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Réseau National des Chambres d'Agriculture du Niger 

Note d’information / Traitements phytosanitaires et ravageurs n°6 

 

Insecticides / acaricides disponibles pour la 

protection des cultures 

26 avril 2013 / Rédaction équipe technique RECA 

 

 

Entre janvier et mars 2013, le RECA et les Chambres Régionales d’Agriculture de Diffa, Maradi, 

Tahoua, Dosso et Tillabéri ont effectué un inventaire des produits phytosanitaires disponibles sur 

les marchés du Niger. Ce travail a été réalisé dans le cadre du partenariat PPAAO-RECA et a 

bénéficié de la collaboration du Programme de promotion de l’agriculture productive (PROMAP) 

dans les régions de Tahoua et Tillabéri. Cette note présente les résultats de cet inventaire pour les 

produits insecticides et acaricides servant aux traitements des productions maraîchères et du niébé 

principalement. Les herbicides seront présentés dans une autre note. 

 

 

1. Les résultats du recensement  
 

Au total, 106 produits commerciaux ont été recensés pour 19 matières actives ou associations de 

matières actives utilisés comme insecticides ou acaricides. 

 

A cela il faut ajouter 4 produits de traitement des semences 

(poudres). Ces produits ont également été recensés car ils sont 

aussi utilisés comme insecticides pour traiter les cultures 

maraîchères par certains producteurs. 

 

Sur l’utilisation des poudres, lire la note spécifique du RECA : 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article588 

 

Ce recensement n’est sans doute pas exhaustif vu la grande 

diversité des approvisionnements par des circuits individuels à 

partir du Nigeria et du Ghana principalement. Il faut rappeler que 

la liste des pesticides autorisés au Nigeria (tous usages) comporte 

plus de 400 produits commerciaux et celle du Ghana plus de 200. 

 

Des définitions
1
 pour comprendre les termes employés 

 

Homologation : processus par lequel les autorités compétentes approuvent la vente et l’utilisation 

d’un pesticide après examen de données scientifiques complètes montrant que le produit est efficace 

pour les usages prévus et ne présente pas de risques excessifs pour la santé humaine et animale ou 

pour l’environnement. 
 

L’homologation doit donc garantir : 

 l’efficacité et la sélectivité du produit ; 

                                                 
1
 Les définitions sont celles contenues dans le Règlement C/REG. 3/05/2008 portant harmonisation des règles régissant 

l’homologation des pesticides dans l’espace CEDEAO. 
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 un risque acceptable vis-à-vis de la sécurité pour l’utilisateur et le consommateur, dans la 

mesure où les conditions d’utilisation portées sur l’étiquette sont respectées ; 

 un risque acceptable vis-à-vis de la protection de l’environnement, dans la mesure où les 

conditions d’utilisation portées sur l’étiquette sont respectées. 

 

Matière active : la partie biologiquement active du pesticide. 

 

Nom commercial (nom de marque) : le nom sous lequel le pesticide est étiqueté, homologué et 

commercialisé par le fabricant et qui, s’il est protégé par la législation nationale ou régionale, peut 

être utilisé exclusivement par le fabricant pour distinguer le produit des autres pesticides contenant 

la même matière active. 

Le produit commercial est composé de la matière active à laquelle sont ajoutés des adjuvants avec 

le plus souvent : 

 un support, substance liquide ou solide qui facilite la dilution, et permet l’application ; 

 un tensio-actif qui assure une meilleure adhérence sur le végétal ; 

 un stabilisant qui limite la dégradation de la matière active. 

Ces adjuvants contenus dans le produit sont indispensables pour l’efficacité de la matière active. 

C’est pourquoi c’est un produit spécifique (nom commercial) qui est homologué et non une matière 

active seule. 
 

