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CONTRÔLE NATUREL DES INSECTES NUISIBLES ET DES MALADIES
De quoi parle-t-on sur cette fiche ?
Cette fiche décrit les méthodes naturelles de contrôle des insectes nuisibles et des
maladies. Elle explique les avantages du contrôle naturel des insectes nuisibles et des maladies,
et propose différentes méthodes à appliquer dans les jardins potagers et les petites fermes.
Pourquoi avoir recours au contrôle naturel des insectes nuisibles et des maladies ?
Les insectes nuisibles et les maladies font partie de la nature. Un système idéal se
caractérise par l’existence d’un équilibre naturel entre les prédateurs et les insectes nuisibles.
Si l’équilibre de ce système est brisé, une population peut s’imposer car les autres animaux ne
s’en nourrissent pas. L’objectif du contrôle naturel est de restaurer l’équilibre naturel entre les
insectes nuisibles et les prédateurs tout en maintenant l’importance des insectes nuisibles et
des maladies à un niveau acceptable. L’objectif ne consiste pas à tous les éradiquer.
L’utilisation de produits chimiques connus, appelés pesticides, représente l’alternative au
contrôle naturel des insectes nuisibles et des maladies. Cependant, les pesticides ne sont pas
la réponse au problème de prolifération des insectes nuisibles. Durant les 50 dernières années,
l’utilisation d’insecticides a été multipliée par dix alors que les pertes de récolte dues aux
dommages générés par les insectes nuisibles ont doublé. Voici trois raisons importantes pour
lesquelles le contrôle naturel est préférable à l’utilisation de pesticides.


Sécurité pour les personnes

Les pesticides artificiels peuvent rapidement se retrouver dans les chaînes alimentaires et les
cours d’eau, ce qui génère des risques sanitaires pour les êtres humains. La consommation
d’aliments (notamment de fruits et de légumes) qui contiennent des résidus de pesticides
pulvérisés sur la culture peut être nocive pour la santé.
L’utilisation de pesticides chimiques est également très préoccupante pour les êtres humains.
Ces produits peuvent être mal utilisés parce que les instructions sont écrites dans une langue
que l’utilisateur ne parle pas. Ce problème a déjà entraîné de nombreux accidents, notamment
le cas de personnes souffrant d’éruptions cutanées et de maux de tête sévères résultant de
l’utilisation de pesticides chimiques. On dénombre environ un million de cas d’empoisonnement
par pesticides par an dans le monde entier. Jusqu’à 20 000 de ces cas se sont avérés mortels.
La plupart des décès ont lieu dans des pays tropicaux où les pesticides chimiques interdits en
Europe ou aux USA sont toujours disponibles.
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Coût

L’utilisation du contrôle naturel des insectes nuisibles et des maladies est souvent moins
onéreuse que l’application de pesticides chimiques car les méthodes naturelles n’impliquent pas
l’achat de matériel spécifique. Elle a recours, le plus souvent, à des produits et matériels déjà
disponibles chez soi ou à la ferme.


Sécurité pour l’environnement

Les pesticides chimiques peuvent avoir des effets nocifs sur l’environnement :


Les pesticides chimiques peuvent tuer les insectes utiles qui se nourrissent d’insectes
nuisibles. Une simple pulvérisation peut briser l’équilibre entre les insectes nuisibles et
les prédateurs utiles qui s’en nourrissent.



Les produits chimiques artificiels peuvent rester dans l’environnement et contaminer des
animaux pendant de nombreuses années



Les insectes nuisibles peuvent rapidement acquérir une résistance aux produits
artificiels ; en quelques cycles de reproduction, ils peuvent ne plus être contrôlables. Cela
implique la nécessité d’utiliser une plus grande quantité de produits chimiques à une plus
haute concentration, ce qui entraîne des problèmes économiques, sanitaires et
environnementaux.

De quelle manière les insectes nuisibles et les maladies peuvent-ils être contrôlés sans
pesticides ?
Un fermier peut contrôler des insectes nuisibles et des maladies de diverses manières sans
avoir à utiliser des pesticides artificiels. Il peut :


Cultiver des plantes saines moins vulnérables aux insectes nuisibles et aux maladies.



