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Chambre Régionale d’Agriculture de Niamey 
 

 

Conseiller en maraîchage 

Cas pratiques 
--------------------------- 

Visite site de Tchingal 

Bangou  

 

07 mars 2019 / Rédaction : Mariama Iboune (CRA Niamey), Guilhem Faid’herbe (RECA) et Oumarou Sambo 

(FCMN Niya). 
 

Cette note est rédigée suite à la visite d’un site maraîcher dont certains producteurs ont bénéficié 

d’une formation sur la protection phytosanitaire organisée par la Chambre Régionale d’Agriculture 

de Niamey et réalisée par le RECA dans le cadre du contrat de performance entre l’Etat et les 

Chambres d’Agriculture. 

La visite a permis un suivi de la formation reçu, de voir avec les producteurs les problèmes qu’ils 

rencontrent sur les cultures maraichères et de donner des conseils ou propositions de solutions. Au 

total, les entretiens ont concerné 16 producteurs. 
 

 

 
 

Tchingal Bangou (N13.4641548 ; E2.548146) est un site maraicher situé dans l’arrondissement 

communal Niamey 4 (Saga). Le territoire de ce village compte de nombreux maraichers dont 

beaucoup sont installés sur des parcelles loties mais non construites. La coopérative UCOMAS, 

membre de la FCMN, regroupe 135 maraichers de l’endroit (dont 33 femmes) qui cultiveraient un 

peu plus de 36 ha. 
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1. Estimation des surfaces et nombre de producteurs maraichers sur ce site. 
 

Pour Tchingal Bangou, les chiffres de la Direction Régionale de l’Agriculture (DRA) et de la FCMN 

sont sensiblement différents : 154 ha pour la DRA et 36 ha pour la FCMN 

 

 
 

A partir de Google Earth, la CRA Niamey a estimé les superficies autour de 30 ha pour ce site. Aussi 

nous retiendrons l’estimation de la FCMN. 

Elle semble d’ailleurs plus cohérente si l’on regarde la moyenne cultivée par producteur. En effet, il 

semble impossible d’avoir une moyenne supérieure à 1 ha par maraicher dans un arrondissement de 

Niamey. Les chiffres de la FCMN donnent une moyenne de 2.700 m2 par producteur, ce qui est déjà 

important et beaucoup plus vraisemblable. 

 

2. L’accès à l’eau : des excavations énormes 
 

   
 

Si l’on trouve quelques puits (photo à droite), 

l’accès à l’eau le plus répondu se fait par de 

très grands trous et une exhaure par 

motopompe.  

 

Cela s’explique par la situation foncière, les 

producteurs ne pouvant investir dans des puits 

de plusieurs millions sur des terrains dont 

l’usage peut être retiré à tout moment. 

 

Les trous d’eau et leurs déblais sont visibles 

sur la photo satellite de gauche. 

 

 

 

 

 

Superficie 

rapport DRA

Nombre de 

producteurs

Surface par 

producteur

Superficie 

FCMN

Nombre de 

prdducteurs

Surface par 

producteur

154,3 ha 142 1,09 36,2 ha 135 0,27
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3. Arrosage avec des tuyaux souples 
 

Les producteurs confectionnent des planches de 

tailles variables. Ils arrosent à l’aide des tuyaux 

soit directement raccordés à la motopompe, soit 

raccordés à des tuyaux rigides enterrés de type 

réseau californien.  

Les principales cultures sont le chou (surtout en 

saison sèche froide), le poivron (en saison sèche 

froide mais aussi saison sèche chaude), la tomate, et 

plus rarement la laitue. 

 

La visite a eu lieu le 3 avril 2019, les cultures du 

chou étaient terminées, il restait du poivron et une 

peu de tomates. 

 

4. La culture du poivron et de la tomate 
 

Comme fertilisants, les producteurs utilisent les 

contenus des panses des ruminants récupérés à 

l’abattoir, le compost et les engrais chimiques pour 

certains. 

Sur le poivron les principaux problèmes 

phytosanitaires rencontrés sont les viroses et 

quelques attaques de nématodes. 
 

Les producteurs utilisent une dizaine de produits 

phytosanitaires de marques différentes. Ils 

connaissent uniquement les noms commerciaux et 

rarement les matières actives.  

