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Ce papillon fo€ùr ou boÉr d€. tiqe est âussi appelé mineuse dæ tige. S6 plantês
hôt B Eont lê nil, le sorgho, le meis, ls ennè à .ucE et di€E€s gEmi.é€s sauvag*.

Lâdllle, 14 à æ mm de longuèur $l ,ê@nnei$eb,€ à son @as €l ses ailes
anlélieuB jaune paille ; 16 âirà3 pô.téneue sont en Èvanche blanches.

La chenille m6uÉ 20 nm ; elle est gnils jaunât e æc d€ ta6es Ml6 nd6 sur
châcun des *gûênts Un€ tache l@uvÈ prêsqusntièÉnent lâ faæ doEsle du p€mier
segment lhoEcique i æci êBt vEi a6si pour lê d€hiêr segnênt Ebdomlnel.

. Bnllis des paill6 âprè3 râ é@tte (zimbiti, Koeé, samboâli).

Lâ d€eiruclion dæ chaomes qù' sorn d6 ré.erciF de chenillæ en diâpaus6 srâi!
une bonne n6uE pÉEnUve.
Le choix d'une €nAé prélæ à ùigæ épd$6 ped amélioér È rotéÉnæ de ta
clltue visa+vb du Évageur.

. Si lâ luttê chifiique 6 avèÉ ind'spénsbte on peui apptiquer du TdchtoDhon c 2,5 % à
I kg,ôa au débùt dè Iiniedation. L'utllisalion dè désintuânl5 d. semene6 ænte.ânt
un agenr peFis!ânr systémiqu€ lel que le câôolu€n pemet d,obb.n un€ qelenie
prctêclion @nte les æDèe mhèu6e6 en débd de saison.
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Dæcdption

llêsl bâplisé ciquel des éplnes €rilvitsur les aôEs èDineux,

Feme le 75 à 95 mn mârê 6s à 80 mm.

anlèn.es longues et fin6 Pronotum tectifome, comprimé da.s la pozonê, à bôd
podénèur âôguléux Tlbercule prGterna aplati laté.alement, à faæ a.tè euÉ s'inclinant
veF lârèe, à âæx éûôussé ElytEs et âies tonss dépâssânl très târsement textrémiré
abdominale el les genoûx posténêuE Plaquê sous-génitale mâ e tdobée en vue poslérieure.

Colo€lion générâlê brun-gns. Antennès noires. Poirns btâncs en.eiiefsuf tês faæs
lâté.âlês èt dô6alè du pronotum, en atrièc du sillon typhue aile à baæ plus ou moifs rcsê
violae avec une tasôie posénèurè brune plus où moins sombe à apex enlumé. Tibias
po6liieuG à faæs inteme el posténeue violaés; éplnes de la Engée eneme à base
taune puÉ rouges et âpex noir, ceJl* de la ransée intême à fa@ idême (côté æD5) .ouoe

Une génération pâr ân âvec arêt de dévètoppêmenl tmâsinât en saison 5è.he.
Aôon@|e. Sus€ptible de fomer dès essâims nuisibles.

Espèæ appelée cnquêl d* épineux; èn èffét ellê vit sur les âô€s tels que Balaniles.
Elle fàit I obj€t d urc batiue pour â ænsommation Lâ tutte est mé€niq!€.

Diazinon i ef€æ dais toxique polf lês oiæaux Emptoyé conte tes aduttes. Pmdùil
agis.anl par .ontacl, ingêstion el inhâlation i lârgè spêc1re d'âction.
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Gosæ pu.ai6e de 22 à 30 mm. EnlièEment noir âvec seulement le denÈr ani.b
de antsnnes d'uô beEù jâunê oÉngé. FémuE podéneuB d$ màlês fôrtêmênt @urbès êt
dèntés. A.gl$ latéEux p@€neuB du ponolum lé€ .rillânls, aiqus et incuryê en ava,n.

Espèæ très polyphage sur Vig, a unguicùata lniêba), Hibiscus êedentu6 (Gombo),
so,ghum 6pp (sotrho), Ââcris nypoga@ iaEchide).

En gÉnd nombE € punaiæs peuvent erndnêr dês pêrtês allanl de 60 à 90 %.

[éthod6 de lutb

Ellê n6l pas spécilrquê à A. @ruip6 mals à tous le6 insect$ qui sttequeôl lè niébé
{voir la liche sur la b.uche).
A N.kinonghin on uliJi$ Oôndobr€kouka en intusion pour combane æs ravagelB.
ll 5 .sil de Câssiâ nbæ8a (CAES,ALPINIACEAE). Cette plante e6l une v.ai€ panacée
ér elle esl utjlisée dans la plupart des neladies gastdquæ inrâr irês I lês mâmsns
pu.gent læ enta.Ê avec le p@duil de la décoctiôn où de |infusion. La planle esl
bêâùcoop appêtéê pâr res ruminents i il *mbl€ qu'elle joue le rôle d anli-paÉBitab,
oè facon exlême on I'ulili* aussi @ntê lês pâ€siê enen* suÉout 14 diptè@ qui
prcvoquèni d$ plai€. au niveau du bélail,



I eËt appelè Poù du niébé

Adul tes r  0  5à 6mm

Ces p!ærcns sont bien @nôus en Eson des déqâts lmponanis q! is €usenr âux
cullure! I . sonl de fo.mè arondie ou ovaiânë dê ætoration variabtê êl padoi6 couvens par
!nè séÛèlion cÎèuse. lls sont apièÈs o! àilés et dans æ cas, on distingue 4 âiles dont ta
supèr eu€ esl onèe d u.e larg6 bânde ioncéè. LeuÉ pafles sont génèE emènr to.gues et
qrê es L âbdomen esl souvent lerminé par ur pro ongement conique et porlaôr deux llbes
sai lanls aDoe és côrnicu es

- T€ditionnêlle(Boudângou,Nag.é)
ui lisation des p ânles comme Hlbiscrs sabdarla dans le champ ; ou dês .ésidus des
amendes dê kadtè ap€s enÉdiondu beuire.

Aurre espèæ ui lisée : Pê sa (Seæidacâ tangepeduncutab PALYGALACÉAE) tes rèui tes
comme l'è@ræ sont utilisèæ en polection âvantla ré.olte du m el. De mêmè en æs de
prqnre linfusion ou la décoct on êst utilsée pourfaiÉ pan rtâ douteur:enti. e te pemei dê
luiler contÉ lès BvaOeuB des plântês

ll existe des predatêlG nalurels dans les champs Mas en @s dè fones âttaques
lappl€lion d'lnseclès êsl ifdispe.sàbe On peut €commande. e Dimèthoatê ou te



T6dlonnelè(tous esvilaqes utiisent acendre, Hypls). La méthodeduwaka élé

t Utllsêlion dune plante appeée { ljourrannr, (Hyprs sp,cigera Fahile des
Laniâceae) pour la conserualion dès gousses de nébé Polr ælâ on éâllÊè des
coùcliês altehées de gousses el de la p anle. Le disposiif se fâit sols un hângar

c est renrant d! n ébé (!irage de Sâssa)

Elytes l.onquès, lâissanl e pyqidium àdécouved
Abdonen décl ve poslérieuÉment

- Antennes li ifomes ou seruléês
El'4res sldés et pubescenls

. Laruesvivanl gènèB efrenl dans les granèsdeFaba@ae
Espèce tès nuisibe au niébé.