La liste des matières actives recensées 

 
Matières actives Nombre de 

produits 

Familles 

Acetamiprid 25g/l 1 néonicotinoïde 

Acetamiprid 16g/l + Bifenthin 30g/l 1 
néonicotinoïde 

pyréthrinoïde 

Acetamiprid 16g/l + Cypermethrine 72g/l 1 
néonicotinoïde 

pyréthrinoïde 

Chlorpyrifos 200g/l - 480g/l 11 organophosphoré 

Cypermethrine 36g/l + Chlorpyriphos 200g/l 1 
pyréthrinoïde 

organophosphoré 

Cypermethrin 100g/l (10g/l - 50g/l) 18 pyréthrinoïde 

DDVP / Dichlorvos 1000g/l 10 organophosphoré 

Deltamethrine 3 pyréthrinoïde 

Dicofol 1 organochloré 

Dimethoate 250g/l + Cypermethrin 30g/l 5 
organophosphoré 

pyréthrinoïde 

Dimethoate 200g/l et 400g/l 5 organophosphoré 

Imidacloprid 200g/l 1 néonicotinoïde 

Lambda-cyhalothrin 15g/l + Dimethoate 300g/l 3 
pyréthrinoïde 

organophosphoré 

Lambda-cyhalothrine (25g/l) 34 (+2 ?) pyréthrinoïde 

Malathion 200g/l 1 organophosphoré 

Pirimiphos-methyl 250g/l 1 organophosphoré 

Profenofos 40% + Cypermethrin 4% 1 
organophosphoré 

pyréthrinoïde 

Permethrin (Utilisation domestique uniquement) 2 pyréthrinoïde 

Bisultap 1 inconnu 

Carbosulfan (Faux produit) 1  

Endosulfan (INTERDIT) 2 organochloré 

Nombre de matières actives ou associations = 19 106 produits  
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Les produits qui ne devraient pas avoir leur place dans cette liste : 

 

 Une matière active interdite : l’endosulfan 

L’endosufan est interdit d’utilisation dans les pays du CILSS depuis le 31 décembre 2008. Il 

a été classé depuis dans la liste des polluants organiques persistants (POPs). Ce produit a été 

trouvé dans les régions d’Agadez et Konni. Il s’agit de produits pour le traitement du coton, 

vraisemblablement des fins de stocks. 

 

 Une matière active qui ne devrait pas être employée sur les cultures : la permethrin 

 Cette matière active a déjà fait l’objet d’une note de présentation du RECA : 

 http://www.reca-niger.org/spip.php?article588 

 

 Une escroquerie, un faux Furadan : voir la note de présentation du RECA : 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article587 

 

 Une matière active « bizarre », le bisultap, sans véritable référence, présentée sur les sites 

des vendeurs comme « une sorte d’insecticide à large spectre bionique (?) » - origine Chine. 

 

 Il faut également signaler qu’il a été trouvé en vente à Tillabéri et Tahoua un produit 

commercial à base de deltamethrine, normalement, uniquement destiné aux traitements 

aériens (lutte antiacridienne). 

 

Trois familles de pesticides : 
 

 Les néonicotinoïdes : ce sont les dernières générations de pesticides et ils sont devenus les 

plus employés au monde. Il n’a été trouvé que 4 produits commerciaux contenant des 

néonicotinoïdes, deux produits en matière active simple et deux produits associant un 

néonicotinoïde avec un pyréthrinoïde. Ce sont des produits systémiques qui pénètrent dans 

la plante. 

 

 Les pyréthrinoïdes : essentiellement deux matières actives lambda-cyhalothrin et 

cypermethrin. Ces deux matières actives sont présentes dans plus de 50 produits 

commerciaux. Les pyréthrinoïdes sont des insecticides agissant par contact et ingestion sur 

une gamme très étendue d’insectes. Ces produits sont considérés comme peu toxiques pour 

les mammifères mais dangereux pour l’environnement notamment aquatique. 

