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Du 12 au 16 avril 2016, une équipe composée de deux chercheurs de l’INRAN et d’un ingénieur du 

RECA a effectué une mission de suivi pour la surveillance de la mineuse de la tomate (Tuta 

absoluta) à Tabalak, Tahoua ville, Konni et Doguéraoua dans la région de Tahoua, et Gaya dans la 

région de Dosso (activité menée sur financement du Programme de Productivité Agricole en 

Afrique de l’Ouest / PPAAO). 
 

La mission a rédigé le compte rendu des visites des sites maraîchers en trois parties : (1) une note 

spécifique présentant les observations réalisées sur la présence de Tuta absoluta, objet principal de 

cette mission, (2) une note « conseiller en maraîchage » pour les sites d’Agagar et Tabalak et (3) 

une note « conseiller en maraîchage » pour le site de Tadis / Tahoua et Doguéraoua). Les notes de la 

série « conseiller en maraîchage » présentent les observations réalisées sur le terrain et les entretiens 

avec les acteurs rencontrés, ainsi que des analyses et commentaires de l’équipe réalisant le suivi. 
 

1. Les sites visités : Agargar et Tabalak 
 

La première visite a concerné le site nommé Agargar comprenant 75 producteurs. Les producteurs 

sont membres d’une fédération du nom de « Amana » qui regroupe 8 unions de la commune de 

Tabalak. La commune de Tabalak compte 7 sites irrigués comprenant 4.350 producteurs 

maraîchers. 

La presque totalité de la vallée de Tabalak est cultivée en tomate. Les producteurs pratiquent cette 

culture depuis des décennies. En cette période d’avril, en dehors de la tomate, on trouve un peu 

d’oignon, de la pomme de terre, de la courge, de la dolique, du chou, du maïs (souvent utilisé en 

brise vent).  

Les parcelles visitées se trouvent au milieu de la mare actuellement asséchée. Certaines parcelles 

sont cultivées depuis plusieurs années maintenant sans être inondées en saison des pluies. 
 

 

 

 
Site de Agagar Mare de Tabalak en février 2006 Site de Tabalak 
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2. Visite de la parcelle de M. Ingal Moussa (Ph1) 
 

Les variétés de tomate utilisées sont Tropimech (ou 

chaibo1), Rio-Grande et un peu de la Roma VF, qui ne 

dispose pas assez de marché comme les deux autres. En 

plus, cette variété se gâte vite et résiste moins pendant le 

transport.  

Les semences proviennent du Nigeria, du Ghana et de la 

distribution gratuite de l’Etat selon le producteur. 

Toutes ces variétés sont mélangées et se retrouvent sur la 

même parcelle. C’est pourquoi en cas d’attaque aucune 

variété n’est épargnée (producteur). 

 

 
 

Commentaire de l’équipe INRAN / RECA 

Les trois variétés utilisées sont des « variétés fixées » c’est à dire pouvant faire l’objet d’une 

production de semences par les producteurs pour une réutilisation, contrairement aux variétés 

hybrides. 

Ces trois variétés sont données pour la saison sèche froide, la variété Roma peut également être 

cultivée en saison des pluies. Aucune n’est recommandée pour la saison sèche chaude même si les 

producteurs les cultivent en cette période. 

La variété Roma est très sensible au virus TYLC, très présent sur ce site de production (voir ci-

après). 

Compte tenu du nombre de producteurs (4.350) et de l’importance de la culture de la tomate, il 

semblerait utile de mettre en place une parcelle de démonstration de différentes variétés, choisies 

pour l’adaptation à la saison chaude et la tolérance aux viroses par exemple. 
 

 

3. Les problèmes phytosanitaires 
 

Les ravageurs observés sur la parcelle du producteur sont la mouche blanche, la noctuelle de la 

tomate (Helicoverpa armigera) et des signes d’attaques de la mineuse de la tomate (Tuta absoluta). 

Plus de 90% de plants de tomates repiqués présentent les symptômes de l’attaque du virus TYLC. 

