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BULLETIN MENSUEL SUR LA SITUATION 

PHYTOSANITAIRE DANS LES ETATS MEMBRES 

ET LA REGION DU LIPTAKO GOURMA 
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Au Burkina Faso 

 Le Criquet pèlerin 

Aucune présence de Criquet pèlerin n’a été 

signalée. 

 Les autres nuisibles   

Les prospections ont fait état de la manifestation 

de quelques nuisibles sur les périmètres 

maraîchers et le riz sur des superficies 

relativement faibles (environ 100 ha). Ainsi, l’on 

a pu observer :  

- une attaque assez sévère des nématodes sur 0,5 

ha d’aubergines à Yamadougou et  

- une infestation d’acariens sur 0,25 ha à Kuinima 

dans la province du Houet, 3 ha de piment et de 

poivron dans les localités de Bogoya et 

Gondologo dans la région du Nord ; 

- la présence de punaise sur près de 20 ha à Bagré 

dans la Région du Centre-Est ;  

- une attaque de foreurs de tiges sur 60 ha sur le riz 

irrigué à Bagré dans la région du Centre-Est.  

 

 

Le présent bulletin donne des informations sur la situation phytosanitaire dans la Région du Liptako Gourma.  

Le mois de décembre marque la transition entre la production agricole d’hivernage et celle de la saison sèche 

avec les cultures maraichères et fruitières et dans une moindre envergure, les céréales notamment le maïs et 

le riz sur les périmètres irrigués. En effet, l’on assiste à la réalisation progressive des emblavures sur les 

plaines aménagées et les périmètres maraîchers. 

Sur le plan phytosanitaire, le mois de décembre 2016 a été caractérisé par des infestations des ravageurs, 

notamment les insectes, les maladies et les rongeurs, d’attaques d’agents pathogènes et d’insectes. Comme à 

l’accoutumée, des moyens de lutte ont été mobilisés par les producteurs en vue d’enrayer l’effet néfaste de 

ces déprédateurs.  
 

SITUATION PHYTOSANITAIRE PAR CATEGORIE DE RAVAGEURS, DES ACTIONS ET DES 

MOYENS DE LUTTE POUR LA PROTECTION DES CULTURES ET DES PÂTURAGES 

Les prospections réalisées font état de la présence d’oiseaux granivores, d’insectes et de maladies.  
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 Les oiseaux  

Aucune signalisation d’oiseaux n’a été 

enregistrée au cours du mois de décembre 

2016. 

 Les oiseaux  

Aucune signalisation de rongeurs avec  une 

certaine  incidence sur les cultures n’a été 

faite. 

 Les maladies  

La situation n’a pas connu d’évolution 

majeure par rapport au mois de novembre 

2016. Cependant, l’on a constaté la 

persistance dans la Région du Centre-Ouest 

d’attaques de : 

- l’anthracnose sur la papaye ; 

- la cercosporiose sur le bananier ;  

- chancre bactérien sur les agrumes ; 

- la pourriture molle du collet sur les oignons  
 

Dans la Région du Centre-Est, l’on a 

observé la pyriculariose sur près de 50 ha 

dans le périmètre rizicole de Bagré ;  
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Au Niger 

 Le Criquet pèlerin 

Avec le dessèchement de végétation et la quasi-

absence de l’humidité, l’infestation est en baisse 

continue. Les densités de population deviennent 

de plus en plus faibles. 

Cependant, les prospections montrent toujours 

l’existence d’individus ailés immatures et matures 

dans l’Ouest Tamesna (100 individus/ha) et à 

l’ouest de Teguidan N’Tessoum. Dans la partie 

Est du Tamesna, des individus solitaires 

immatures de faible densité (3/ha) ont été 

observés.  

Des larves solitaires L3 de faible densité ont été 

aussi rencontrées au Nord-ouest d’In Abangharit. 

 

 

LES MOYENS DE LUTTE DISPONIBLES 

Au Burkina Faso 

Le stock national de pesticides est de 6274 litres 

contre 6634 litres, composé de Pyrical 480 UL et 

de Fenthion 640 UL. Il est en baisse de 360 litres 

par rapport au mois de novembre 2016.  

 

Au Niger 

 Le stock national de lutte anti-acridienne est de 

114 150 litres, composé de Pyrical 240 UL, Pyriga 

240 UL, Pyriga 480 UL, Fenical 400 UL. Le stock 

a augmenté de 50 litres par rapport au mois 

précédent. 

 

AUTRES INFORMATIONS 

Au Burkina Faso 

- Recyclage de 200 brigadiers phytosanitaires.  

- Tenue du Comité de pilotage du Programme de 

Lutte Contre les Fléaux le 28 décembre 2016 à 

Ouagadougou. 

 

Au Niger 
 

- Etablissement de l’état des lieux des archives de 

l’OCLALAV à Zinder et leur numérisation au 

sein la Direction du Suivi/Evaluation  
 

 

 

 

 

 

- Suivi sanitaire des agents manipulateurs de 

pesticides dans les régions du pays ; 

- Echantillonnage et analyse des formulations 

des pesticides du CNLA pour le contrôle de 

qualité. 

  

PERSPECTIVES 

Au Burkina Faso 

Les équipes de protection des végétaux 

poursuivront la surveillance des ravageurs 

majeurs. Une attention particulière est 

toujours accordée aux oiseaux granivores et 

au Criquet pèlerin. 

 Elles s’attèleront en outre à : 

- une simulation des scenarii du Plan National 

d’Urgence Acridienne pour corriger d’ores 

et déjà les imperfections.  

- la formation des producteurs quant à la 

conservation des denrées récoltées. 

 

Au Niger 

Les équipes du Centre National de Lutte 

Anti-acridienne (CNLA) vont poursuivre la 

surveillance des zones où la végétation est 

toujours verte, car il est possible qu’il y ait 

une migration des populations de Criquet 

pèlerin vers ces zones.  

Pour tout renseignement ou suggestion, bien vouloir s’adresser à : M. Salvador SOMDA, Chef du Service 

Agriculture et Élevage (SAE) ou à M. Abdourahmane VARINO, Chef du Service Documentation, 

Information et Relations Publiques (SDIRP). 

Autorité du Liptako–Gourma (ALG),  417, Avenue Kwamé N’Krumah  - BP 619 Ouagadougou 01 Burkina 

Faso Tél. : (226) 25 30 61 48/49 Fax: (226) 25 30 85 88, Email :  dg@liptakogourma.org  -  

Site web: www. liptakogourma.org 