 

Parmi les produits cités, seul le PACHA, un produit systémique qui contient deux matières actives 

(Lambda-Cyhalothrin et Acetamipride), est homologué au Niger. Les autres sont surtout des produits 

contenant de la Lambda-Cyhalothrin (famille des pyréthrinoïdes) en provenance du Nigeria et du 

Ghana, et aussi du Chlorpyriphos (famille des organo-phosphorés). Certains producteurs disent 

utiliser des biopesticides à base de neem. 

 

Les achats se font auprès de vendeurs ambulants, dans les marchés ou dans des boutiques spécialisées. 

Certains producteurs achètent également des mélanges en demandant de combiner, le plus souvent, 

deux produits dont le DDVP, un produit non homologué et interdit dans un grand nombre de pays 

pour sa très forte toxicité. 

 

Les producteurs épandent les pesticides chimiques sans aucune protection même s’ils déclarent 

connaitre les risques mais n’ont pas les moyens d’acheter masque et combinaison de protection. 

 

Certains producteurs connaissent le délai avant récolte des produits (DAR) et respectent ce délai mais 

ce n’est pas le cas de la majorité. 

 

Selon les producteurs formés par la CRA de Niamey dans le cadre du Contrat de performance, une 

restitution a été fait aux autres producteurs n’ayant pas bénéficié de la formation. Cette restitution n’a 

pas été suffisante mais elle a permis aux producteurs d’intégrer certains éléments : 
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− La dangerosité de certains produits dont le DDVP appelé le plus souvent « piapia » car les 

formateurs ont beaucoup insisté là-dessus. 

− La différence entre le nom commercial d’un produit et le nom de la matière active et plusieurs 

producteurs ont été capables de l’illustrer et d’expliquer qu’avant ils pouvaient même associer 

deux produits qui en fait avaient la même matière active. 

− Le délai avant récolte pour ne pas vendre des produits maraichers qui sont toxiques. 

 

Pour la tomate, les producteurs utilisent essentiellement la variété hybride Mongal et la variété Roma 

La forte période de production est la période de saison sèche froide et un peu en saison des pluies. 

Lors de la visite, les attaques observées sont la noctuelle de la tomate (Helicoverpa armigera) et la 

chenille défoliatrice de la tomate (Tuta absoluta), et des cas isolés de nématodes. 

Certains producteurs n’utilisent aucun pesticide chimique en saison sèche froide sur des cultures 

comme la laitue et le chou. 

 

5. Les problèmes et les conseils proposés et débattus 
 

Pour la noctuelle, le premier conseil qui a été 

expliqué est de ne pas jeter et laisser sur le sol les 

fruits attaqués. Les chenilles de la noctuelle vont 

tranquillement sortir de la tomate pour aller 

s’installer dans une tomate indemne. Il faut donner 

à manger les fruits à des animaux ou les écraser 

pour tuer les chenilles. Les enterrer ne suffit pas car 

les plus grosses chenilles vont se transformer en 

chrysalide dans le sol et donner un papillon qui 

pourra pondre des œufs qui donneront des chenilles 

qui feront des dégâts. 

 
 

 

 

Les tomates sont cultivées sans tuteurage. Avec un 

arrosage en aspersion, de nombreuses tomates sont 

en contact avec le sol et pourrissent. Ce sont des 

pertes inutiles qui peuvent être éviter par un 

tuteurage (branches de neem par exemple). 

 
 

 

 
 

 

 

Les producteurs ont montré quelques plants de 

poivrons attaqués par les nématodes. En premier il 

est conseillé d’arracher les plants et de les bruler ou 

faire manger par des animaux. 

Les parcelles qui contiennent des nématodes 

peuvent être traitées avec des feuilles ou graines de 

neem. Pour avoir les doses il suffit d’appeler le 

Centre d’appel du RECA dont les numéros ont été 

fournis aux producteurs. 
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Le site de Tchingal Bangou a commencé à se spécialiser dans la fabrication 

de compost pour le maraichage. La coopérative vend le compost en sac. 

 

 

 

Pour les producteurs qui ont suivi la formation phytosanitaire sur la 

connaissance des pesticides, de nombreux éléments ont été retenus. Par 

contre, la restitution aux autres producteurs est trop limitée notamment par 

manque de supports adaptés. 