 

  
Ph2. Attaque du virus TYLC avec enroulement des 

feuilles 

Ph3. Dégâts du virus et de mineuse : des tomates 

peu développées et une production faible 

 

                                                           
1 Chaibo est un nom utilisé par les producteurs et les commerçants pour des tomates rondes. Le nom recouvre 
plusieurs variétés différentes. 

Ph1 
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3.1. Le virus TYLC 

 

Dans de nombreuses parcelles, le virus des feuilles 

jaunes en cuillère de la tomate ou TYLC fait 

d’importants dégâts (photos 2 et 3).  
 

Deux formes d’attaques ont été observées : la forme 

courante qui est l’enroulement simple des feuilles 

(Ph2) et la forme sévère où le virus est associé avec 

des « virus satellites » (Photo4). 
 

Les producteurs expliquent qu’ils n’interviennent pas 

à temps mais seulement quand l’attaque « explose ». 

 

Rappel sur le TYLC ou virus des feuilles jaunes en cuillère de la tomate 
 

 Le virus TYLCV est transmis exclusivement par la mouche blanche.  

 Il n'existe pas de méthode de lutte contre ce virus une fois que la plante est infectée. 

 Généralement, une plante infectée le restera toute sa vie. 

 Les symptômes apparaîtront sur les plantes au moins 2 à 3 semaines après les premières 

infections par des mouches blanches. 

 Si le nombre de plantes malades est peu important, il est recommandé de les arracher 

(mesures toujours difficiles à faire appliquer) pour éviter qu’elles servent de source de 

contamination. 

 Dans les endroits où les contaminations sont très précoces, il est possible de protéger les 

pépinières avec une moustiquaire pour éviter les piqures par les mouches blanches. Cette 

protection va retarder l’infection des plantes. 

 Toujours dans ce cas, il est nécessaire de faire un désherbage soigneux des parcelles et de 

leurs abords pour limiter les sources de contamination du virus à partie des plantes 

sauvages. 

 Toujours dans ce cas, il est possible de faire des traitements pesticides pour diminuer les 

populations de mouches blanches mais ces traitements ont souvent une efficacité limitée. 

 Surtout, en fin de culture, les producteurs doivent arracher et détruire immédiatement les 

plantes contaminées sources de virus ou colonisées par les larves de mouche blanche. 

 

Certaines variétés de tomate sont identifiées comme sensible au TYLC (en particulier la variété 

Roma). Si le producteur sait que ce virus attaque régulièrement sa parcelle, il doit essayer des 

variétés qui sont présentées comme « tolérantes ». Il faut essayer car cette tolérance est variable 

d’un endroit à l’autre en fonction des sources de virus. 

 

3.2. La noctuelle de la tomate (Helicoverpa armigera)  

 

  

C’est un ravageur majeur de la 

tomate qui se rencontre dans toutes 

les régions avec une concentration 

des attaques au premier trimestre de 

l’année. Elle attaque aussi bien les 

bourgeons terminaux que les fruits. 

Les pertes sont très importantes car 

les tomates attaquées sont 

invendables. Attaques de la chenille de noctuelle sur tomates 

 

 

Ph4 
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La noctuelle de la tomate demande d’organiser une véritable campagne d’information des 

producteurs pour qu’ils prennent connaissance des techniques à mettre en place dans une optique de 

lutte intégrée dans un site de production étendue d’un seul tenant. Dans un tel contexte, il faudrait 

s’inspirer des méthodes mises au point pour la protection des blocs cotonniers contre ce même 

ravageur : 

 Programme de traitement général en début de campagne à l’apparition des jeunes chenilles ; 

le choix des produits va dépendre des ravageurs contre lesquels il faut intervenir (noctuelle 

seule ou noctuelle et Tuta ou ces deux ravageurs et la mouche blanche) 

 Calendrier de traitement (tous les 15 jours) jusqu’à la fructification. 

 Alternance des matières actives de manière concertée par tous les producteurs pour éviter 

l’apparition de résistance ; la noctuelle de la tomate peut facilement développer des 

résistances aux principales matières actives employées (pyréthrinoïdes et organo-

phosphorés). Les producteurs peuvent utiliser 3 ou 4 matières actives successivement qui 

leur permettraient d’éviter l’apparition de résistance. 