 

 Les organophosphorés sont représentés avec 3 matières actives dominantes : DDVP/ 

dichlorvos - chlorpyrifos – diméthoate. On les trouve dans 26 produits simples (une seule 

matière active), et dans 10 produits binaires, où ils sont associés à une autre matière active. 

Ce sont des insecticides de contact ou systémiques. Ils agissent sur le système nerveux des 

insectes et des acariens. Ce mode d’action explique leur haute toxicité vis-à-vis de l'homme 

et des animaux à sang chaud. Ils ont une toxicité aiguë élevée mais une faible rémanence. 

 

Il semble que les deux pyréthrinoïdes et les trois organophosphorés cités se partagent à part 

sensiblement égale le marché des produits insecticides et acaricides. 

 

Les provenances des produits 
 

 Niger BFaso Bénin C.Ivoire Nigeria Ghana Inde Chine Liban R.Uni Israel France 

Fabr.  2  1 3  16 39 1 4 2 3 

Dist. 13 2 2 1 41 19       
Fabricants / Distributeurs 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article588
http://www.reca-niger.org/spip.php?article587
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Il n’est pas toujours possible de savoir l’origine d’un produit (fabricant) ou de la société qui le 

distribue à partir des étiquettes. 

Voir la note sur les étiquettes des pesticides : http://www.reca-niger.org/spip.php?article600 

 

 Pour 71 produits, il a été possible d’identifier le pays de fabrication. La majorité des produits 

est fabriquée en Chine (55%) et en Inde (23%). 

 Pour 78 produits, les sociétés de distribution se situent au Nigeria (53%), au Ghana (24%) et 

au Niger (17%). 

 

A signaler qu’il n’a été observé que deux cas de produits périmés sur 300 contenants (bouteilles, 

boîtes ou sachets) à partir des dates mentionnées sur les étiquettes, mais certaines étiquettes ne 

portent pas de date de fabrication ou de date d’expiration du produit. 

 

Très peu de produits homologués par le Comité sahélien des pesticides du 

CILSS 
 
C’est le Comité Sahélien des Pesticides (CSP) qui est chargé de mettre en œuvre la réglementation sur 

l´homologation des pesticides et de procéder à l’homologation des pesticides au nom des Etats du 

CILSS, dont le Niger.  

 

Seuls 5 produits insecticides et un produit de traitement des semences sont homologués au 

Niger, c'est-à-dire inscrit sur la liste des produits homologués du CSP. 

 

Cependant, un nombre significatif des produits est inscrit sur les listes des produits autorisés du 

Nigeria et du Ghana que nous avons pu obtenir.  

 

Par contre, nous n’avons pas idée des procédures d’autorisation ou d’homologation dans ces deux 

pays (identique au CILSS ?).  

Pour le Nigeria, les produits autorisés doivent porter un numéro NAFDAC, National Agency for 

Food and Drug Administration and Control, qui est l’agence gouvernementale chargée de 

réglementer et de contrôler la fabrication, l'importation, l'exportation, la distribution et l'utilisation 

des produits chimiques. 

 

Ce sont les sociétés qui fabriquent ou commercialisent les produits phytosanitaires qui font les 

demandes d’homologation. Les coûts du dossier et de l’expérimentation sont à leur charge.  

 

Il faut remarquer qu’un grand nombre de produits homologués par le CSP sont des produits pour la 

culture du coton (dans les pays du CILSS on trouve le Burkina Faso, 1
er

 producteur de coton mais 

aussi le Mali et le Sénégal). Il s’agit des produits fabriqués par les grandes multinationales 

principalement.  

La majorité des produits chinois et indiens ne semblent pas faire l’objet de demandes 

d’homologation par le CSP.  

 

 

 

Il est rappelé que seuls les produits homologués par le CSP sont autorisés à la vente sur le territoire 

du Niger. 

 

 

 

 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article600
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2. Les observations qui peuvent être faites sur les produits disponibles 

 
 

 Des produits qui semblent conformes 

 

 On trouve sur la boîte ou le flacon le nom et les 

coordonnées du fabricant, le nom et les coordonnées du 

distributeur. L’existence des sociétés peut se vérifier sur 

internet (présentation des produits, caractéristiques…). 

