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Fiche technique d’utilisation de la poudre de Neem. 

 
Présentation : 

La poudre de neem contient les matières actives nécessaires à la fabrication d’un puissant 

insecticide biologique : l’extrait aqueux des graines de neem. Macérer dans de l’eau pendant 

24h, la poudre de neem est efficace contre : la teigne des crucifères (Plutella xylostella), le 

borer du chou (Hellula undalis), la citadelle du chou (Poophilus costalis), le criquet puant 

(Zonocerus variegatus), les chenilles défoliatrices (Selepa docilis, Scrobipalpa ergasima, 

Phycita melongenae, etc.), la jasside (Jacobiasca lybica), etc.   

La poudre est également utilisée avec succès dans la conservation du haricot.  

 

 

Utilisation : 

 Traitement des plantes : 

 Les doses recommandées. 

1 kg de poudre pour 300 m
2
 de cultures maraîchères. Un sachet de 35g pour une planche de 

10 m
2 

de culture maraîchères.  

 

 Applications. 

Pour une planche de 10m
2
, verser le contenu du sachet dans ½ litre d’eau. Laisser macérer 

pendant 24h. Bien mélanger puis filtrer. Pulvériser toutes les semaines ou les quinzaines en 

fonction de l’intensité des attaques.   

Pour une surface de 300 m
2
, macérer le kg de poudre dans 15 l d’eau pendant 24 h. Bien 

mélanger puis filtrer. Pulvériser toutes les semaines ou toutes les quinzaines en fonction de 

l’intensité des attaques.  

 

 Conservation du haricot : 500 g de poudre pour 3 kg de graine. A mélanger avant le 

stockage. 
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