. UI lisâtion de la cendre poLf â conseùâton des gE nes de niébé I faul mélanqer a
ænde et les gEines âvànt de rempi.le ( gen er ) cestgénéraement un ænân Pu s I
faut damef avanl de iemer On peut auss écrâser Hyptis quon ajoule à lâ cendre
llsefrbleque la ( mâh Dtoue beaucoup dans ta @nseruation desg@ines Ce n'est pas
loul lê monde qui possède æ don. Dâns cerra nes oca ités oô fâit appelâ des personnes
qui sont sÛres dè euB ( mains '. Oô peul pêrdre a { maiô ' sion la plonge dâns unê
mârmite contenânt dê 'eau chaude. Les lemmes en mensttues ou ence ntes ne sonl
pas hâbilitées â ænseruef les graifes. Dans d'aul@s localités on a évoqué le (wak,
pour acdoitre e Èndeûent du n ébé I une panle âppe ée ( Tu ongo r esl utilsée: on
pose une câlebâsÊè nelve slf un gen.e de foyer à 3 pieres; on met lâ plante dans la
câlebasse et oô y atoule de Ieâu cesi le iquide obtenu de cene nfusion qu'on utilse
pôur âsperger lês plânls de nébé Tulongo esl appelé ên noé KouhbNsnga de son
fom scient lique CrossDpaeryx rebr;frqa de a fam lle des Rubiaées. Une aul.e p anle
appelée zamb uka (Câss,a air"aârs) esr ésalêmeni utillsæ pour le l€ilemenr des



. La con.edauon néæ$ile quon soil à ietn; on ne don pâs âdés*r lâ pâole à
quelqù un ; €n tuit il lâd sè lèvêr lôt avant les sens pour â@mplir @ tnuel (village de

! Pour gâÉntir dê bonnês ænenæs pêndant lê séchage on les mélange aux teuilles
dê labac et pendant la @n*dâtion on utilisê râ bouse de vache pour temer le @nad.
On signale aossilne femme de Ba*ien quipsse les g€ines à la pêle pouramélio€r
la qeminalion ; tout le monde co.fé à cetlê temme ses semenæs pour le tEitemenl.

. lulte bioloqique per I'utilisâtion d hyménoptères oophages êt laoophages
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Fèmelle 53 à72 mm, mâe 35 à 50 mm

Antennes liliiormes, lègèrement élalgies dans la parlie nédianê ôhez les mâles Faæ
dorcale du pronolum la blemenl leclifome caÈne6 lâtéÉ es .ettes dans e ptzône, plus
esiompæs dâns lâ métaone, divergëntes du bord antéieuf au bod postériêur, æ demier
droit ou faibement a.iondi. Tubercue Drcstemal aplali lÉnsveÉalemenl, inclné ve6
l'arièÉ, â apex aûondi o! presqle plal El'4Ès el ales bien développés de onguelr
vâiable, atleignant à peine ou dèpa.!an! len€milè êbdominaLe. Plaque sousSénlâle mâlê
dévelopÉe en lomè de cuillèÉ, à apex ncisé, as*z étrcile ei Êê été.jssâôl ve6Iaper en
vle de pôfi|. Ceques mâles âplâtis en lâme, â âæx ncudé ve6 lê bas, rentÉnt dans le
creux de la plaque sous3ènilae en pos lion nomale.

co o.âiion généÉle d'!n bru. vanâbb. Yeùx dun brun unfome. Deux bândes
laléral$ wrGs ou bèigê.!âif sur lâ lâce doGale du pronotum, se prolongeanlsurles élylrcs
mais ôôn su.le venet de h tae. Quale laches claiÉs êslompéès surlaces lalèra es du
pronolum. Aiies hyalines ou raiblemenl jaunarcs. ElylÉs pe6emés de laches brun* pus
ou moins mârquées. Carinule suÉneu.e des lému6 avec une ligne brune iniêrompue
(pârfois absente nolamment chez les mâles). Tibias poÊléneùB bleus, surlout sur la faæ
p6té.le!E lirânl pado Ê veB le pourpÊ che les temêlles.

Dans la pârtie nord de tâire de distribdlon, lne généÉlion p.. ân avec adêt de
développemenl embryonnaûe en saison sèche. Plus âu sud, il y aurâit peulèlÉ deûx
généBrions Hëôicolê des mi ieux heôâés denses Espèæ fféquente 3ur le m | èl le

Linda ne - Fe nitrothion
Le lindanêagil par conlac!. ngestion el inhaation En uLv sur les sautènâux æproduit

anéânllt 35 % de lâ population en 24 à 4a h ,6socié à la lambdacyhaloihdn€, en épâ.dagê
rerreslre on obrienr une mo.talité ous élevée 96%en24f



Fene le  14â 25 mm. mâtè 11à 17 mm.

colps aplali doM-vent.alement Tégumeôr tugueu Anienn$ ftitomes. ptunotum
âvec de nomb€ux tubercules. plus ou nôins aptalidans a métazone. presenæ d,un cofiôr
postehal. EsÉce brachyptère ou macroptèe En cas de fort brâchypté sme, tes étyùes
pelvenl ne plus:e roucher do.sJlelenl .apoeàfr èq êsoècer îc'opreres nJs c tapet
des èlylrs.eqre elàlivere-r aiou, ào sq-i esr d,ordr !-ez es v,âr. i(îplères.

Co oralion généràle très venâbb, à dohinânte brune ou qdse. Fâcss lrès ctaires ôu
en pâitiè assombie mâis ileiste toujouB une b.nde btânche ou crème atanl du dessous
de Iinsenlon ântennalE alr joues er se pouAqivant sùr tâ pânie infédeure des obes
aiérâux du pronolufr. Stemum et fâce verlÉtê de tabdomen crèhê, âvec des Doinls noirs
Alres hyalines Lâryes semblâbtês aux masos

ReorodLcrio- corxrue Esoerê fequen.e Terico e rè.oph e
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ll 6 inféodé eux sÉos ; el par sa coùleur il pasæ inâpe4-.

Femell. 40 à 50 mm. màle 30 à 40 mm.

Antênres fiffôm6. C€ères latéÉles du pônoùn ab6€nb€, bord p6rérieû ar'gul4x.
Tub€rcules pEstemal cyli.drique, à apex arcndi. Elylm el âilês tten dé€lopp& dépasant
n€ltêôênt lènémié abdominale el les genoux podênêù6- Cêrques mâ16 courtE et
rob$les. à aH '@uô€ vèE lè haut.

Coloratjon qénéEle brune, souv€nt tôs daiF, p€rfois iortemenl lei.Êe d€ sn.. Yèu
stdé. Unê bande blanche obliq@ sur 14 faG lelé€16 du métathod Ail6 hyalinæ. Fa@
inteme d* lém!6 po5térieqE Lès eEctéistiquë avæ la panie intéd€uÊ dè l âù nédi.nô
rcuse et, géné€lêmenl une grcè taôhê noi6 dâns la moitié baâ€lê 6t !nê plus pelile dans
l€ ti€6 api@|. Facê exleme unie arec unê pelite lache noi€ ôédienè lê long de la @dnule
supéneuÊ. lbiàB pGténèu6 âÉc au rnoift là pâftie api€le des fa63 int€re. €t
anlédê!€ roûge. Lary6 ven6 ou brunes.