Le numéro du registre NAFDAC pour le Nigeria. 

La date de fabrication et de validité du produit. 

Une étiquette correctement faite, précisant les ravageurs 

ciblés, les cultures, les doses et les précautions. 

 

Ce produit est enregistré dans les listes des produits 

autorisés au Ghana et au Nigeria 

 

La majorité des produits indiens sont dans ce cas et certains 

produits chinois. 

 

 

 

 

 

 

 Certains produits ne comportent aucun nom de 

fabricant ni de distributeur.  

 

C’est le cas de ce produit qui ne mentionne pas de nom de 

fabricant, ni de distributeur, ni évidemment leurs 

coordonnées. Il n’a pas de numéro d’autorisation. 

 

La boîte mentionne la matière active, une date de fabrication 

et d’expiration, et un numéro de lot qui ne représente rien en 

termes de garantie. 

Sur internet il n’est pas possible de trouver le nom du 

produit, il ne semble pas exister. 

 

Ce produit se trouve dans toutes les régions du Niger : 

distributeurs agréés, boutiques d’intrants d’OP ou vendeurs 

ambulants. 

 

 

Le conseil du RECA est de ne pas acheter les produits qui ne mentionnent pas le nom et les 

coordonnées du fabricant et du distributeur. 

 

Les structures d’appui conseil qui ont accès à internet peuvent vérifier si le produit existe et s’il est 

fabriqué et distribué par des sociétés qui présentent une certaine renommée. 
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 Des imitations ? La question peut se poser 

 

 

 
 

En haut à gauche un produit indien au nom de LAMBDA 

SUPER, il s’agit de lamba-cyhalothrin. On trouve tout sur 

l’étiquette (fabricant, distributeur, coordonnées, dates, 

etc.). Les sociétés disposent d’un site web où leurs 

produits sont présentés. 

Ce produit est bien inscrit sur le registre des pesticides 

autorisés au Ghana. 
 

En haut à droite, deux lettres ont été simplement inversées 

dans le nom. LAMBDA devient LAMBAD. 

C’est la même couleur de boîte et des photos presque 

identiques. C’est surement volontaire pour donner la 

ressemblance de l’autre produit. Il y a le nom d’un 

fabricant en Chine. Sur son site web, la société chinoise 

propose des matières actives dont la lamba-cyhalothrin 

mais pas de produit commercial. 

La boîte ne porte pas de nom de distributeur.  

Ce produit ne se trouve pas sur le registre des produits autorisés au Ghana ou au Nigeria. 
 

En bas à gauche, c’est proche, une lettre (M) a été enlevée pour le nom qui devient LABDA. Il n’y 

a ni nom de fabricant, ni de distributeur et ce produit ne se trouve évidemment pas sur les registres 

des produits autorisés au Ghana ou au Nigeria. 

Le produit est évidemment introuvable sur internet. 

 

A priori, ce sont des fabrications faites volontairement pour que l’acheteur confonde les différentes 

boîtes et profiter ainsi de la renommée d’une marque (produit commercial) et de son réseau de 

distribution / clients. 

 

Le conseil du RECA est le même, ne pas acheter les produits qui ne mentionnent pas le nom du 

fabricant et du distributeur. Ces produits ne présentent pas un minimum de garantie. 

 

 

 

 



7 

 

 Le cas des produits distribués par des sociétés du Niger  

 

L’inventaire indique 12 produits insecticides et/ou acaricides distribués par des sociétés nigériennes 

agréées, plus un produit de traitement des semences. 

Dans ces produits il faut distinguer « les marques » c'est-à-dire des produits fabriqués par de 

grandes firmes internationales et distribués par un distributeur agréé et souvent exclusif. C’est le 

cas, par exemple des produits de la société Arysta, distribués par Agrimex. Ces produits sont 

(presque tous) homologués. 

