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Elevage
Aviculture
Fiche modèle économique - Aviculture traditionnelle améliorée.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article757
Développement de l’aviculture villageoise en Afrique de l’Ouest.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article408
Cultures fourragères
Culture irriguée d’une graminée fourragère : Echinochloa stagnina (bourgou) / Niger.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article472
Référentiel technico-économique sur l’aménagement des bourgoutières - Burkina Faso.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article393
Le traitement des fourrages grossiers à l’urée.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article447
Embouche ovine et bovine
Fiche modèle économique – Embouche ovine.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article334
Fiche technique embouche ovine.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article261
Techniques d’embouche ovine, choix de l’animal et durée.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article260
Référentiel technico-économique de l’embouche ovine commerciale.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article420
Référentiel technico-économique de l’embouche bovine.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article430
Camelins
Traitement des maladies du dromadaire / Guide de l’auxiliaire d’élevage.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article807
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Elevage camelin au Niger / Référentiel zootechnique et sanitaire.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article806
Autres
Guide technique de l’élevage.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article351
Guide d’exportation du bétail sur pied du Niger.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article723

Maraichage
Chou
Note technique pour la culture du chou.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article815
Les semences de chou disponibles au Niger
http://www.reca-niger.org/spip.php?article816
Poivron
Fiches techniques : poivron.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article404
Fiche technique : les pucerons du poivron
http://www.reca-niger.org/spip.php?article510
Formation des producteurs et des animateurs des structures d’appui conseil sur les
maladies et ravageurs du poivron et du piment au Niger (Avril 2014).
http://www.reca-niger.org/spip.php?article789
Oignon
L’amélioration de l’oignon au Niger (rétrospective sur les travaux de la recherche).
http://www.reca-niger.org/spip.php?article397
La culture hivernale d’oignon sur billon en zone sahélienne et soudano-sahélienne par
K.H. N. Oei.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article285
F.T. oignon /PAC élaborée par le Programme d’Actions Communautaires (PAC) avec les
apports de l’Institut National de la Recherche Agronomique du Niger (INRAN).
http://www.reca-niger.org/spip.php?article254
Fiche technique pour la culture de l’oignon réalisée par la Fédération des Coopératives
Maraichères du Niger (FCMN Niya).
http://www.reca-niger.org/spip.php?article253
FT/oignon : Cette fiche a été réalisée par la Fédération Professionnels Agricoles du
Burkina Faso.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article255
Formation des producteurs et des animateurs des structures d’appui conseil sur les
maladies et ravageurs de l’oignon au Niger (avril 2014).
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http://www.reca-niger.org/spip.php?article788
Alternariose sur oignon à Gotheye
http://www.reca-niger.org/spip.php?article699
Guide de bonnes pratiques de production, stockage et conservation de l’oignon.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article550
Manuel sur les techniques de production, stockage et conservation des bulbes d’oignon.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article429
Guide d’exportation de l’oignon
http://www.reca-niger.org/spip.php?article721
Tomate
Formation des producteurs de tomates sur les pesticides / Atelier RECA – PPAAO
Niger.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article682
Guide : Tuta absoluta, un ravageur invasif des cultures maraîchères pour l’Afrique subsaharienne.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article582
DANGER / Tuta absoluta, un nouveau ravageur de la tomate identifié au Niger
http://www.reca-niger.org/spip.php?article581
Les semences de tomate disponibles au Niger - 3ème version 2014.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article637
Pomme de terre
Guide pratique de la culture de la pomme de terre en Afrique de l’Ouest.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article284
Autres
La protection phytosanitaire du Moringa / Quels conseils aux producteurs ?
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/RECA_intrants_Note31_PhSa9_moringa.pdf
ALERTE : une nouvelle maladie sur le moringa au Niger.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article829
Manuel de formation sur le Bissap.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article703
Fertilisation
Fertilisation minérale chez les cultures maraichères / Fiche Technique.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article836
Promotion de la technique de compostage aérien au niveau de l’exploitation maraichère.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article702
Fiche technique : fabrication et utilisation du compost en fosse.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article376
Méthodologie du compostage (ferme pilote de Guié – Burkina Faso).
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http://www.reca-niger.org/spip.php?article375
Irrigation
Manuel technique de l’irrigant privé.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article231
Manuel d’irrigation Goutte à Goutte dans la Région de Zinder.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article425