Une généElion par an avec anél de développ€m€nt ihâOlnal en eison sèche.
HêÉi@le ou aôoni@le, Espe@ lrequente, pa.fois nuisiblg âu @ltùE éédièB

. Mâlâthion. ll a un èLet dê choc import nt Bur ls sauétiaux

. ll 6'asil do cnqu€l d€. { Seckos !. Aucu.e méthôde n'es: péconÈée. Pa. @nlÊ on
tui âtrribuê le p6@ôê suivânl { si ton diær est @npoé de Pakilinguêmdé, il vâut
mieûr I atùaper a€n! la nuil ,.
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son nom est drl âù r.ii qu'il ne lâchê pas sa femme. tts sont touiolE 6uptés

Adulle : 15 mm ; corps bugêàtÉ portant dés Eiès btanches

C.ne âvec u.e tache ctdtaire, où l6newBdèment ovate, nâfleig.ânt jâmais ta
marge enehe nila membEnê;âite posté euÈ pésentEnr lâ noitiè basale pâte, râ moiiié
api€lê noiÉ ôt lE.sparenl€.

Espèæ lrès .uisible au cotonnie., s afiaqûânt âu ûit et âu ergho en Afnique.

- T.adilion.elle (Hââba. Sassa)
. Ellês sont plL.lôl utiliBæs poûr tâ conquête des ûttes: eJtæ sont métangéês à

d.ut€s pDduits (onstæ, Ecin6 dé CDtataia miqonate, bitê de bélier sueûr du
rrcnl) po i s âri.cher à u.e l 'ê Toul @,â sr eôon6é êr on s aïânge j nrodLiÊ
unè pnæe dans lâ nouFituÊ destinée à ta ftte désirée. @Èir oue cest rrès

. Les pièSes à Srain6 ou luûineux pemêttent de tes É$embter poor unâ dêstruction.

. liest éSaleme.l@næ lé d'ihpta.ter tes chmps dê curiu€s toin des mâtvâèês.

. En lLlie chimiqùê on peut employer te Fomorhion o! tê Diméthoale qui onr d€e
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FêmelLe 47 à 65 mm, nâle 28 à 45 mn

AsFcl ÉÉciéndique. Têl€ gÉs* à faBtigiom du venq blge PDndm cvlindnque

"""";;Ûrel;É.]*. 
à bord poJéneu arcn'ii. rùber@rè pFslemel @niqÙe E8pdcê

ré""Jèr"i rrte. erji* .pi-l; €nèmê du libia p6énêÙr pésntê L* delx sexee snl

brâchvptèE ou mâcoptèB cerques mâlss eÊc un petil coôhel api€r'

Colùdion oéné€ê jau@ ou €le .w d6 æn6 @6 oEngæ ou oæs plus @
mÔi". aeGi*éi $'to!n âu nreau dè e ùêie el (ks pârÈs Yu 'on 3tré' à paô€

,,'ùt iæ b.;; el Dclé*,È iauné o€IEé SilloB du prcnotum .oulignê d noir urquæn
*iË"-àÀ r"teÀrâ â, sé.aâem6l l; suùl6lm@ioÉs lâléEl€s sl ausieuliqnéés
dê nd Dars aæloc e; efÉmê,lè maq@ mrê 60r lrèr éduies mais * d4irent Eu
à"i". 

",i 
r" o."or*. rou"t séni@lai€s dès 'émuE poEt€n46 en p€fte ladés de rcn

îoili GreË"" ue* e t"- àftontu€ noiE æc d$ ép€ brândB à eq nor' air6

hEl,r6 LtG enù@trenl wttê3 fiæment Fo{ne€ê de nôtr

Une oènéEtron Dar dn â@c aFêl dê dé@lopp€nent enbryonnâre en saison sècte
el imàgoE ê; saisoh dés pluiæ. Hvgrcph le Espèæ féouenle dàns 16 mili€ut graninàéns
n.,s À a"r*s. na.ag.ut @asionnêl notammenl du ti7 êt du mais

En miliëu pâvsan on lê e@nnait p€r $n compo.tement loEq! on reut I atlEpe' :

Aucune : €rtainemenl à ece de 3on srât1n de Évageur ocÉsDnnêr'

c-"À.v à a""d*ô.. L" otb"'v agl €snid|{Én par Fg6t6 i pouo€gF â lâ dæ
de ?oo o d; m.â/ha. c€trê d@ enhaine uæ moi€lib de 72 % dre la popJl on d 24 n-- 

ià Éenaiocarte est emptové en appàrâse s@c ds lâæ6 d EÉchid€ é Éison d€ 25 g de
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Femelle 52 À 63 Fm, màte 43 à 52 nm.

AlluÈ ùepùe, Antennes ftitomès. plonoUm tectifomé, ârq!é de pretjt à bod
pGténeur anguleux. Tub€rcule prcstemal tong, conique, indiné EB t arièÉ, à âp.x pointu.
Ail* êt élylÉ6 bten dé!€lôpÉE dépassanr t êxiémiré âbdoninate, paÉois faibtenêrt chez
l€ femelles. Plaq@ souegéniùalê mà€ Utobée arec te tobe médiân tong êr poiriu.

Colo€llon sénéÉle d'un brun vàdabte p€fois ionêmênr nâté d€ ouge oEnge. yèu
striés, ântènn€s jauns. ColoElion eEcténstiqu. du pbnotum avæ .otemment t€s quatÈ
laches ôlànc làunàtr€ Prircipel6 n€ryuE de létytÉ btunæ ou brun rcugettrc. Atss ttLs
ou mo6 jaunâr6. Ibiâ. p@lérieuÈ oc@ à FÉuares, épines jeunês . ta b6æ puis rougæ

Une généElid p.r d sEc an& de dé€topp€menl embryonnanes ên ssison sèchê.
Herôi@,e ou aôonæ|è Féquénl el raageur æcordaré rmportânt en a6eciation æc

lr 6t lMnnu pa, s @uleur qui râppelle la lorge maÈ a6si par sa teælr ôn @ul5

T€dtlonnêlle (ûous les villases)
. Læ adultês apparaisænt âvêc ta mâluÉtion du miu.orgho, L6 iemê[es sont tès

appécié€ per€ qle bouFées d Gufs. Lâ *!tê méthode décrii€ @nsisie à écotrêr
les hdMdu! et les @neoEmerisùnout teB €nta.n6 qui gadêr't t6s a.imau en

. Le Chlorpydpào3éthyl en âpplicrtion UtV À te
mortalilé dê 93 % d$ aduh6.

. Le FénnE$ion est rnnisé 6n poude @ntè teê

do* dê 140 g m.a/ha ernhhê unè



Sawe@tde du sa@it mdnionôel en natière d Agricutlu@ duQbta

On dit dèlle qL elle ne /empiit pss l. nairmaie son ctump empld lâ pÉnê.

Femelle 27 à 33 mm, mâre 21 à 26 hm.

Antennes lilifomes. Prono&n suFcflind que, Ailæ èl êMÊs dépalsant peu
lènémité abdominale che 16 iemêll€e, Iésèeme.t.he les mâl$.

Colo.alion très caradéndiquê à dominante jaunè ou wrtè générâlèmênl roiement
môlée dê gtis où d€ ros€ ùolâé. Sillons du pronotum soulignés de noir, au moins sor 16
fa@s lâ1éÉlê3. Pré6e.æ d'une bandê frédiâne blancjâune sur vêrtêx €t pr@onê, e'€ftaçant
slr la mél@ne. ElylEs èr âi|ês .væ ou sans tache api@le brurnoir; ailes hyâlinæ À
faiblemer{ jaunes. Fému6 poslédèuc jaun6, orang& ou vetu avæ iDis laches noi6
dans I aile eneme ; libias blêus. LeG Enæ à fa@ doÉle brune, ou entièEment bdn€.
UnE généÉtion pâr ân avêc ar rt de développêdênr embryonnaie en sison sè.hê. E3pèæ
g€mini@le iréquénte sùsæplibl€ de p@oq@r dæ dégâts en asociation ave6 d'aùtrês

Aùdnê. Cêlt€ *pè@ est plutôt épùtéè pou. 5a chanson.