 Arrêt des traitements au démarrage de la récolte pour respecter les DAR et commercialiser 

des tomates sans résidus de pesticides (conformes à la législation). Des producteurs de la 

région de Niamey arrivent à maîtriser ces ravageurs tout en stoppant les traitements dès la 

récolte. 

 La première mesure à prendre reste la destruction totale et systématique des résidus de 

récolte dès la fin de la culture notamment dans les zones qui ne sont pas inondées. 

 

Commentaire : Lorsque la production se fait en « bloc de culture », la protection phytosanitaire des 

tomates ne peut pas être raisonnée individuellement mais doit être l’objet d’une approche concertée 

et collective impliquant la totalité des producteurs. C’est un enjeu majeur du conseil agricole. 

 

3.3. La mineuse de la tomate (Tuta absoluta)  

 

C’est un nouveau ravageur dans la région de Tahoua. Le Chef de district agricole (CDA) a vu ce 

ravageur lors d’une formation récente mais ne l’avait pas encore identifié sur le terrain. 

 

  
Attaque de T. absoluta sur feuilles. La chenille 

pénètre dans la feuille et creuse des galeries ce qui 

provoque un dessèchement de la feuille. 

Symptôme caractéristique de la présence de T. 

absoluta sur fruits (galerie ou mine à la surface des 

fruits). 

 

Les dégâts sur feuilles sont importants et visibles ainsi que des dégâts sur fruits. La pose de piège a 

permis de confirmer la présence d’un nombre très important de papillons. 

 

Deux pièges à phéromones ont été placés sur deux parcelles différentes du site Agagar et un autre 

confié au CDA qui l’a placé sur le site de Tabalak à un kilomètre du premier site. Le lendemain, le 

premier piège avait capturé 54 individus et le second distant de 500 m, en a capturé 29. Ce qui 
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confirme les signes de Tuta observés sur les feuilles et les fruits de la tomate. Le troisième piège du 

site Tabalak a capturé 56 individus en moins de 24 heures et 225 au bout de trois jours. 

 

   
Pause d’un piège Captures après moins de 24 heures Comptage des papillons 

 

Si l’on revient sur le cas du premier producteur visité, il a repiqué sa tomate en janvier et fait une 

première récolte de seulement un carton (20 à 30 kg) à la date de la visite (13 avril). Compte tenu 

des attaques du TYLC et de Tuta absoluta, les dégâts sont importants et la récolte sera faible. 

La tomate se vend bord champ entre 2.000 à 2.500 F.CFA le carton de 20 kg en début d’avril. Sur le 

marché le carton peut atteindre 3.000 F.CFA mais les producteurs n’ont pas toujours le temps 

d’aller sur le marché et préfère vendre sur place. Dans ces conditions, la rentabilité de la culture est 

fortement compromise. 

 

3.4. Les nématodes 

 

   
Nématodes sur tomates Nématodes sur carottes 

 

Des nématodes à gales ont été observés sur tomate, carotte et pomme de terre. 

 

3.5. Les avis des producteurs 

 

Les dégâts des ravageurs sur les tomates sont devenus très importants, pouvant atteindre 90% de la 

récolte ou plus. Ainsi, un producteur, qui a l’habitude de récolter 500 cartons, a présentement du 

mal à en avoir 10. 

 

Les producteurs expliquent qu’avant ils utilisaient les variétés locales de tomates et ne souffraient 

que des nématodes et des acariens rouges. Pour eux, c’est avec l’introduction des nouvelles variétés 

qu’on assiste à l’arrivée et la pullulation de ces nouveaux ravageurs comme la noctuelle et la 

mineuse de la tomate.  

 

Commentaire : L’identification de la mineuse de la tomate (Tuta absoluta) date de début 2013 au 

Niger. C’est une coïncidence par rapport à l’utilisation de nouvelles variétés par les producteurs de 

Tabalak. Pour la noctuelle de la tomate, il semble que ses dégâts soient en augmentation ces 

dernières années dans de nombreuses régions. Si cette augmentation se constate, il est plus 

vraisemblable qu’elle soit due à une perte d’efficacité des pesticides utilisés de manière non 

adaptée. 
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4. La protection phytosanitaire 
 

Au passage de la mission, les produits pesticides utilisés sont : 
 

  

 Nom commercial : Sharp Shooter 

MA : Profenofos et Cyperméthrine 

Insecticide / acaricide non autorisé au Niger 

 Nom commercial : Executor 

DDVP 1000g/l 

Insecticide non autorisé au Niger, interdit en 

Europe, très concentré, très toxique – A éliminer 

au Niger. 

