
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplaire de Piliostigma  

Reticulatum (Kalgo). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

LUTTE BIOLOGIQUE CONTRE LES INSECTES FLORICOLES 
  

 
Les insectes floricoles constituent une grave menace pour les cultures. Différents types de méthodes peuvent être 

utilisés pour lutter contre leur prolifération : des méthodes mécaniques, biologiques ou chimiques. Du point de vue 

du respect de l’environnement et de l’économie de la force de travail, les méthodes de lutte biologique se révèlent 

particulièrement intéressantes et efficaces. Un exemple en est donné par l’utilisation des feuilles décomposées du 

Piliostigma reticulatum, appelé en haoussa Kalgo, pour protéger le mil au champ. 

Résultats 

Une expérimentation conjointe menée avec les paysans et l’Institut de Recherche 

Agronomique de Maradi a fait ressortir que l’application de cette innovation 

permet de réduire de 50% les pertes de rendement. Les témoignages recueillis 

auprès des paysans qui continuent à appliquer cette technique parlent de « départ 

des insectes floricoles à 100% selon la quantité de matière végétale utilisée ». 

 

Objectifs et description 

Cette innovation vise à réduire les pertes subies par les récoltes, et en particulier par 

le mil, suite aux attaques de différentes espèces de punaises et cantharides, comme 

par exemple la Mylabris spp, la Rhinyptia infuscata, la Decapotoma affinis, le 

Dysdercus volkeri, etc. Ces attaques interviennent aux stades épiaison, floraison, ou 

au stade grain laiteux, et se caractérisent par des perforations des graines, 

l’échaudage des épis, ou par la perte des fleurs. 

Le Piliostigma réticulatum est un arbre qui atteint de cinq à dix mètres de haut à 

l’âge adulte. Il a des gousses allongées d’environ 20 cm de long. Cette espèce est 

très abondante dans le sud du département d’Aguié, et elle est utilisée de différentes 

manières : bois de chauffe, bois d’œuvre, fourrage, ... Pour protéger le mil, la 

technique consiste à couper des branches ou des rameaux de Piliostigma reticulatum 

adulte et à les épandre entre les lignes de mil. La modalité la plus utilisée et qui 

économise le plus la ressource consiste à épandre la matière entre une ligne de mil 

sur trois. Les feuilles décomposées de Kalgo, par l’odeur qu’elles dégagent, 

répulsent les insectes. 
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Avantages : Valorisation des ressources biologiques locales; promotion de la 

régénération naturelle assistée (RNA) du Kalgo par les populations. Cette 

technique permet également de valoriser la fumure organique issue du Kalgo 

l’année suivant son épandage. 

Défis : Beaucoup d’effort physique; Risque du retour des insectes ou de leur 

transfert dans des champs voisins (tous les voisins doivent donc appliquer cette 

technique pour que ce soit efficace). Cette technique est plus efficace en culture 

pure du mil, car les cultures basses servent souvent de refuge aux insectes. 

Facteurs de durabilité : Prise de conscience des paysans sur l’importance de la 

RNA et systématisation de la mise en place des comités villageois de 

surveillance de la RNA ; Existence de cette ressource à tous les stades (rejets, 

arbustes, arbres) dans tout le département d’Aguié. 

Epi de mil attaqué par le Decapotoma 

affinis. 
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