Lute chimique par épandâgê dê chlopynphGétôyl à Eison de 250 f m-a/ha. Cette do*
êntEinè une ûodâlitè de 75 % d une plrrurârion. cé p.ôdùit êst toriquè pôur 16 âbeilles et
Ès poi6so.s. ll 4l volalilè, âu$i lâut-il éviier tolt @ntact æc la peau et les muq@usês.
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Son nom esl du au fait q! après sn pa.6age nen nè Estè, sulehenl la déelalion.

Femelle 54 à 72 mm, mâl€ 42 à 55 mm.

Tère à p.oiil amndi o! sûb-doil A.tennes ftitomæ. Prcnotum tectifome, arqué ên
vue de poliJ, à bod pGlédeur anguleux. AileE et élybès longs déprs.ânl netlement
l'srtrénhé abdominâl€ èt les qenoux pcté.ielB.

Colotâtiôô généEle vene ou btune, claiF ou fonée où mélsng€ wné de. deux
teinl6, Ailes hyaline ou à basê lêgè€me.ljaunâtre. Faæ inleme d* fémuB postédeuE à
pârlie bâsâle btun€ à noie el, i.équemmént, pètit€ tâd1e brune dtscèlè dâns lè tiê6 âpicai.
Tiblas posiénèuB beig6 à.ou96..

Qual€ à cinq généElionE par an et Èpoduction continue. R€latiEmeni hysrcphite.
Graminicole, gÉminivoÉ. ll sâgn du Criquet migEteur qui, sous sa phase gésâi@,
æmt uè I'un d€e néaux aqidiens maiêù6 oour lAtnoue.

TEdiiiorêlle (tous les viilà96 qur âvàient entenou parer'.
. Pâr re reu à p.di. de pneus usâgés. Tapage, T6nché€B pour 16 piéger et brtler tl

semblê que rêûr àppadtion €t diôtée sit par un roi qui êst €n fin de Êg.e ou par les
{ Bipalitieba r qli âfr.h€nl lèur pouvoir sumatuiel (village de Kôâé). A H.âba o.
pênsè que e sort læ mb qûi lês tont so.tt et les font Ent er

. Epande de la @ndE âutour du champ (@ci êst un totem) : Ê angâ Yânsa.

. Sil s'aSh de lûttê aEliw, l'enploi dês insâdicidès èst indispènsabre, O. peut
employer le bendi@ôê ôu la Deltamâhnnê i 10 à 12 p dê m.â/hâ *Èiènt êff€e
€n 24 h æniÊ l* laru6 et 16lûâ906.

. Mais ii esl préGÉblê dè 3è placer en lùiiô prévèntive el d'egi. à pâ.rir dê 1 aité/5 m,
polr empè.he. lout débût dô sÉsadsation ; pour les lares 2/m'?.



Ilestâppèlé { siquet du mil,.
Femelle 30 à 48 mû, nâle 23 à 35 mm.

Antennes tilifomes. Pronotum leclitorme, drcit ou lésèement arqué en we de pofl,
à bod posén€ur anondi. Ailes et élylcs dépdssânl lârgement rêxtrénité abdominâ16 ôt lês

ColoÉtion généEle vene ou btunê avec tout€s les combinâisons d€s deu teinle6
côhmè chèz Locustâ €t Gâ.trimarsus. Présencê lréquênte en vue do6alê d'un d x, blanc
jâunàle su. le pronotun æ pôu6uiv.nt sur le venex jusqu'aux yeq. yeux sldés. A 6 à
base hyaline ou jaunâtre awô une fasciê médiane bru.-noù ftéquèmhènt éffâéè veB le
bod anténeu., ou éduite; âpèx énlumé ou hyalin. Elytre8 avec une bande tE.sveFale
clâi€ dâns lè tièB bâsâl €.edé par deux marques btunês; moitié âpi€lè hyâlinê ou
iaiblemenr tacherée. Faæ inteme d* fému6 p6téneu6 btanc-jaune, tibias .osâtGs à
ouses dæ un anneau clairdans lê tiê6 ba6al.

Oed à lois séné.ations par an s sucédanr généElenert à des râtitud*
difiéÉntes de laiÉ de didnbution de I espècê, et arêt de développemeit embryonneirê èn
sâison séche. Têil6lô ôu gramini@le, gEmniwrê. Êspèæ léquênte, @nstiluEd pâ..*
pullulalion6le poblème sautena! principal au sahel nolamment su. le milet le sQho.

. tapage aE d* lam-iams pour lês éloigner ;

. ieux €alisés avec dês pnèG ussés.

PuNénstion de Lambdaôyhâlolhnne (PAETHRINOIDES) e. ULV de 20 g de m-â/hâ
entÉhè u.è modaRé de 85 ' à 98 % dê la population. Ce 6adenau a un !ôle important dans
lê3 châînês âliû€nlâiE au sahel, et on ôè peui p€ndB b nsqùè da vouloi. l'êEdiquer
quand il nê dépa$ê pâs les s€uils de .ocivi!é ê@nonique.



âMatu du êàvot na&tdtut x renèÈ ta&trhn ùÀdè

Lo6q! ll e5t déÉngé il s'€nrcule pou. s potégêr

Ce $nt d€€ arth.opod6 .u @rp6 cyltnddque âtlongé, caÉctêniés per t.!ê
nombÉux.€€merG donl chacun pûtê 2 pâiE de patbs {d,où teuF noms dê Mi[ê!attes)_
Ces æpèc mèi€nt une uie sou!êû.iæ ; ettes ÉlEênt ts dinæ, t€E t-E€ et tes gâlnÊie

Méthod.s do lutùê

aùôunê ér I impact æt souv€.t sous-es{mé.

ta lute æ fail pâr l'€nobage des semenG à tàidê de ttnd.n€ 20 %, C€ i.aiiem.rn
s applique au$a au bouluB,



ddêd'Agùlnnduabrê

Dæcdptlon

Re@nnaisable pâr s fore : cEchat ,.

Inscte6 (laùes et edùlt€s) ee nourissnt de la sère des plantes. Adufie (*!ler) de
10 à 12 mm de lono. lls snt e@nnai$ablê! par lelE lar€s qui prodli€èri ue 6é.étion
moGeuæ, vulgaiÈmênl co.nuê 5ou6 le nom d€ ( @ôat dê @ù@u , qui l€e €che et lÈ
pet€s€ d€ lâ d*iccato..

Che Poophilus, le pErtis supedeuE dê t. iête est deur fois eo$i tâ€ê què tongue,
ânguleu* et amndi€ ên a@nt, un peù plus aoite que le prcnotum, Les oell6 sonl snûés
aussi loiô l'un de l âutÈ q!è dæ yeux. Lô p@notum eBt tr.næe et técusen tdangut.,6.
L€. libia posté.ieuB possèdént dôux torles épin6. Tout le @ryÉ est @ùvêrt d'unè dense
villosilé i la couleur !€ne du sri6 au brun plus ou mdft roncé.

Elle est méenique i on l* Epè.e êt on tæ écEse. on ulitiEe au6si l é@É de Norga ou
Ae@arpus erhærs cont e les 6væêuE principatement Poophitus.

Un tâil€ment dinique êst né@6ei.e én €s de forte âtlâquê su. tès jèune6 ptants.
te Dimeûroâtè, le Malarhion, le PâÉthion donneit d6 ésultats sârisfslsânrs.