Choisir des cultures présentant une résistance naturelle aux insectes nuisibles et aux
maladies. Les variétés locales peuvent mieux résister aux maladies et aux insectes
nuisibles locaux que les variétés introduites.



Éviter de planter à la période de l’année pendant laquelle les insectes nuisibles
provoquent le plus de dommages.



Ajouter aux cultures d’autres plantes qui repoussent les insectes nuisibles, comme
l’oignon ou l’ail. Les fermiers du Zimbabwe ont découvert que le fait de placer des feuilles
de menthe à proximité de plants d’épinards permettait de repousser la plupart des
insectes nuisibles.



Piéger ou ramasser les insectes nuisibles dans les cultures.
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Utiliser la rotation des cultures pour briser les cycles d’apparition des insectes nuisibles
et prévenir une réapparition des insectes nuisibles la saison suivante.



Fournir un habitat naturel aux prédateurs naturels afin de leur permettre de contrôler le
nombre d’insectes nuisibles. Pour ce faire, le fermier doit apprendre à reconnaître les
insectes et les autres animaux qui se nourrissent d’insectes nuisibles et contrôlent leur
nombre.

Les termites sont une excellente
source de protéines pour beaucoup
d’autres insectes comme les araignées,
les scarabées, les mouches, les guêpes
et surtout les fourmis. Les grenouilles, les
reptiles, les oiseaux et les mammifères
comme les pangolins, les chauvessouris, les singes et les êtres humains se
nourrissent aussi de termites. Favoriser
la présence de cette faune permet de
réduire le nombre de termites. Les
buissons et les arbres servent d’abris
pour bon nombre de ces créatures utiles.

PLANTES QUI REPOUSSENT LES
INSECTES NUISIBLES
Oignon (Allium cepa)
Ail (Allium sativum)
Thé (Camellia sinensis)
Piment (Capsicum frutescens)
Papaye (Carica papaya)
Pyrèthre (Chysanthemum cinerariifolium)
Eucalyptus spp.
Patate douce (Impomoea batatas)
Tomate (Lycopersicon esculentum)
Chanvre (Crotalaria juncea)
Camomille (Matricaria eximia)
Basilic (Ocimum basilicum)
Rose d’Inde (Tagetes erecta)
Tagète des décombres (Tagetes minuta)
Sornet (Bidens pilosa)

Il est également utile d’identifier correctement les insectes nuisibles et les maladies. Cela
permet d’éviter au fermier de perdre son temps ou d’éliminer par accident des insectes utiles. Il
est donc utile de connaître leurs cycles de vie, leurs modes de reproduction, leurs plantes hôtes
privilégiées et leurs prédateurs.

INSECTS NUISIBLES :
Sauterelles, limaces, termites,
aphides et certaines chenilles sont des
animaux nuisibles
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INSECTS UTILES :
Les coccinelles, araignées, carabes,
guêpes parasitoïdes et les mantes
religieuses sont des prédateurs