 

Les producteurs achètent ces produits sur le 

marché de Tabalak ou à Tahoua 

MA : matière active 

 

Le produit Sharp Shooter contient deux matières actives : Cyperméthrine et Profenofos. C’est un 

produit originaire du Nigeria, très courant (disponible sur de nombreux marchés) et très utilisé dans 

les régions de Tahoua, Maradi et Zinder. Il n’est pas homologué par le Comité sahélien des 

pesticides, donc au Niger, mais dispose d’une autorisation de vente au Nigeria. 

 

Le Profenofos est un insecticide / acaricide intéressant pour lutter contre l’araignée rouge sur 

aubergine, poivron, pomme de terre et tomate car, en dehors de Niamey, les producteurs ont 

rarement accès à des acaricides spécifiques. 

Cette matière active est un organophosphoré. La plupart des produits de cette famille ont le plus 

souvent des délais avant récolte (DAR) de 14 jours, ce qui rend leur emploi théoriquement 

impossible pendant la fructification et la maturation des fruits pour la tomate, mais aussi pour le 

poivron et le piment. Ce produit peut être utilisé en 1er traitement avant ou au début de la floraison 

mais doit être abandonné après. 

 

Le CDA de Tabalak a dit que les producteurs utilisent le Titan, le Diméthoate et la Cyperméthrine. 

En début de campagne, il a reçu 24 l de Titan de la part du PromAP qu’il a distribué aux 

producteurs. Toujours dans le cadre des dons, le CDA vient de recevoir 130 l de produits répartis 

comme suit : 60 l de Titan, 50 l de Methoate et 20 l de Cypra. 

 

   

De gauche à droite 

 

 Produit commercial Methoate 

40EC (homologué au Niger) 

MA / Diméthoate 

 Produit commercial TITAN 

(homologué au Niger) 

MA / Acétamipride 

 Produit commercial Magic 

Force (non homologué au 

Niger) 

MA / Cyperméthrine et 

Diméthoate 
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Le Methoate (Diméthoate) est un insecticide systémique. Il est très toxique et son délai avant récolte 

est de 14 jours pour le piment et 21 jours pour la tomate et le chou. Pour la tomate il peut être 

employé jusqu’au début de la floraison mais ne devrait plus être utilisé dès que les fruits 

commencent à se former et pendant la période de récolte. 

 

Le Titan (acétamipride) est un insecticide systémique. Un produit systémique est un produit qui, 

après pulvérisation sur les feuilles, pénètre dans la sève de la plante puis se diffuse dans toutes les 

parties de la plante. Les ravageurs absorbent ensuite le produit en se nourrissant. Il est efficace 

contre les ravageurs ne pouvant être atteints directement par contact en se cachant sous les feuilles 

ou dans les fruits. Le titan est un des produits recommandés pour lutter contre la mineuse de la 

tomate (Tuta absoluta) et les insectes piqueurs suceurs comme la mouche blanche. 

 

Le Dichlorvos ou DDVP (concentration de 1000 grammes par litre) est la matière active la plus 

toxique et la plus employée au Niger. Il n’est pas autorisé au Niger et est interdit dans une majorité 

de pays (sauf le Nigeria). Le délai avant récolte est au minimum de 21 jours. Il faut tout faire pour 

convaincre les producteurs de ne pas l’employer.  

 

Le Délai Avant Récolte (DAR) : Exprimé en jours, il indique le nombre de jours à respecter entre 

un traitement et la récolte. Ce délai doit garantir une teneur minimale en résidus de pesticide sur un 

produit récolté destiné à l’alimentation humaine, afin de ne pas avoir d’effet sur la santé du 

consommateur. 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. Le plus souvent, les 

producteurs ne connaissent pas cette notion et encore moins les caractéristiques de chaque produit. 