Protection phytosanitaire
Gestion intégrée des nuisibles en production maraîchère : Guide pour les agents de
vulgarisation en Afrique de l’Ouest.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article369
Les nématodes des cultures maraîchères
http://www.reca-niger.org/spip.php?article368
Pesticides naturels
Le neem, un insecticide biologique efficace.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article500
Fiche technique : préparation d’une solution aqueuse de neem contre les ravageurs des
cultures maraîchères.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article653
Pesticides chimiques
Comment lutter contre les mouches des fruits infestant les mangues.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article709
Protégeons nos enfants des pesticides ! Guide visuel d’animation.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article736
"Fiches conseil" pour une meilleure utilisation des matières actives des produits
insecticides et acaricides en vente au Niger.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article659
Formation des animateurs des dispositifs d’appui-conseil sur les pesticides / Atelier
RECA – PPAAO Niger.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article686
Comment lutter contre les nématodes parasites des cultures maraichères par la
solarisation ?
http://www.reca-niger.org/spip.php?article675
Liste des pesticides autorisés par le Comité Sahélien des Pesticides (Niger, Burkina Faso,
Mali, Sénégal) / Actualisation.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article579
Insecticides / acaricides disponibles pour la protection des cultures.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article601
Les étiquettes des pesticides ne donnent pas satisfaction : il faut les remplacer par des
fiches techniques adaptées aux utilisateurs.
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http://www.reca-niger.org/spip.php?article600
L’utilisation de « poudres » pour la protection des certaines cultures maraîchères : une
pratique trop répandue et à éliminer.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article588
Vidéo pour l’utilisation des herbicides en riziculture.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article690
Les herbicides en vente au Niger, débusquer les tricheries ou les bizarreries.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article641
Les herbicides en vente au Niger / Premier inventaire 2013.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article640
Le PARAQUAT, un herbicide trop toxique interdit au Niger.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article574

Arboriculture
Dépérissement du manguier au Niger.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article615
Dépérissement des agrumes au Niger.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article613

Cultures pluviales
Niébé
Production du niébé en Afrique de l’Ouest : Guide du paysan.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article258
Catalogue national des espèces et variétés végétales / Niébé / Niger, 2012.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article505
Quelques nouvelles variétés du niébé précoces productives et résistantes aux ravageurs.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article629
Fiche technique : Maruca vitrata, ravageur important du niébé.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article718
Quelques questions-réponses et conseils sur l’utilisation efficace du sac PICS pour le
stockage du niébé.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article698
Le stockage sans souci du niébé avec la technique du triple ensachage.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article263
Mil
Lutte filmée contre le striga en Afrique de l’Ouest / Des vidéos de formation pour les
paysans.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article465
Fiche technique variétés améliorées de mil.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article464
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Catalogue national des espèces et variétés végétales / Mil / Niger, 2012.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article495
Manuel du producteur de semences.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article466
Production de semences de sorgho en milieu paysan au Mali et au Burkina Faso.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article373
Autres
5 guides sur la culture, la transformation et la commercialisation du sésame au Burkina
Faso
http://www.reca-niger.org/spip.php?article672
Catalogue national des espèces et variétés végétales / Manioc / Niger, 2012.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article492
Catalogue national des espèces et variétés végétales / Sorgho / Niger, 2012.
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Catalogue_varietes_sorgho_2012.pdf
Catalogue national des espèces et variétés végétales / Riz / Niger, 2012.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article493

Pisciculture
Référentiel technico-économique sur l’aménagement et l’exploitation d’étangs
d’aquaculture - Burkina Faso.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article389
Manuel de Pisciculture en zone tropicale.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article390
Reproduction artisanale des silures
http://www.reca-niger.org/spip.php?article795

Environnement et sols
Gomme arabique
Référentiel technico-économique sur l’Aménagement et la gestion de gommeraies à
vocation collective.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article382
Gommiers et gomme arabique / Manuel de terrain.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article272
Amélioration des techniques de production de la gomme arabique.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article666
Restauration des sols
Comment fixer les dunes pour freiner l’ensablement des champs, des pâturages et des
cours d’eau.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article401
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Bonnes pratiques de CES/DRS – Conservation des eaux et des sols / Défense et
restauration des sols.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article566
Guide : « Le Parfait Aménagiste Forestier ».
http://www.reca-niger.org/spip.php?article557
Guide technique de la conservation des terres.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article416
Guide technique de l’utilisation des ressources en eau / Pour une exploitation ingénieuse
de ressources en eau limitées.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article379

Pour les organisations
Formations à l’élaboration de politiques agricoles : le manuel pédagogique
http://www.reca-niger.org/spip.php?article623
Formation à l’élaboration de politiques agricoles : le guide du formateur
http://www.reca-niger.org/spip.php?article625
Guide pratique sur la Boutique d’Intrants agricoles (IARBIC)
http://www.reca-niger.org/spip.php?article485
Manuels des banques de céréales / Partie 1
http://www.reca-niger.org/spip.php?article424
Manuels des banques de céréales / Partie 2
http://www.reca-niger.org/spip.php?article426
Définitions de différents termes qui sont très souvent employés dans la vie des
organisations et qui méritent une compréhension plus fine
http://www.reca-niger.org/spip.php?article596
Présentation du module de formation « Techniques d’animation de réunion » dispensé
par le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR) à ses
leaders
http://www.reca-niger.org/spip.php?article364
Guide de capitalisation – CTB Bénin
http://www.reca-niger.org/spip.php?article357
Comptabilité des organisations intermédiaires
http://www.reca-niger.org/spip.php?article174
Les techniques de communication et d’animation / Guide méthodologique
http://www.reca-niger.org/spip.php?article175
Rôles et responsabilités du Bureau exécutif, du Secrétariat permanent, des
Commissaires aux comptes / Guide méthodologique
http://www.reca-niger.org/spip.php?article176
Formation en vie associative adaptée aux membres consulaires de la Chambre Régionale
d’Agriculture de Diffa / Guide méthodologique
http://www.reca-niger.org/spip.php?article178
7