 

Mais on trouve aussi des produits commandés à des sociétés 

fabricantes (par exemple en Côte d’Ivoire, photo ci-contre) dont 

l’emballage est fait à la demande des distributeurs nigériens. 

 

C’est un peu l’équivalent des génériques pour les médicaments. Ils 

n’ont pas de marque commerciale, mais uniquement le nom de la 

matière active (ici encore de la lamba-cyhalothrin). 

 

Le RECA a interrogé plusieurs producteurs qui utilisent ces produits 

et tous les considèrent comme de « bons » produits, qui sont efficaces. 

 

Les étiquettes donnent le nom et les coordonnées du fabriquant et du 

distributeur. Dans le cas de ce produit il s’agit de la société Aventis un 

des grands groupes phytopharmaceutiques (le fabricant) et de la 

société Agridis installée à Niamey (le distributeur). 

 

Mais… légalement ces produits ne sont pas homologués par le CSP. 

 

 

 

Un reproche peut être fait à ces produits, le manque de professionnalisme des informations fournies 

sur les étiquettes qui sont établies à la demande des distributeurs. Les erreurs ou les approximations 

sont nombreuses, c’est dommage. Le contenu des étiquettes est le plus souvent non conforme et 

demanderait que ces distributeurs se rapprochent de la Direction Générale de la Protection des 

Végétaux. 

 

Le conseil du RECA est d’acheter les produits mis en vente par les distributeurs agréés nigériens 

(leur nom est sur le flacon). En cas d’éventuel problème, le producteur s’aura à qui s’adresser. 

 

 

3. Un premier bilan  
 

La situation à modifier : la photo de droite 

montre les produits achetés et utilisés par 

un producteur de Diffa sur son seul champ 

de poivron. Celui-ci a « tout essayé » pour 

lutter contre les ravageurs. Les résultats 

n’ont pas été à la hauteur de l’effort 

financier du producteur. 

 

C’est cela qu’il faut arriver à modifier 

pour une meilleure maîtrise de la lutte 

contre les ravageurs. 
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 Les producteurs ne connaissent pas (dans la majorité des cas) les produits, les matières 

actives, leurs utilisations (ravageurs, cultures) et les doses à respecter.  

Il faut renforcer les formations et les supports techniques. 

 

 Les producteurs ne connaissent pas assez les ennemis de leur culture (mode de vie, abris, 

reproduction, etc.), l’ensemble des moyens pour les combattre et les différentes stratégies à 

utiliser, qui ne peuvent se résumer à l’emploi de pesticides. 

Il faut renforcer les formations et les supports techniques. 

 

95% des produits disponibles dans les points de vente ne sont pas homologués. 

 

 Les produits homologués et les produits spécialement fabriqués pour des distributeurs 

nigériens se trouvent principalement dans les grands centres urbains (Niamey et quelques 

villes des régions). La distribution de ces produits est un véritable problème. 

Une information des boutiques d’intrants et des distributeurs agréés locaux serait à faire 

(présentation des produits, adresse des distributeurs, prix). 

 

La question du prix 

 

 Les produits homologués et les produits spécialement fabriqués pour des distributeurs 

nigériens sont soumis aux taxes légales. Il n’est pas certain que cela soit le cas des produits 

importés du Nigeria et du Ghana. Cette situation les désavantage, les produits sont moins 

compétitifs. 

 

 Les produits homologués et les produits spécialement fabriqués pour des distributeurs 

nigériens sont le plus souvent vendus en flacon de 1 litre. Une bonne partie des produits du 

Nigeria et du Ghana sont vendus dans des contenants de 250 ml ou même 100 ml. 

Ces petites boîtes ou flacons valent évidemment moins chers (1.250 à 1.750 F.CFA), sont 

plus à la portée du petit producteur (trésorerie disponible) et des besoins pour une petite 

parcelle. 