 

5. Conseil agricole 
 

La localité dispose d’un chef de district agricole (CDA) qui réside à Tabalak et qui a en charge 7 

sites irrigués comprenant 4.350 producteurs dont la localité de Tabalak. Selon les producteurs 

rencontrés, le CDA assure, assez régulièrement, un accompagnement de proximité à la fréquence 

d’une fois par semaine ou toutes les deux semaines en fonction de sa disponibilité. Le type 

d’accompagnement qu’il apporte est l’alerte sur l’apparition des ravageurs et le début d’application 

des produits. 
 

Les producteurs reçoivent un appui du Programme 

Nigéro-Allemand de Promotion de l’Agriculture 

Productive (PromAP) pour des formations, la mise 

en place et la formation des brigadiers 

phytosanitaires et des émissions radios sur la 

sensibilisation à l’utilisation des pesticides.  
 

Un total de 40 brigadiers a été formé en deux 

phases. Avant, les brigadiers faisaient l’application 

des pesticides mais maintenant chaque producteur 

fait lui-même ses traitements. 
 

Abdoulaye Yacoub, brigadier phytosanitaire 

Agagar. 
 

Démarrage d’émissions radio pour le conseil agricole 

 

Depuis le 8 avril 2016, le CDA anime des émissions radio qui passent en trois langues (Tamachek, 

Haoussa et Peul). Le contenu de l’émission est préparé par le CDA en collaboration avec le 

PromAP Tahoua.  
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Les émissions sont diffusées chaque jour. Chaque semaine deux thèmes sont abordés. Les 

thématiques traitées sont les mesures à prendre pour la mise en place d’une bonne pépinière, les 

dégâts de Helicoverpa, de la mouche blanche, l’attention des producteurs sur l’utilisation des 

produits homologués comme le Titan, les mesures de précautions pour l’utilisation de pesticides, 

etc. 

 En termes de produits, l’émission n’a parlé que du Titan car c’est le seul produit homologué 

qui était accessible et disponible avec le CDA au moment de l’émission. 

 Tuta n’a pas fait l’objet d’émission car ce nouveau ravageur n’était pas identifié.  

 

Il faut signaler que le PromAP devrait prendre en charge la diffusion des émissions radio mais le 

propriétaire de la radio, qui est un natif du terroir, a dit que c’est sa contribution pour sa 

communauté.  

 

Quelques thématiques abordées 

 

 Sur la question des nématodes, le CDA recommande aux producteurs l’arrachage des plants 

attaqués et leur destruction.  

 Il recommande aux producteurs de traiter les semences avec les fongicides avant les semis 

en pépinière. Cette dernière technique ne permet malheureusement pas de lutter contre les 

nématodes sur lesquels les fongicides n’ont pas d’effets.  

 

Ce que disent les producteurs 

 

 Les producteurs disent de recevoir de renforcement de capacités périodique. 

 Les producteurs disent qu’ils sont informés sur les pesticides à travers les émissions radio 

mais ils disent également qu’il n’y aura pas d’effets car ils ne disposent ni des pesticides ni 

des moyens pour en disposer.  

 Les producteurs sont au courant que si une personne traite sa parcelle et que son voisin ne 

traite pas, les ravageurs vont revenir sur sa parcelle. Mais le PromAP apporte un appui en 

pesticides qui reste insignifiant car seulement 40 producteurs sur plus de 3.000 reçoivent ce 

type d’appui.  

 Les producteurs font un traitement par semaine pendant 3 semaines avec un produit, puis 

changent de produits. 

 Les producteurs se disent fautifs sur la non application des produits à temps que ce soit des 

produits de synthèse ou des biopesticides, car ils affirment avoir bénéficié de plusieurs 

formations.  

 Pour les biopesticides, ce sont eux qui sont réticents ou qui refusent de les fabriquer. 

 Les producteurs se plaignent de la mauvaise qualité des pesticides qu’ils achètent à Tabalak 

ou Tahoua, et du manque des points de vente des intrants agricoles. 

 Concernant les semences, il existe deux grossistes dans le village qui font venir de Niamey 

les semences dont ils ont besoin. 