Que faire si le problème d’insectes nuisibles persiste après avoir essayé toutes ces
suggestions ?
Une planification soignée et l’utilisation de toutes les autres techniques disponibles
doivent permettre d’éviter d’avoir à pulvériser des produits chimiques sur la culture. Si les
insectes nuisibles continuent de constituer un problème, des produits naturels peuvent être
utilisés pour contrôler les insectes nuisibles, y compris des pulvérisations à base de piments,
oignons, ail et margousier.
Les plantes qui peuvent être utilisées sous forme de pulvérisations pour repousser les
insectes nuisibles sont les piments, les oignons, l’ail, le tagète des décombres, le pyrèthre et le
margousier, mais il en existe bien d’autres. Pour obtenir d’autres recettes, contactez le service
de conseil Garden Organic Tropical Advisory Service et parlez avec des fermiers, jardiniers ou
personnes travaillant dans le domaine de la permaculture afin de connaître les techniques qui
fonctionnent dans votre région et surtout expérimentez !
Il convient de manipuler ces plantes et pulvérisations avec précaution car elles peuvent
souvent irriter les yeux et la peau. Même s’il s’agit de pesticides naturels, leur utilisation doit
être limitée dans la mesure du possible et seuls les plus sécurisés peuvent être utilisés.
Recettes *
Pulvérisation d’ail et de piment
Hacher 1 gousse d’ail et 1 oignon. Ajouter 1 cuillère à soupe de piment en poudre.
Incorporer à deux litres d’eau chaude. Laisser le mélange refroidir. Faire passer le mélange à
travers un filtre fin et garder le liquide. Ajouter 1 cuillère à soupe de savon doux et bien mélanger.
Utilisation : utiliser avec un pulvérisateur pour combattre les chenilles dans les arbres fruitiers.
Pulvérisation d’ail, de souci et d’oignon
Prendre 3 gousses d’ail, 2 poignées de feuilles de souci, 2 gros oignons, 2 piments,
ajouter de l’eau et bouillir. Laisser refroidir et diluer avec quatre volumes d’eau. Remuer en
permanence. (Elwell et Maas).
Pulvérisation de savon
Un mélange de savon ordinaire ou de liquide vaisselle mélangé à de l’eau chaude en
pulvérisation est efficace contre les insectes à carapace molle, comme les pucerons. Il dissout
leur carapace et les élimine.
Si la tephrosia vogelli pousse dans votre région, la fiche « À vous d’agir » 51 explique
la manière dont vous pouvez utiliser les feuilles pour lutter contre les insectes nuisibles. La fiche
d’information du Centre mondial de l’agroforesterie sur le contrôle des termites dans
l’agroforesterie peut également être utile.
* Si la ferme fournit des produits certifiés biologiques destinés à un marché international, il est conseillé de consulter
les normes nationales et internationales en la matière pour savoir ce qui est autorisé ou recommandé.
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REMERCIEMENTS : Cette fiche est un extrait édité de la brochure : Garden Organic Advisory Service Publication on Natural
Pesticides. Elle présente une recette de Elwell et Maas (aucune date) décrite dans la brochure Landcare Permaculture Booklet.
POUR PLUS D’INFORMATIONS
CONTACTS
Pesticide Action Network est un réseau global qui œuvre pour l’élimination des effets néfastes causés par les pesticides sur
la santé humaine, l’environnement et fait la promotion de la biodiversité et de l’agriculture écologique. PAN Africa s’est engagé
en faveur du renforcement des capacités des populations, des ouvriers agricoles, des paysans, des consommateurs, des
fermiers, etc. Ils croyons à un développement des populations à travers la souveraineté alimentaire, l’agriculture écologique et
des modes de vie sains et durables.
TÉL : +221 33 825 49 14
FAX : +221 33 825 14 43
Email : panafrica@pan-afrique.org
BP : 15938 Dakar-Fann, Sénegale
http://pan-afrique.org/index.php?lang=fr
Jardins sans frontières - info@jardinsansfrontieres.org et page Facebook Jardins sans frontières / Gardens without borders
Joey El-Khoury - joeykhoury79@gmail.com / Tél. : 438-932-2307
Liza Charbel - liza_charbel@hotmail.com
Mali : Référent pour le Mali du Projet Mille Jardins en Afrique / Bureau Afrique Slow Food
Ahmed Sekou Tidiane Camara
Tél. +223 75280748
E-mail : ramacas2@yahoo.fr
Madagascar : Référent pour Madagascar du Projet Mille Jardins en Afrique / Bureau Afrique Slow Food
ANDRIAMALALA Heritiana
Président de l’Association Voiala-Madagascar
Tél : (+261) 32 75 075 46 / 34 64 969 19
E-mail : herifinoana@gmail.com
Burundi et la République démocratique du Congo : Formateur de permaculture travaillant à la frontière
KALALA KARUMBA Aaron
Coordinateur
APAA-CONGO asbl
B.P :3251 BUJUMBURA II
BURUNDI
Tél. +243994329277
E-mail: apaacongo2@yahoo.fr
http://permaculture.org.uk/people-projects-places/projects/apaa-congo-asbl
Cameroun : Joshua Konkankoh
www.betterworld-cameroon.com
Foundation@betterworld-cameroon.com
http://permaculturecameroon.org
Garden Organic : www.gardenorganic.org.uk
Garden Organic
Ryton Gardens
Coventry
CV8 3LG
Angleterre
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Centres de formation en permaculture
Fabienne Delcorps
pour « Cense équi’voc » asbl
Ferme didactique en Permaculture
152C route de Huy
B4280 Lens Saint Rémy
Belgique
http://cense-equi-voc.org/
E-mail : cense-equi-voc@edpnet.be

