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Réseau National des Chambres d'Agriculture du Niger 

Note d’information / Traitements phytosanitaires n°8 

 

Vidéo pour l’utilisation des herbicides en 

riziculture 

20 janvier  2014 / RECA 

 

 

La généralisation des projecteurs couplés aux ordinateurs donne la possibilité d’utiliser des outils 

vidéo pour des formations ou des activités de conseil agricole. Il existe un site spécialisé (Access 

Agriculture) qui permet d’accéder à de nombreuses vidéos sur l’agriculture dans les pays en 

développement. Cette note présente une vidéo pour une utilisation correcte des herbicides en 

riziculture. C’est d’ailleurs une utilisation importante de ce type de pesticide au Niger. 

 

 

Les herbicides dans la riziculture 
 

Une bonne gestion des mauvaises herbes peut accroître les 

rendements en riz de plus de 50 %, mais cette gestion est laborieuse. 

C’est donc un aspect auquel il est bon, en tant qu’agriculteur, 

d'investir dans des outils de gestion efficiente et économe en main-

d'œuvre. Une telle méthode économe en main-d'œuvre est 

l'utilisation d'herbicides.  

Mais les herbicides ne sont pas efficaces s’ils ne sont pas appliqués 

correctement, et peuvent même nuire à vos cultures, à votre santé 

ou polluer l’environnement. Les herbicides doivent être appliqués 

qu’en cas de véritable besoin et combinés avec les autres méthodes 

de culture. 
 

Cette vidéo vous montre comment contrôler efficacement les 

mauvaises herbes en utilisant les herbicides de façon sûre et 

correcte. Elle est organisée en sept points : 

 

 choisir le produit approprié, 

 appliquer au moment indiqué, 

 gérer correctement les niveaux d’eau, 

 utiliser le dosage correct, 

 choisir l’équipement approprié et le vérifier avant utilisation, 

 suivre les bonnes techniques d’application, 

 respecter toutes les mesures de sécurité 

 

Access Agriculture est une ONG internationale qui présente des vidéos de formation agricole dans 

plusieurs langues dont des langues locales. Vous pouvez voir les vidéos ou les télécharger. Les 

pistes audio peuvent également être téléchargées pour une utilisation par les stations radio. 

Il s’agit d’une plate-forme pour le personnel agricole en R&D, les fournisseurs de services, les 

agents de vulgarisation, les professionnels de la communication et les représentants 

d’organisations paysannes. Les vidéos sont toutes conçues pour soutenir l’agriculture durable dans 

les pays en développement. 
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Voici la page pour accéder à la vidéo : http://www.accessagriculture.org/fr/node/1042/fr 

 

 

Comment procéder ? 

 

 

 
 

Si la langue courante n’est pas le français (French) vous cliquez sur « Français ». Vous pouvez 

également choisir une autre langue en fonction des offres. 

 

Vous pouvez maintenant regarder la vidéo sur internet en lançant « play ». Même avec une bonne 

connexion, la vidéo s’arrête régulièrement avant de repartir. Vous pouvez mettre sur pause, laisser 

le chargement se faire et appuyer ensuite pour avoir une lecture continue. 

 

Vous pouvez télécharger le fichier, soit audio (seul), soit vidéo. Cliquer sur la case « Vidéo ». 

Vous obtenez la page ci-dessous. 

 

 
 

Il faut donc vous enregistrer. Cliquer sur « vous enregistrer ». La procédure est expliquée (nom, 

mail, mot de passe) il faudra attendre ensuite la confirmation par mail avant de pouvoir accéder au 

fichier. Le fichier vidéo fait 123 Mo. Il faut deux heures de téléchargement avec la connexion du 

RECA. 

 

Dernière solution pour les personnes avec une connexion faible, vous pouvez demander au RECA 

de télécharger les fichiers et passer les prendre dans nos bureaux. Ce fichier pour l’utilisation des 

herbicides en riziculture est déjà disponible. La vidéo dure 21 minutes. 

 

Maintenant que vous connaissez « Access Agriculture », vous pouvez accéder à de nombreuses 

autres vidéos en naviguant sur le site. 

 

Rappel : la note du RECA sur les herbicides en vente au Niger / Premier inventaire 2013 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article640 

 

http://www.accessagriculture.org/fr/node/1042/fr
http://www.reca-niger.org/spip.php?article640