ù!èsÂtdè ù &\nhùsttafud û turù. .tasdtu @ dmbtè

Elle e.l @Edénsée par les brûlur€s qu elle povoqu€ sur lâ p6eù.

Comnunémmt Epp€léee ( Canthandes,, G espèæs atùaquent lÈ épis de mil- Les penes
pêuvenl alteinde 02 À 100 % sur edain€B EdAê. [s sonl actifs l€ m.tin * .u qépu@le.

PFnotum avæ 2 poéminênc ou dépGdôns dsnt s m.rgê pctéri€uB.
PÉmlér anidê d! tâÈ b€au@up plus long qùe les suiva.{s; aniennê nlifomes; ydx
sépârés el bien visibles. Gdfie. bdide., Têle é!écie a @u postédeuemeit

. On peut talE dè lâ tunéê dans le champ; on peû aussi écohs quelqu6 individùs
el l* b.olêr dâne lè damp ; il semblê què efie odeur @nslitue un épùlsit

. Læ slâdeE laNaies enr ùriles dâG lâ résulâtion .l6s populâliôns d âcndiens.

. ConlÉ 16 âdlltæ qui ent .ui6ibles, on pèut utilisêr les iÆeciicides de @ntact t€rs lâ
Phcdonè ou le Methidalhion.



sâùèsddèdûsdvotnadilldinêlûndiàBdAqi.ûuÊfufu

On llppelle la daba de l'aveugle- En efiôt, sr un aveugle doil cullive. un champ, il ne
sauE pae faiÉ la ditléFn@ ente une heioe et uô plad de mil, il va tout tuèr Cê sont 16
dégâis q!'elle @sionne qui lui€lênt 6 nom.

Lépidoplèe donl les.$enilles proæssiônnâirês @u*ôt des d€às énomes 6ur l*
jeuns plants de ééales, obligenl solwnl à dês 6emis.

Le papillon m6ûE 10 à 14 nû d€ lonsueur Sés ailes anlé euE sont d'un brun
assez unifomè 5ad une petite tache litanl sor l'oE.ge Les ail€s pôdénèuÉs .ont

Ouant à la chenille, elle æl glebre, dun vert sale unifome. Son @lps *l Eyé
lonqitudinalemeni de lign6 6omb€s et bJân.h€s su. 16 côtér.

. Généralement I'infêsbrion est
populalions æpèenl une bonnè

. Tedjnhues cuhuÉles : l'anêt du bin.s. peur rèduiÉ les dfuâts.

. Lutt6 chimiquè: dès pulvûisations d'End6oltan à 800 g m,a/ha snl èfiica@s.
D aûlE insêctiôid4 dè @ntâct @mme la PopoxuÉ êt lè Pipéonyl donnent dé bons

@uplée avec un€ Énodê d€ sé.hêÉsse. Les
olui€ mur elirâîner les chenilles et les toer.



au ni€âu paysan le ieme Mogdo signilE ( danger ,. L6 nids eôl d gdéGt hy?ogê.

r TÉdilionnelle (Busu . NasÉ, Sassa, H.âba)
Lo€llser lâ logê royale et enterer soit un Charoonard eoUer, soit tes os*ments ên æ
quiconænê Mac.olemes. Quànd ils sofrt dâns le châmp on ne doil pâs pbnoncerleur
nod I ilfâur l* nommer âulÉmênr I dans ce@s onemptoie un nofi quieslen hpport
avec le sifge qui æusê les dégâts. Les paysârs dilisenl au* une helbâæè
(Tira alslElia) pour lLltêr @nt€ les temites.



L4 iemilee sattàquont pÉrérêncièlleme.l aux bois légèÉmenl humid*. lls peuvent
æpendânl se noudr de ûalédâur seG. rls se .ouûis*nl de la æluloæ du bois, qu ls
@nsomment par l'inlérieur, à l'ab de la lumière de ma.iè€ quâsimènt impe@pliblè.
Autanl leur .ôlê æologique 6i réel dans la naluE, plisqu ils pârticipêni à la dégEdation du
bois don et des détn!ùs, âulant leùr aclio. d*truclriæ esl gEve lo6qu il. s anaquenl à de8
ænstruclions, à d* bibliothèqu* ou à des documenls dârchivês. ll laut sâvoû q!e, les
temnæ vivanl en co onie sous la lere, I'i.feslâtion @mmen@ généElemenl pâr les sous-
sols. Pâr âilleù6, lèur âc.tion est lentê, mais loEque 16 pÉmeE indiæs appa6is6ent
(dégâts appaents, @rdo.nels le long des m!É), cest qu'ils sont déjà là, âu lÉvâil, dêpuis
de mois. voiÈ deB années
Toujou6 à lâ €chèrchè dè ællulose , sell alimeni de bâsè du temiie tinse<te sattâque
âux cullues, ænstuclions en bois, résêtoês, voi.e aox embailaqeË (@iesæ, tûts,
barique. ), live8. photo., vêtemenls en coton ou en lin, bâleaux ên bo$.

L enobâgè dês semenæs à l'aide de li.dane 20 % esl êfiicâ@.



auir es acndens comrs ncb ne ænsrrLenrpae -n daruer drnsles chànps.

âiF-"æ'.â:7-.

Cr?lef au, srcses c!,sses o, ûkæt du betser

Son noh Gppêlle ce ui de la mante relgleus€

Son nom esl du à ses éoiresrb,ales. r s"sgrénoryeu\.r à son âlru_e mDosànê



Les charbons du sorgho

o unê mânière généÉle, sucun symptôhè âppaÉnt nlsl visibtejusqu'à téme€ênæ des

. Le cherbon.llongé se manifêstê pa. ta présenædesores. €pèæs de sa6 contênânl
une ma$e poudrëusê brune.oûe, cilyndnques, eltongés légèrement ârq!& et.ecowêds
d unê mèmbEne de couleur qème. Les soÈs sont di$éminés sur a pani@tèet snt
beaucoup pus longs ôl pllslalges que æux du clarbon couvêrt.
. Le ch.rùon couvert se mânifesle par ta pæsenæ de sores tisses, dê formê conique ou
ovoiile, à 13 plâæ des qÉins Les sores pewent se foner su. toute Iâ panicule o! ète
lo@lsés panlellement â! sommet, âu bas ou sùr tes ôlés de ta pan cute.
. Au nivêàu du charbon do ta pànic(tê, ioute a Danicu e est entiùement transfofrée en un
énorûe sac rempide spo.es. Avèc IereÉion êntiè.e dê ta panicute. le membrâne ou
Ecouvre ie soÉ sê dech c làsà echapDe.tessooies.soLæn.,tèpa.icurepn-Lpâteesr
rc.maF el |es srnploles de chsôon se proourÈenr æu eienr sur es pànLutes ari tà,Es
'Les planles attâqué* parlecharbor nu ont l€ndânæ à flêunr DLtôt et à lbduire Dtus de
lalls que es plante. sai.es ileurtâille peul ét€ ptls éduite que æle des ptantês
normal*. Da.s le ès du chaôon nù, tênvetoppe quiÉcôuv€ tes soEs est très iin stbe.
qù ilrompt âvânt même lémêroenæ de ta panicute. Of voit apparaitÉ une @tlmete tôngue
et souvent æu|bæ (Eslântde linlloGs@næ déromée), des stumês une tois que tês
sporês sonl libeées. Toùtê I ioiloes@næ €t généra ement âdaquæ pâr te charbon ôu
lÉnsfomée en struclue fo iacée



S9!9!.le!-pl!C!Éc!n
Les @!ses 50nt in@nnùes

ceusês scientifioue!
Champignons micGcôpiquês :

