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Le pesticides 
Ne pas expliquer / pour le formateur – les points à voir 

• Nom commercial et 
matière active 

• Différents ravageurs qui 
vivent à des endroits 
différents 

• Différents modes 
d’action des pesticides 

 

                                                                                        Même produits ? 

• La réponse est oui (les 
producteurs vont dire 
non) 

• 5 produits commerciaux 
ou marques différents 
mais la même matière 
active : lambda 
Cyhalothrine 

 

Même chose que les médicaments 

• Une matière active : le 
paracétamol 

 

Des produits commerciaux  

• Doliprane 

• Actifed 

• Dafalgan 

• Efferalgan 

• … 

Chaque produit a une matière active  

• Ici, elle s’appelle 
Lambda-cyhalothrine 

 

• Et un nom que lui a 
donné son fabricant 

• Ici Kombat 

• Le nom du produit en 
en gros  
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• C’est le nom de la 
matière active qui est 
important 

• C’est le médicament qui 
va tuer ou repousser les 
ravageurs. 

• On revient aux 5 
produits. 

• Si un d’entre eux n’est 
pas efficace sur les 
ravageurs, les autres ne 
le seront pas car ce sont 
les mêmes. 

La matière active 

Lorsque vous achetez un pesticide, celui-ci est 
composé de plusieurs substances dont :  

 
• Une (ou plusieurs) matière active. C’est la 

matière active qui donne au pesticide un effet 
toxique. Les propriétés d'un pesticide découlent 
pour l'essentiel de sa matière active.  
 

• En plus de la matière active, le produit 
comprend d’autres choses pour diluer (comme 
un sirop) et pour mieux rester sur les feuilles 
(ne pas couler). Chaque fabricant a sa recette. 
 

Il faut retenir chaque produit à un nom 
propre et le nom de la matière active 

 

• La matière active est donnée sur 
l’étiquette 

 

• C’est « Abamectine » 

 

• Figure aussi la concentration de  
la matière active 18 grammes par 
litre.  

On a vu qu’il y a plusieurs types de ravageurs 

• Des insectes 

• Des acariens 

• Des nématodes 

• Et les maladies 

Insectes, acariens, nématodes ? 

Insectes 

• Leur corps est composé de 
trois parties : tête, thorax et 
abdomen. 

•  Ils ont six pattes, quatre 
ailes et deux antennes. 
Cette description est une 
généralité. 

Acariens 

• Cousins de la famille des 
araignées 

• 8 pattes 

• Très petits ou pas visibles 
à l’œil nu 

• Ils se nourrissent en 
suçant la sève des plantes 

• Et se reproduisent très 
vite 
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Nématodes 

• Les nématodes 
phytoparasites 
(parasites des plantes) 
sont de vers 
microscopiques vivant 
dans le sol.  

• Leur taille est 
généralement 
inférieure à 1 mm.  

• Ils possèdent un stylet, 
qui leur permet de 
sucer la sève des 
racines des plantes.  

• Un pesticide chimique est un 
produit spécifiquement fabriqué 
pour tuer ou repousser des 
organismes entrant en 
compétition avec les plantes 
cultivées.  

 

• Insecticides 

• Acaricides 

• Nématicides 

• Herbicides 

 

• C’est marqué sur la bouteille  

On a vu qu’il y a plusieurs types de ravageurs 

• Certains mangent les 
feuilles 

• Piquent et sucent la sève 
(liquide dans les plantes 

• Certains sont à l’extérieur 

• D’autres dans la tomate 

• D’autres dans la feuille 

 

• Tous les produits n’agissent 

pas de la même façon. 

