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Menaces actuelles et émergentes pour les cultures : Un cours pratique

Jour 3 : Gestion des risques liés aux menaces sur les cultures
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L’Agriculture constitue un socle de devéloppement socio-économique dans les pays en voie 
de devéloppement.

CONTEXTE ET GÉNÉRALITÉS

Cependant elle est caractérisée par une faible productivité et une faible rentabilité du fait
de contraintes biotiques et abiotiques

Au Burkina Faso par exemple, la culture céréalière est éssentielle au développement
durable en raison de leur contribution importante à la sécurité alimentaire.

Toutes fois ce secteur est confronté à d’enormes problèmes telles que: Les bioagresseurs.



Les solutions les plus appréciées par les agriculteurs pour combattre les bioagresseurs
sont essentiellement chimiques (pesticides), car très rapide dans l’objectif visé: se
débarrasser des bioagresseurs.

CONTEXTE ET GÉNÉRALITÉS

L’application répétée de ces produits chimiques tue également, au fil du temps, certaines
espèces utiles prédatrices des bioagresseurs ou parasites des bioagresseurs.
A cela s'ajoutent les effets négatifs sur l’environnement et sur la santé humaine et
animale à court et à long terme.

C’est pourquoi aujourd’hui, il est de plus en plus proposé d’adopter des stratégies de
protection des cultures intégrées en priorisant des solutions biologiques d’intervention.



La lutte biologique vise à combiner un ensemble de techniques afin d’empêcher
l’établissement des populations de bioagresseurs au sein des cultures et rendre celles-ci
moins vulnérables aux dégâts qu’ils pourraient occasionner.

CONTEXTE ET GÉNÉRALITÉS

Cette solution n’envisage pas l’éradication totale des bioagresseurs mais le maintien des
populations des bioagresseurs en dessous d’un seuil de nuisibilité.

La lutte biologique se base sur l’utilisation de prédateurs (nématodes, arthropodes,
vertébrés, mollusques) et de parasitoïdes ou agents pathogènes (virus, bactéries,
champignons, etc.) sans faire appel à des produits chimiques.
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Elle a pour particularité la modification de certaines
pratiques et surtout la manipulation de l’environnement
des parcelles (conservation de certaines espèces
végétales : arbres, fleurs, bandes enherbées etc.) et des
paysages (conservation de formations végétales: Forêts
classées, bosquets etc.)

Conserver et favoriser la biodiversité végétale afin de bénéficier de ses services
écosystémique, à l’échelle des paysages ou des parcelles agricoles, constitue donc une
approche écologique dans la gestion des bioagresseurs.

CONTEXTE ET GÉNÉRALITÉS

afin de favoriser le développement des ennemis naturels
(auxiliaires) et de désavantager les ravageurs.



QUELQUES EXEMPLES

❑ Utilisation de l’espèce Guiera senegalensis

Utilisée en parcelles
dans la régions des
cascades contre les
larves de certains
ravageurs du riz

Sa plantation en bande
dans les champs semble
réduire
considérablement les
populations de
ravageurs.

Etudes toujours en cours



Les touffes qu’elles forment offre des habitats
aux petits reptiles qui se nourrissent des insectes
ravageurs

La citronnelle est utilisée comme bande
enherbée dans les sites de maraîchage pour
réduire éloigner les insectes des champs

QUELQUES EXEMPLES

❑ Utilisation de la citronnelle (Cymbopogon citratus) 



QUELQUES EXEMPLES

❑ Utilisation de l’espèce Khaya senegalensis

L’écorce de cette plante est utilisée en
parcelles de riz pour éloigner les adultes
des ravageurs (papillons) dans la régions
des cascades

Des premières observations faites, les 
papillons (adultes des ravageurs) 
s’éloignent des champs après s’être posé 
sur les écorces préalablement fixé dans et 
autour des champs

Etudes toujours en cours

La cendre du bois 
est utilisée dans la 
conservation des 
semences de mils



QUELQUES EXEMPLES

❑ Utilisation de l’espèce Sansevieria liberica

La poudre du broya de la plante mélangée
aux semences et semé donne un bon
rendement et améliore l’état sanitaire de la
culture



QUELQUES EXEMPLES

❑ Importance de bosquets et formations végétales à cotés des champs: Cas 
des parcelles des tubercules attaqués par les rongeurs

Les bosquets et formations
végétales aux alentours des
champs de patates à Douna et
des champs de manioc à
Orodara sont des refuges pour
les certains reptiles qui viennent
dans les champs se nourrirent
des rongeurs s’attaquant au
tubercules

Une forte diversité réduit les maladies et augmente la probabilité d’avoir des parasitoïdes 
dans un environnement



BREF HISTORIQUE
Le Kenya est situé à cheval sur l'équateur. Il possède trois climats principaux dont la plupart favorisent l'agriculture, bien que le

changement climatique les ait rendus désavantageux. L'accent sera mis sur Bussia, au Kenya, qui borde le lac Victoria au sud, avec la

région inférieure de Samia et Bunyala qui reçoit les impacts du lac. Les principales activités économiques sont le manioc, le sorgho, le

maïs et la pêche, mais le changement climatique, la population et l'utilisation des terres posent aux agriculteurs des problèmes de faible

pluviosité, de perte de biodiversité et de températures élevées qui ont conduit à l'intervention de l'USAID Feed the future CETC-IL pour

venir en aide aux petits agriculteurs, donc à travers ces derniers, l'étude de cas sera basée dans les sous-comtés de Samia et Bunyala.