. ChaÈon ouverr - sphaæ1otha6 erghi
' Sphèælothecâ mênta

Ctiathon ât1ongê - Îôtyposponun eûEnberyii
. cha.bon de la pani@le + Sphaætothæa retana

aù nonênt dè la éælte ou du batlage, les spoes du champ gnon contenûes dâns tes so€s
sonl libérées pâr â.assurc dê l'ênvê oppe êt adhérênr eûsrâins nomau. Ces gÉins ai.6i
@nlaminés conslituè@nl la .our@ d'inocutum to6 de ta €mpâsnê procnaine qui inlecleE
les sem€nes en geminâtion Au moment de ta écotôe, de nomb€ù*s spo@ tombe.l
ègalemenl sur le sol. Ell* gemeront âu couF de tâ æmpagnè pochaine et iniectèrcnltes
gÉines d6 sorlho en æuÆ de gemination.

irovêns modemes
. Ulilisalion dê sèmene sâines
.utrisâ[o1dêyaiéÉsÉrFÉnresrêrèîôte.rcsv.o,9. 12.20 sârur<oI Gnortinq: Fràhidâ . I

€sfolgÈidessyrFrrq16 aer €É, càlrh o ADron sEr

Moyêns dè utê tsad'fonnerB

Choisnds êpE *'ns pourla*mèn.e

FalE baôolâr les écorces dè c.O€,boani (,4.âô,a s@mæ"sr9 osns une
cârebâs dlau,@uêinn a ûouss

suspênd€ d* botres d€ sêâ k3nrg
s.noé,â,lh,s(nom scienfiqùê)loul

N.smni6;;d ;æ;u@;qpor!,
aubur du champ pour .rétêr râ

Nètâmârs mêdre d€s éphémèr* dâns tè semo r *f to6qobn ul se un semoir
âyânt conÈnu des éphémàes aupaEvânt æur tê sems te6harp seE à mupÊrr



L€ mâlâdieô foliaires du soryho

Maladie des bândeê de suie

| €6 mdlâdieB foliaiÆ s€ manifestent pâr des €sions irEchss) d€ rome vadabte (e trprqLé
ou ci@raiÈ) qui * dévéJoppem 3u ês feuitres. L6 lâchês p€urenl ftttre et fomê, d€
gr..dEs plâge6 de lisu néddique (@s dæ bandes de suie) où nônê B@uvd. touie lâ
suriaæ foliaiÉ (iâch* ænées). En vieittissanl, le6 tésions deviennent gdsâte pui5 noi.ârc,
.uite à Iappantion d€ nombÈu pêtits sdéots noiE.

Sèlon l$ p@ductêu6
PlosiêuE éùsè5 existent :

- Cês typ€6 de malâdi€s sont envoyéès par |æ d8upetitieb.r ou dNionioné

Drounpudi. Dupudu, dipupJE, dnsaano (trnæ<rê qu prcduit ta sariÉ dâns
des plenles ou Pophyllus ên rEnçâ,sl ê5t cspon6abte de æs ûâtàdje!

- woango omalabo, oyâmba. hembou (6ùigâ ên fÉnçsisJ

CâwêF sciènliaiou6

Chanplgnon. micG@Diqu6 :
- Malàdie dêe band6 dê suE - Rûùtisæ ffihi
- Tachesgdsæ . Ce@sp@ s,!hi
- AJl,JlÊqo* loien. + Colletotrtlû sêhinicôta- HelminrhospônGe - €lsrch/ud r/ær'cum
- ÏâcheB ænées + c/oææFospoÊ ergri



!&yc!!-@i!!9!!9lE
P.s .le moyéns .lô luttê

!lqv9!!-q9!b@EÊ
i (rdlrsslron dê $fi€neE siE
. UtilÈation de Edétés ésistent6s
. TFil€nênl d€B 5ëm€ne. avæ d6 fonglcldês sysrénhæs : Bmlate, Cahnio, Apbn



Pourriture rouge de la tige

, Mèldie non connùedes productê16

AnlhÈcnose des t oês

Lânthrâcnôse p.èsenle lrois lypes de symptômes bien dtstin.ts quisont:
. L ânlhrâcnose fol aie
Lâftaque desj€unes plânts de sorgho peut se ra @ à padir des srâines contaminées o! oar
des @sidus de cu lfe rêslés da.s le sot ou à partir des mawaises herbês Lê champiqnon
peùt âttâquèr le so€ho â lous lês stades de développeme Lanaque peut se passer
Épidemeri au niveau des raci.es dè5 la prehiére semâine avânt d,ateinde tes i€une!
lêurlês dêu. ; tros senares otJs Erd âu oebur du tâ taqe Sur tes feu Ie. ânâql;es |e
châmpjgnon produ I beauæup d âæruules quicontennênt ies !po€s. A ta tavêur de tâ ptuie
el du vent, les spôr6s sont dispeÉées fâciement à tâveB le châmp et gement Épidemèni
quand res bonnes cônd(ions d'humidiré et de tenpératuÉ (24.c à 32 .c) soni éunies. Le
cycle dè dèveloppement est âif.irenouvëtè ptusieuBiois a! æu6 du dév€toppementde la

t !3-p9!!!!!!Cl9!!re
Ls riges sontanaquées dès lâ fomaiion des pemiers e.ten@uds. La mâtadie pelt se
ma nlfeste. da ns la tige el dan s l inlloresæn ce. Lo 6q u on tes fënd, es riges infectées
p.6enlenl des @loÈtions vanables se on ta vanéÉ généÉlehenrdjsconûnLesdonnantà

. Lanth€oose des o€i.s
Lanthracnose des gBlns peul attâquer toutes tes pâdies de lâ panicule. Les pêlits po nls
noB Êur les orains attâqués sont des âcêrylles Éntermant des spoB. ces acedutes sonl



biên lixés au niveâu de lenveloppe de la grâine et ne peûvênt pas êtrc délâchés

Sèlon les oroduclèuB

ee$Ê9-s!!cd!Is!s
Champignon micrc.coplquê :
. Cdleknnchun Wnkicala

Pendânl lâ sabor moite,le champignon se con*toe bien sur tes gÉinës êt sur te6 ésidus
de cu[!rcs.eslés dâ.s lè champjusquà lâ prc.haine.ai6on pluvieuse (KaboÉ,199s).
L âtiâouê des ieLnæ olanlsdesorgho peJl se à pan I des gÉ ns

I&lelsiedtiq!!9b
Pas de moyens dè luttè

Ugre!!-Egdclleg
. Utilistion de semences sâin€s
. Utilisalion dê vânété6 résistenles (Ouédzou.é S29, |RAT 203, |RAT 1zr, cnontjng, E 35-1,

'TEilement des æmenæs avec des fongicides systèmique! (Bentate T20, Catrhio, Ap@n



i :tà;iË M --G 4" pd"ftuts

selon eso@ducteuB
, iiZi;ine sont oenem enenr pàs ænnuês lva:s loÉqué È roudr o s aba' er un ieu

i"îËii-"",r'"iÀ 
"r'-r 

ae.*hè; par e phënomè'e devienr rturre âu na 3 er res pra{s
qui y poussent æ déssèchent proqessivenem

Ca uses sce ntiliouês
r, .."r:aiæst causæ oa'un virus appelé vitu. oe'a slnue ou màfs oJ Maize sl eàk Vrus
,rr,lsra ,en a-oasr. t-e 

"i*t 
est m-i.s pa, u." r'c'aae tcicduLhâ cpp) u' 'nse'ie

cenè o€denÀ lebve e vrru5 e1 sJçanl la sève dln pLa{ mâ ade ei l'noc_rê â u' aurc

iÀ'ii !-'-il'Ài,i"j t. seve ae é oeme- PusieuÉ àur€s ftuvâs* nêôes soni
;ttâouées oâ. le ùrus el seryènt de sour@s de conlaminat on pour E mars

Move.s tEdilionnels
pra-tÆ|W r{,s a oaæ o è@@s oe a Norgâ b ÎélanSèt les semênes avâ e

rmeffiov"n o" r,n. æmenânt de sué r un p ânl déià mâlâde'
*Y 

ïlfii:r""f1""*;ë:'i,i[;â 6 (DMR-E.RW ; DNIR L.RY; rzEsR w; rzsR'Y I
TZESR-Y ).
Les æm6 preæs : en
abondanls. iâ populaùon
es iniections des lêunês

débd de sâison des pluies, les résdoiB de virus so peu
de I inæcle vecteur est égalêmenl abondâÔle llmitant and
planls q ui sont les pLùs pé udiciablës a u .endèment.