Comment les pesticides agissent 

• Par contact 

• Par inhalation / respiration 

• Par ingestion  / en 
mangeant 

 

 

• Des produits sont appelés 
systémiques  

• Ils pénètrent dans le feuille 
et vont dans toute la plante 

Septembre 2013 / le point des insecticides ou 
acaricides en vente au Niger 

• 111 produits 
commerciaux ont été 
recensés  

• Dont 10 sont 
homologués par la CSP 

Comité sahélien des pesticides 

• pour 26 matières 
actives ou associations 
de matières actives 
utilisées comme 
insecticides ou 
acaricides 

• 1 matière active interdite 

• Attention beaucoup de 
produits vendus au 
Niger, tous ne sont pas 
bons  
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Un produit ou pesticide homologué 

Un pesticide homologué est 
un produit dont la vente et 
l’utilisation ont été approuvées 
par les autorités nationales ou 
régionales compétentes … 

… après examen de données 
scientifiques complètes 
montrant que le produit 
contribue efficacement aux 
objectifs fixés et ne présente 
pas de risques inacceptables 
pour la santé humaine et 
animale ou pour 
l’environnement.  

On homologue toujours un 
produit commercial (la matière 
active + les autres constituants. 

 

Au Niger c’est le Comité 
sahélien des pesticides du CILSS 
qui est chargé de 
l’homologation. 

 

La liste des produits 
homologués est au RECA. 

Un produit homologué figure sur la liste officielle et porte le 
numéro d’homologation sur son étiquette 

• Vos techniciens doivent savoir les produits 
homologués. 

 

Comment choisir un produit ? 

 

• Question aux 
participants  

• Comment faites vous 
pour choisir un produit ? 

On trouve des poudres / ces poudres sont pour traiter les 
semences avant le semis 

Maradi / Traitement des 
semences utilisé… pour les 
légumes 

 

Dosso / utilisation de poudre 
pour le traitement des 
semences (non autorisé) 
directement avec la main 

Les poudres 

• Deux types de poudres sont 
utilisés : les poudres 
domestiques (type rambo 
ou leeful) et les poudres 
initialement destinées au 
traitement des semences 
fongicides et insecticides (6 
produits recensés). 
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Les poudres sont TRES utilisées 

• La culture la plus concernée reste le chou mais les 
poudres peuvent aussi être utilisées pour les autres 
cultures (oignon, tomate, gombo et divers légumes 
feuilles). 

• Tous ces produits contiennent des matières actives 
interdites pour le traitement des cultures. 

• Ces sont les produits des femmes et des petits 
maraîchers. 

• Il faut trouver des solutions alternatives, c’est urgent. 

 

 

Les tricheries / Furadan, un insecticide et nématicide pour le riz 
notamment. 
Dans le sachet un autre produit qui n’est pas du furadan et n’est pas 
fabriqué par la société FMC (produits connus et de qualité) 
 

Comme les producteurs des autres pays, ils faut lire 
les étiquettes… (fiche pour les agriculteurs français) 

Normalement, sur l’étiquette d’un produit, vous devez trouver 
toutes les informations dont vous avez besoin pour l’utiliser 
(contre quels ravageurs, pour protéger quelles cultures, la dose à 
appliquer en fonction des ravageurs, le nombre de traitement…).  
Mais l’analyse des étiquettes des produits disponibles au Niger a 
montré que celles-ci étaient incomplètes ou mal rédigées.  

Une première manière de trier : à partir de l’étiquette Ce produit présente des garanties (on peut penser 
qu’il est bon) 
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• Qui et capable de trier : les animateurs des OP, 
les agents d’appui conseil… 

• Le RECA a fait des fiches pour remplacer les 
étiquettes qui sont souvent en anglais et pas 
complètes. 

• Voir une fiche 

• Ces fiches sont pour vos techniciens et 
animateurs pour vous conseiller. 