A titre d’exemple, si un producteur ayant 1.000 m
2
 (ce qui n’est pas petit) achète un produit 

dans une bouteille d’un litre, à utiliser à la dose de 1 litre / ha, il pourra faire 10 traitements 

de sa parcelle. Cela ne devrait jamais être le cas, donc le producteur ne pourra pas tout 

consommer. Il préfèrera les petits flacons ou les boîtes. C’est dans cette catégorie qu’il 

semble y avoir le plus de produits peu fiables. 

Dans des villages, certains revendeurs achètent des bouteilles d’un litre et vendent le produit 

par dose… dans des petits sachets plastics. Ces manipulations restent dangereuses. 

L’adaptation de la quantité d’un produit aux besoins des petits producteurs est un véritable 

problème. 

 

La question du prix des produits est souvent mise en avant par les producteurs pour expliquer 

leur choix de ne pas acheter les produits homologués. Mais les observations que nous avons pu faire 

à partir des pratiques paysannes semblent indiquer que les producteurs payent cher pour un résultat 

insuffisant. 

 

De nombreux produits sont à 5.000 ou 6.000 F le litre. Les producteurs traitent avec ces produits 

leurs parcelles tous les 7 jours, parfois moins quand le produit montre une faible efficacité. Sur un 

mois, le coût pour le producteur est de 20.000 ou 24.000 F/ha (4 traitements). 
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L’utilisation d’un produit agréé ou de qualité garantie (8.000 ou 10.000 F le litre) permettrait de 

respecter les dates de traitement et de traiter tous les 15 jours. 

Sur un mois, le coût pour le producteur est de 16.000 ou 20.000 F/ha. 

L’utilisation de produits agréés, à un prix plus élevé, peut ne pas être plus couteuse ou même 

représenter une économie pour le producteur. 

 

Ces aspects « économiques » ne sont jamais abordés dans les formations des producteurs. La 

comparaison des pratiques avec les producteurs devraient permettre de comparer les coûts réels.  

 

 

4. Un premier tri sur les produits disponibles 
 

 

Rappel : seuls les produits homologués par le CSP sont autorisés à la vente sur le territoire du 

Niger. 

 

Le RECA ne peut pas conseiller l’utilisation d’autres produits. Il faut tout faire pour 

s’approvisionner avec les produits homologués. Pour cela il faut consulter les agents de la 

protection des végétaux. 

La liste est également disponible sur le site du RECA : 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article579 

 

Dans le cas où ces produits ne sont pas disponibles et où le producteur doit quand même protéger 

ses cultures : 

 

 Choisir d’abord les produits qui sont distribués par des sociétés nigériennes et qui 

mentionnent leur nom et adresse ; 

 

 Pour les autres produits, n’acheter que les produits qui portent le nom et l’adresse du 

fabricant et du distributeur, et un numéro d’enregistrement NAFDAC pour les produits 

nigérians.  

 

 Ne pas acheter les produits qui ne donnent pas d’informations sur le fabricant et le 

distributeur. 

 

 Ne jamais acheter de l’endosulfan c’est un produit très toxique et INTERDIT. 

 

 

 
Le Programme de Productivité Agricole en 

Afrique de l’Ouest (PPAAO) est un 

programme initié par la CEDEAO avec 

l’appui de la Banque Mondiale pour 

soutenir la coopération régionale en matière 

d’agriculture en Afrique. 

 

Le RECA est associé dans la mise en œuvre de la composante 1 du PPAAO / sous composante 1.3 : « Mise 

en place d’un système de gestion des connaissances, de l’information et de la communication » avec pour 

objectif de « faciliter la dissémination et l’adoption des technologies » rentrant dans le cadre de la création 

d’un système national d’information sur les technologies liées aux filières agro-sylvo-pastorales et un 

système de collecte, d’analyse des données et de rapportage sur la productivité de ces filières au niveau 

national et régional. 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article579