La striure du maiS



La rouille

És svmptônes appaaissênt sùr læ feuill* sous lome de pustuleÈ ænlena.l une poÙde
brun oùeâÊ ciè, |es vadélts iràs sensiblæ, de gÉndes pustÙles se romenl lrès
sdées sur lês ieu lles ei sur les qaines

selon les pbdudeuÉ

Causes scientitioue.
un châmpEnon appelé Prænd spp etlà longine



M!v9!! 1!e!il!Ste!9
Pas de moyêns de une

!&tE!g 099e!!e9
t Ulil sâUon de var étés résisiânlès
. Sehis PÉ@æs



Lê mildiou du mil

symPrônè typique du mildlou
sur râ p6dre basare de la lbuill€

Epi sâin et épis dmom€
(ou épis vèr6 ou bârâis de ra &rcÈe)

Au æuE de la phase végéialive (d€ ia levée à lépiaison) ,les plant6 mdade présntent
d'abord unê dé@loraiioô de lelr leuillâse (aspect chlorotjqu. ou jaunâtÈ) à panir de la base
d6 rêuilres A lâ revêur d une foÉe humidité ds l âir, on obsèæ à la surlsæ inl6risurê de8
ieùill6 une abondsde €moeænæ blanche : @ sont rês sporângês @ntenânt rês
zoospoEs (6poE isues de lE produclion végélalive). L infælion €l p ncipalement dê tpê
5y6tédiquè êt 16 3ympl6m6 se mânileslent sur les teuilie6 et les iinoe@næs LoEqûe
I infèciion des pbntès suNient lrès lôl où quhlle €t lEs séEB, lês ptanlÊs inl€ctee6
meu€nt souvênt oû p'Ésnienl d6 Eboùgrissen€nls. A l'épiâison l€e piè€e roÉl*
attaquéeB æ lE.sfomenl en leuillê. L6 inno@@næs æuvent êtÉ entièÉment ou
Paftèllenent ùesænt€s.

S9!9!.lc!-p!eC!d9!E
. I inæcle qui produit lâ $livè dans le @met des plent6 (Pophyllus)
. Lê kôângcr (ddga)

Cauæ. ecientitioues
. chânpis.or micGcopiqùê ew8tê Sdeæpm sranini@]a



' fioyêæ d.lutt

Usr9!s-Eaci!9!!919
M@ns F€ditionrels d€ luttr v aoæ dérentêuE du *rcir
Atuher læ pbds tÉhtks êt les jel€. loin BoùOui iAouddgou iKoâÉ;Nêgré iBilan-)€ng€ i

[qe!c-89!e!499
. Ulili6alion de *menæs sâlnæ
. uilisalion dE Ènétés r€.ietanl$ (|KMP1, |KMP2, |KMP3, SOS,\T, CIw' etc.)
. TEilmênl d4 sêne6s Êwc dæ longicides systémiqæ6 : Aprcn Btar, Ca|tnio, etc.
. Eviùer d'odli$r ls tis@ d€e planû$ malades pour la fabncdio. du @mpo6t



I salv?qadsdu sâvôr ùàd I omê en ndàG daqddrrtè duab!

Le charbon du mil

sors de chaôon immâtur* dê
ôôù euf ver@ surunépide milinisclê

sors de châ$on à meirnE. dê
æuleur brui rôncé sur un éP inJêcté

G châmpignon s atlaquë pnncipalemenl aut ova @s âvâni leuf récondelion par les gÉins de
oolen Les ovaEs nfecleÉ 5er'rnslo lenrelsocsqur sorldessacqglobule/Y beaLæuo
iJssrosque'e.sBnsoeûlLessor6son d abo 'o  vene,  b4 l  â_ ls  e l  Eaç i  es Dèiâ3ce
slade ils sont remDlis d ùne ÊoudÉ noie donl æ lnilés sont l* spÔres duchampignon.Au
iur ê1 à mesu€ que la p anlê s€ dessèche les so@s devGnnen bruns ou norÉ

Sc!g! l!!rr9!!!leqs
Les causes ne sont pâs connues

Causês scient llques
Champisnon hicrosæpique appelè ratpaspotiun pe,icluatiae

Les so6 mOB éclâient râcilëmenl en laissant échapper les glomèrules de léleûstospores.
ces glomérules sê mélangênl auxgrains de mi ou à des débns véaétaux où eles soni
ænseryèêsiusauàlesaisonsuivanle Dânslesol. unefosquèles@nditionsde



geminâtion sont fâvorable6 pour lê
produisenl d6 sporidi4 fa.ilèment
milau momenlde la fioÉison.

u9t9!! t!êct9!!91!

pârhogène. les domèru16
lÉnspoio€s pâr I ai. ces

de télelet6poE gemênr êt
spondi€s attaquehl les éPis de

Moyem de luttê radironners

cholsir des éDÈ *ins @ur h 3êmsæ

@
erêb5* d'ê.u,æueillir lâ mousse et mélaiqd lê6 æmeoæs é@ cæ

Suspêndc d6 bodeê d€'Sæ-kâné'
$hærrrlhus (nom sÈnlifique) lcùt
onhminâÙon d6 âulræ épi3

ou 'Socpiiqa'en more d Ombopogd
.ur.ur du oharp pou arèter lâ

3 reltè lês M6næs dans unê m.mÈ noiE
NJfi-âk mêne d$ éphémèÉs ddlB lè Fqu'on ublÉ. Ùn smoir

";t 
contenu des éDh6mèr6 aÙpâwânt æ!r le snls, lè champ seÉ à @Ùp

sor ariÉqué D€r e cràô0n

Movéns modemês
I ulilisàt on de semene no1 contam née6 pâr les 8ores de crâÔon
. urilieânion de vanéiés résislaôlê (KfrP1 , IKMP2, IKMP3 SOS,AT CIVT' etc )
. Trâitement d* sêmenG avec dês tongicid* svstémiquês : Ap.on €lâr' Canhio

$menes conlâminéæ par les eG de châôon



L'ergot du mil

Symprôms de l €rgor ' âEde de mre ât symp6m* dè èEor'3trdê dê sdèbB

Lâ maladie s annon@ pâr un écoulemenl de souftbnes d'èsudsl visqu€ux, sluai! et
eucré : l€ mi€llat qui donne à I'ergot lê nom de " maladie sucrée ". Le miellat contient lâ
fome @nidialê dù ch.mpignon @pablê djnrêder d âdÈs épis dè nit. VèB ta fin de ta
saiso. d$ pluies, la melgdi€ évdw pour donner à la plaæ d6 gÉins d6 sctéotes.