Pour bien utiliser un pesticide, le producteur doit 
respecter 3 règles 

1. Nous respectons les 
produits homologués 

2. Nous respectons les 
doses par surface 

3. Nous respectons les 
délais entre la date de 
traitement et la récolte 
(DAR) 

 

Nous respectons les produits homologués 

• Les produits homologués 
ont été contrôlés 

• Ils sont garantie 

• Le numéro d’homologation 
est sur l’étiquette 

Nous respectons les doses par surface 
(un exercice sera fait) 

Nous respectons les délais entre la date de 
traitement et la récolte (DAR) 

• Le DAR : Exprimé en jours, 
indique le nombre de jours 
à respecter entre le dernier 
traitement et la récolte. Ce 
délai doit garantir une 
teneur minimale en résidus 
de pesticide.  

• Un producteur est 
responsable de la santé du 
consommateur qui mange 
ses produits. Il doit 
absolument respecter le 
Délai Avant Récolte des 
produits qu’il utilise.  

 

 

 

 

 

 

 

• Pour la cypermethrine (17 
produits) 

• Le  DAR n’est pas le même en 
fonction des cultures 

Si le producteur ne respectent pas le délai avant récolte, il faut 
manger des pesticides aux consommateurs. 
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Trois autres règles pour protéger le producteur et sa 
famille 

1. Je me protège pour 
faire le traitement 

2. Je fais respecter le 
délai de rentrée dans 
ma parcelle 

3. Je protège les points 
d’eau 

 

Je me protège pour faire 
 le traitement 

• Un mouchoir sur le nez 

• Des vêtements pour couvrir 
le corps 

• Faire le traitement en 
remontant le vent 

• Me laver tout de suite après 
(traitements  toujours le 
soir) 

• Laver mes vêtements 

 

Je fais respecter le délai de rentrée dans ma parcelle 

• Le délai de rentrée : il s’agit 
de la durée pendant 
laquelle il est interdit aux 
personnes de pénétrer dans 
la parcelle où a été appliqué 
un produit.  

 

• Attention aux enfants 

• 6 heures à 2 jours suivant 
les produits 

 

Je protège les points d’eau 

• Tous les produits sont 
toxiques pour le milieu 
aquatique.  

• Laisser obligatoirement une 
bande de 5 mètres non 
traitée entre la parcelle et 
un point d’eau.  

• Ne pas ouvrir les produits à 
côté du puits 

Le diditi des producteurs et vendeurs n’est pas du DDT. 
Rassurant ? Oui mais… c’est quand même un pesticide 
très toxique. 
Il faut éviter ce produit DDVP (plusieurs marques) 

Tuta / 3 produits 

• Viper 

• Titan 

• Acarius 

 

Produits chers (nouvelles 
matières actives) et qui 
pénètrent dans la 
feuille. 

Tous homologués 
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Septembre 2013 / le point des herbicides en vente au 
Niger 

• 37 produits 
commerciaux ont été 
recensés  

• Dont 7 sont 
homologués par la CSP 

Comité sahélien des pesticides 

• pour 15 matières 
actives ou associations 
de matières actives 
utilisées comme 
herbicides 

• 1 matière active interdite 

Le PARAQUAT est interdit (vente et utilisation) depuis 
2011 au Niger. 

• En 2013, le RECA a recensé 5 produits commerciaux 
contenant du PARAQUAT en vente dans les régions de Diffa, 
Tahoua, Tillabéri et Niamey. 

 
Une tricherie manifeste : deux produits au nom très proche  

 
Sans pesticides chimiques, les biopesticides 

Définition d’un biopesticide  

• Un biopesticide est tout 
pesticide dérivé des 
matériaux naturels comme 
les bactéries, les plantes,  

• Quels biopesticides 
connaissez vous ? 

 

• Qui utilise des biopesticides ? 

Deux exemples où les productrices font du 
biopesticides 

Kiota avec une solution d’ail et Djoga avec un mélange feuille de neem + 
piment + tabac 

Traiter une parcelle avec Viper 

• Délimitation 

• Mesure de la parcelle 

• Calcul de la dose de 
produit 

• Calcul de la dose eau 

• Application 

• Bilan 

• Exercice pratique sur 
une parcelle de 
150/200m2 

 