PLUKRIJP v.z.w.
Bij Frank en Martine Ruymen & kids
Trommelstraat 24, 2223 Schriek
Belgique
Tél. 0032-(0)15/23.35.60 ou 0032(0)485/92.42.12
E-mail : frank.ruymen@pandora.be
Website : http://plukrijp.be/?lang=fr

Les Petits Mondes
Rue de Rosières 88
1301 Bierges
Belgique
Tél. : 0032 478 921 005
E-mail : pauline@petitsmondes.be
www.petitsmondes.be

DOCUMENTS
Comment faire un pesticide naturel : http://www.fourthway.co.uk/posters/pages/french/pesticide.html
[VOIR sur le CDROM du Kit PACE : SOL/SUPPLEMENT]
Manuel éducatif du projet : « Milles Jardins en Afrique » http://www.eco-alimentation.uqam.ca/documents/Mille_Jardins_en_Afrique.pdf
Des pesticides naturels pour vos plantes et réellement sans danger pour vos animaux
http://jacques.prestreau.pagesperso-orange.fr/tortues/pdf/33_pesticides_inoffensifs.pdf
http://www.etterbeek.irisnet.be/nos-services/amenagement-du-territoire/environnement/pdf/18oct2011-principes-base-jardin-naturel.pdf
Planter sans endosulfan - A case study of Cotton in Benin
http://www.pan-germany.org/download/introduction_progressive_alternatives_a_endosulfan.pdf
En anglais
Natural Pest, Disease and Weed Control by Garden Organic www.gardenorganic.org.uk
Booklets
 Natural Pest and Disease Control (PDF - 114Kb)
 Natural Pest and Disease Control - Kiswahili version (PDF - 189Kb)
 Termite control without chemicals (PDF - 58Kb)
 Termite control without chemicals - Kiswahili version (PDF - 145Kb)
 The Neem Tree (PDF - 240Kb)
 The Neem Tree - Kiswahili version (PDF - 271Kb)
 Weed Control (PDF - 168Kb)
Disease Control Leaflets
 Early blight Alternaria solani (PDF - 9Kb)
 Late blight Phytophthora infestans (PDF - 11Kb)
 Viruses (PDF - 25Kb)
Natural Pesticides Leaflets
 Chillipepper Capiscum frutescens (PDF - 12Kb)
 Garlic Allium sativum (PDF - 48Kb)
 Mexican Marigold Tagetes minuta (PDF - 14Kb)
 Pyrethrum Chrysanthemum cinerariaefolium (PDF - 9Kb)
Pest Control Leaflets
 African armyworm Spodoptera exempta (PDF - 16Kb)
 Aphids Fam. Aphididae (PDF - 53Kb)
 Cutworms Fam. Noctuidae (PDF - 65Kb)
 Diamondback moth Plutella xylostella (PDF - 49Kb)
 Lesser grain borer Rhizopertha dominica (PDF - 28Kb)
 Maize stalk borer Busseola fusca (PDF - 23Kb)
 Mexican bean beetle Epilachna varivestis (PDF - 15Kb)
 Pink stalk borer Sesamia calamistis (PDF - 16Kb)
 Root nematodes Heteroderidae fam (PDF - 17Kb)
 Spotted stalk borer Chilo partellus (PDF - 16Kb)
 Variegated grasshopper Zonocerus variegatus (PDF - 15Kb)
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