Sc!g! 199-o@d!de!E
L€3 €uæs ne sont pas @nnueB

9ec!c9 !se!ld!s!es
Chàmpignon micmscopquè âppelé C/ay@ps ld6iromts

b cltlô iniùâr de la maladie connone a@c les scléotes laisséæ au champ pendânt ta
écone ou mélangé* dèc le g.ai.s âo bâtlâge et sméês rvæ eux{j ta saison suivanrê.
Après 16 plui6, 6. .clérot6 gement €t produiærn de nombÊus asæpoes qui $nr
tEmponèeB par res couEnb d an 6ur les slighâtês des p€nicul€s €n iloÉison où ellæ
gemênt et prcvoquenl I infeclion.



Mqe!si?ci!98d9
! Pae dë moye.s de lutte

!&ve!!-@!CE!!e9
. Utili.aiio. de semenG non @ntaminé6 par 16 sdéot6 d êrgot
. Temper les *nênc€s dâns de Ieau saléè à 10 ou 20 % pour sép€Ér pâr flottaison

l* sdé@l$ des bonnes sôm€n@
. utirrsâlion dè vadétés ésisrânrè {rKMPl , |KMP2, |KMP3, sosAT, ctvT, êtc)

Semênc6 ænLmhêês par res sdêbtes



l ièEd,Â4'icuiÛÉduEb|e

L'ergot du mil

qndômæ dê leaôr ' siâæ dê nienâl Synpb@de ersot

La mâlâdi€ s ânnonæ par un é@ulement de goultêbnê d'erldal vÈqueu, gluanl el
sucé : le miellat qui donnê à l'erqot le nom de maladi€ sufée '. Le nièllet @ jenl lâ
tomè cônidiâlê du champignon €pable d iniectet d âorE épis de mil. Ve6 la tin de la
sâien ds pluies, lâ malediê évôluê polr donner à la placa d$ gÉins dés s.léôtês.

S9!9dEs-p!qd!de!c
Les @uses ne sont pas @nn!6

çê!EcÊ-s!ed!Is!99
Chàmpignon micmscopque spp.lé Ctaviceps rusrtomie

Le ctrle i.itialde la maladie commenæ ec le.cléôtês râisséês âu chaûp pêndânt la
é@ltê où nélEnséæ âwc leB grai.s au batlâgê et æmées avec ceu{i la saison sui€nle.
ApèB lès pluiês, @. 3clé@ûes gement et podûi*ôt de nombeu*s æGpoê qri sont
hnsponées par les cô!Énts d air sur les sligmates des panjculeB en iloraiGo. oir eltes
gemenl el povoquent I inieclion.



!&vcls-Eeclulllcls
. Pa8 de moyens de lutie

ustc!s!9!g!es
. Uiilhation de *mên6 non cont.minées par l€. edérc1$ d €rsot
. TÉmper l€ semen* dam d€ l@u elée à 10 ou 20 % pour 6épaer par îonaison

le5 .clé.ote. d6 bonæs *mênæs
' Utilie.tion de Edétés ésistanies (|KMP1, lkMP2. lr,MP3, SOS,AT, CIVI, èrc.)

Sèmên* ôonlaninéê p$ ls elércEs



à'èGd&r.sru'êd,râbrè

Les meladies foliaires

!49te!9-89!l9M!

TÉiterles *henes avec

symplômes de m. âdiê ibliâ c

Selon les oroducteqrs
. Îolsan (puce.ons)

- Lorsqu une femmeen ( pénodê des règles

Câusês sciênlifiou6
DiveB cham pignons microscopiq! es :

. Mamphonina phêæôtina

. Rhizoctonia salani

Môvèns tâdilionnels

r lEveÉe ou pasæ â colé du châmp

Moyens de lLte lradi onnels

VeÉer d6 résidus d exlÉction de bêure de kadlé (boulkoom) âutour s3mboanli ; Nà[innoghm

Assodatiof vouandzou/oee lle

le  BenlârèT20 (5gdebenate pàr t  ogÉmmêdè



!4!.s6dè du ,â!oir bdi' ffd m m5ù

La poulriture dês gousses

Nom €n lrân€is

Nom lo@l

sèlôn lês peducleuB
Lês €ù*s ûè.o pas ænnuês

Câusês sciêdifioues
Di€F champignons mic@copiquès : Ftthiuh nytiott4un, Rhittonia 6otûî F@dLn
sdani, FMin ùtsparun, Maùphôùina phaseotina.

Movêns lFditionnels

Movens modemês
Trail€. læ semenc eêc re Benlaté T20 (5 g de bentate par kirôgBmme de *mênc€6).



La mâladie dês taches brunes

sonlBponsables d€ Ir mâlâdie dæ lachês

Dé@loEtions bruns pouoA dês pélio ès,
dê. nêdue, d€ uqs dæ pédondlæ

et d6 qousses

Sêlon les oroducleuB
L4 punai*s, déeisnêÈ par les noms ciapÈs

- Biabi

CauseB scienliiiouæ
Ls lâch€s brun$ sont euséôs par 2 champisnons mift@piqæs appelés ColrélôlrbhuD
@psi.i â collèIotichun turcatun.

Mowns tEdiiionnels

Moyôns de tunê lEditionnels Mllase6 détenteuB du savon
Br'lle. queh@s punâisès dans le champ âtjn
q!ê lêur odêùr .6a6se les aul€s

lvovens modêmes
. Utiliser des semène6 sain6.
. TEiter l* semen@s âvec le Benlât€ T20

. urili*r des €nâé3 ,ésistantès (èxempte

{5I de benlate pâr kJlogÈmme de

: K\,( 214 -22-2, TVX 3236, KN1, Lml

Synplôms sur d€s goussæ en maluiié



l4!!sade du ;ff rÉdi mrer m m

Pouriture de la iige

lvlovens t6dit onnels
Pas de moyens de tufte

irovens modemes
Désinfection du sot pêr 2 apptications de

Dévêloppem€nt dê mycélium coronneur blanc
a a bâsê de lâ bse {aflaque dê Plh,rr êphànitemtun)

Sëlon ês orcducaeub
Les btuchês : o6qu u.e gBine pedorée est semée, ette donne un ptant qui va néfir

CâLËes scientifoues
Deux champ gnons micros@p qùes appe ê. Pylhiun âphanid@atun er Sctetutiuù

/o/fst, généElemen! lÉnsfris pâr e sol.



tllqade du çrcr trâdr' dre ùm

Plante paÉsito des céréales

-Y

!ée atbque de SIr?a hemrftrba su. le soruho

Move ns lhdilion. els

Moyêns de lu(e trad lionnels Vilbgês détenteuÉ d! savotr
Aft.her16 plânls d€ dnqa
Bnller 16 plants de s.tigâ puis mètanger
ou de mil avec lâ Doud€ aEnt de semèr
Mélânger les æmenæs avec la poudE de néré
Rôtâliôn curruraie + fùmuE jachèe + fumù€

Ùlovens modômes

r Aracher les plânts de st.iga avânt teurfloÉison.
. Rôtâtion cultu€le (âÉchide, niébé, coton,...).
. Associalion cultuEle (nil/aÉchidê o! sorgh./âE.hidê).
. Aonne fenilsetion du sot.
. Utilisation de plantes pieses ou taut-hôres (aE.hide, coton niébe, Cés$r obtudtoltâ

. uririsation de vanébs ésistantes ou totéEnl6 (FRAMtoa, tcsv lool)