Vous trouverez ci-dessous une esquisse de la région.

Paysage de Samia/Bunyala.



ÉCOLOGIE DU PAYSAGE ET AGROÉCOLOGIE/APPROCHE ÉCOSYSTÉMIQUE

Est une science de l’interaction, de la manipulation et de la modification de la nature ou de l’écosystème. 

✔ Il se produit au niveau de la ferme, des champs et des parcelles.

Agroecology;  Agro-est Agriculture, Eco-est maison/Home et Logy–est de prendre soin. Par conséquent, l’agroécologie est une agriculture avec la nature OU 
un ensemble de pratiques, de sciences et de mouvements sociaux.

Agroécologie/Pratiques écosystémiques/systèmes d’application.

i. Agroforesterie et gestion biologique.

ii. Diversification et conservation du travail du sol.

iii. Culture intercalaire, rotation des cultures, cultures de couverture et gestion de l’eau.

iv. Mouvement sociétal.

a

Écologie du paysage.

Agroécologie/
écosystème

Eau, conservation et gestion 
biologique.

Cultures de couverture, 
paillage, eau de pluie, 

ruissellement et captage de 
roches, engrais organiques, 

lutte intégrée contre les 
ennemis des cultures, 

pollinisateurs.

Recadrage.

culture intercalaire, 
diversification, rotation 

des cultures, 
agroforesterie, potager, 
agriculture à plusieurs 

étages. Mouvement sociétal. 
Knowledgeco-création, 
approche participative, 

savoirs 
transdisciplinaires, 

scientifiques et 
traditionnels,



1. AGROFORESTERIE ET GESTION BIOLOGIQUE

Agroforesterie.

✔ Incorporer des arbres et des cultures avec du bétail. 

Grevillea, Melia ,Maesopsis,Calliandra. 

AVANTAGES.
i. Séquestration du carbone. 

ii. Ajouter des nutriments au sol, 

iii. contrôler l’érosion du sol et reconstruire le sol. 

iv. Fournit de l’ombre aux animaux, aux cultures et aux êtres 
humains. 

v. Régule et brise les vents forts.

Gestion biologique .

✔ Lutte contre les ravageurs, les maladies et les mauvaises 
herbes au moyen d’emballages de lutte intégrée, par 
exemple, les parasitoïdes pour lutter contre la chenille de 
lutte contre les chenilles, les pièges à bâtons bleus et 
jaunes pour lutter contre les thrips et les pucerons.

✔ Encourager la pollinisation par des insectes tels que les 
abeilles grâce à l’apiculture.



3. DIVERSIFICATION ET TRAVAIL DE CONSERVATION DU SOL

Diversification- Pratique consistant à planter de nombreuses variétés de 

cultures dans une seule ferme, à incorporer des arbres, à faire de 

l’aquaculture et de l’élevage

✔ Protège l’agriculteur contre les risques et l’incertitude.

Travail de conservation du sol.

✔ Cela implique un travail minimum du sol lorsque le sol n’est pas coupé 

en profondeur ou en force. 

✔ Utilisation de cultures de couverture pour fixer les éléments nutritifs, 

étouffer les mauvaises herbes, contrôler les évaporations et contrôler 

l’érosion du sol, par exemple, les haricots.

✔ Utilisation d’engrais organiques, par exemple, le fumier de compost, et 

Biochar-Qui est de l’or pour les sols, parce que; Il modifie le sol, ajoute 

des nutriments, abrite des micro-organismes bénéfiques, améliore la 

capacité de rétention d’eau et réduit l’acidité du sol.



4. CULTURES INTERCALAIRES ET ROTATION DES CULTURES

❖ Culture intercalaire - Pratique consistant à cultiver deux cultures ou 

plus en même temps dans le même espace d’une manière bénéfique, 

par exemple, en utilisant des haricots, du soja, du Desmodium ou du 

niébé avec du maïs.

Avantages.

✔ Offre des rendements élevés et une utilisation efficace des ressources 

disponibles.

❖ Rotation des cultures - Cultiver différentes espèces de cultures 
successivement sur la même ferme.

Avantages.

✔ Améliore la fertilité des sols et réduit le cycle de vie et les ravageurs et 

maladies spécifiques aux cultures.

5.Gestion de l’eau.

✔ Récupération de l’eau de pluie, paillage et irrigation goutte à goutte - Ces 
pratiques sont essentielles pour retenir l’humidité du sol, obtenir de l’eau 
des eaux de ruissellement des routes, des toits pour l’agriculture et 
l’usage domestique, indépendamment de l’utilisation domestique.



6. MOUVEMENT SOCIÉTAL

❖ Co-création et partage des connaissances. 

✔ La combinaison d’agriculteurs, de chercheurs, de jeunes (filles et 

garçons), de femmes et d’autres parties prenantes génère des 

idées, partage et mélange de connaissances traditionnelles et 

scientifiques.

❖ Approche participative et transdisciplinaire. 

✔ Rassemble des chercheurs, le secteur privé, le secteur public, le 

gouvernement, les ONG et les agriculteurs autour d’une table de 

dialogue commune pour prendre des décisions, renforcer des 

idées telles que l’agroécologie et d’autres projets pour la 

résilience et les avantages mutuels.
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