 Les producteurs du site Tabalak ont l’habitude d’acheter leurs semences à Niamey. Cette 

année, ils ont utilisé des semences de provenance de la Lybie. Ce sont ces semences qu’ils 

accusent d’avoir introduit le nouveau ravageur (Tuta). 

 Le CDA a expliqué qu’il y a eu 5 boutiques d’intrants dans la commune mais qui ont toutes 

fermé à cause de la mauvaise gestion des responsables en charge de ces BI. 

 

Les producteurs ont qualifié cette mission de « médecins après la mort », car selon eux cette 

mission arrive au moment où ils ont déjà perdu leur production. Ils proposent qu’il y ait une veille 

sur les ravageurs pour les tenir informés. 
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Commentaire de l’équipe INRAN / RECA 

La lutte intégrée contre les ravageurs n’est pas seulement une question de formations et de 

connaissances individuelles. Il est indispensable d’avoir des organisations de producteurs 

structurées et fortes pour apporter les services nécessaires (disponibilité des intrants en quantité et 

qualité) et assoir une discipline collective pour respecter les bases techniques nécessaires 

(destruction des plants dès la fin de la récolte, calendrier de traitement, choix et alternance des 

produits de traitements, etc.). 

Sur des systèmes de culture en blocs, comme à Tabalak, le bon fonctionnement des groupements est 

indispensable pour maîtriser les ravageurs et augmenter les revenus des producteurs. 

 

6. Oignon 
 

En plus de la tomate, un peu d’oignon est cultivé sur ce site. Sur une parcelle, des attaques de thrips 

et la présence d’une maladie fongique (due à un champignon), l’alternariose (Alternaria porri) ont 

été observées. Le producteur a effectué un traitement mais le produit n’a pu être identifié.  
 

  
Oignon : attaque de thrips Un enherbement trop important 

 

L’attaque de thrips est très sévère, entrainant une déformation et un jaunissement des feuilles. Ce 

niveau d’attaque a un impact négatif sur le rendement. 
 

La parcelle est très enherbée. Les mauvaises herbes doivent être enlevées régulièrement car elles 

favorisent l’humidité et le développement des maladies fongiques telles que l’alternariose, et aussi 

la présence des thrips. C’est la première mesure à prendre pour lutter contre cette maladie et ce 

ravageur, et cela AVANT l’utilisation d’un pesticide. 

 

7. Pomme de terre 
 

  
Dégâts de Tuta absoluta sur feuille de pomme de 

terre 

Symptômes du champignon Alternaria solani sur 

feuille de pomme de terre 
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Sur la pomme de terre, les problèmes phytosanitaires rencontrés sur le site d’Agagar sont 

l’alternariose de la pomme de terre (Alternaria solani), une maladie fongique, donc due à un 

champignon, des attaques de nématodes, et surtout des attaques des feuilles due à la chenille du 

papillon Tuta absoluta.  

 

8. Un aménagement des parcelles à réfléchir 
 

 

 

Sur cette parcelle, les tomates sont plantées en 

haut d’un billon. L’irrigation se fait par gravité 

entre les billons. Les « canaux » sont très larges. 

 

Ce système semble présenter une très faible 

efficience de l’irrigation avec une surface 

d’évaporation des canaux trop importante et/ou 

un risque de pertes par infiltration. 

 

 

Les producteurs plantent du maïs pour ses grains 

mais aussi pour servir de brise-vent. Sur les sites 

de Tabalak, des brise-vents seraient bien utiles 

pour diminuer l’évaporation. 

Cependant, le faible nombre de lignes de maïs et 

la distance entre ces lignes rendent illusoires un 

effet significatif. Un effet brise-vent demanderait 

des lignes de maïs beaucoup plus rapprochés. 

La réflexion des producteurs est bonne. Ce type 

d’aménagement des cultures est à réfléchir pour 

diminuer l’effet du vent mais également gêner le 

déplacement de certains ravageurs. C’est une 

composante de la lutte intégrée. 

 
Les photos ont toutes été prises sur les sites visités au cours de la mission par Aïssa Kimba (RECA). 

 

 


