Des biopesticides pour le bien de la terre et du vivant
ADESVK - Association pour le développement économique et social du village de Koala,
Burkina Faso
Les pesticides, même bio, peuvent être dangereux. Il faut se protéger lors de leur manipulation.
Les recettes présentées dans cette fiche sont autant préventives que curatives.

Quel est le contexte ?

(Mytracarpusscaber), Younouyouga, eau
Mode d’emploi : 1 cuillerée pour 2L d’eau
Etapes de fabrication (10 jours) :

Village de Koala, 30 km à l’Est de Ouagadougou,
Commune de Saaba

 Collecte des matières premières (MP)
 Séchage à l’ombre (1 semaine)
 Laver les MP et les marmites
 Faire bouillir 10L d’eau (pour 1kg de MP)
 Ajouter les MP dans l’eau bouillante
 Laisser au feu dans la marmite couverte (20
minutes)
 Retirer du feu et laisser refroidir pendant 6h
 Filtrer avec un tamis
 Conditionner dans les bidons en plastique

Zone soudano-sahélienne (entre 600 et 900 mm
de pluie)
Culture vivrière (sorgho, mil) et maraîchage en
saison sèche
Constats de départ :
-

Persistance des attaques des produits
maraichers par maladies et ravageurs
Toxicité des pesticides chimiques sur la
santé humaine et animale (dégradation
environnement, risque d’empoisonnement,
suicide)

Durée de conservation : 3 mois
o

« A cause de notre barrage qui a été construit en
1991, les pesticides chimiques ont rapidement
pris de l’ampleur à Koala. Cette ampleur n’est
malheureusement pas sans dégâts : non
éradication des maladies des plantes,
dégradation des sols, intoxication de bébés et
suicides d’adultes.»
une productrice agricole de Koala

Etapes de fabrication(10 jours) :
Cf Bangrpougo
Durée
de
conservation :

o

Quelle réaction paysanne ?
La production de biopesticides
-

-

Pratique ancestrale sur ce territoire mais non
formalisée jusqu’au partenariat avec l’ONG
nationale Diobass
Les biopesticides produits :
o « Bangrpougo » (champ du savoir), lutte
contre la lèpre de la tomate et les chenilles
de la tomate, de l’aubergine et de l’oignon.
Composition : Feuilles de zantrekouka
(Cassia sieberiana), Yodpelga

« Bangrekièta » (savoir existe),lutte contre
les attaques des papillons et de la mouche
blanche.
Composition : écorce ou feuille de caïlcedrat,
roungrounga (Hyptisspicigera), feuilles de
neem,
eau
Mode d’emploi : 1 cuillerée pour 2L d’eau

3

mois

« Piingrewaoga »(les gens apprécient),lutte
contre
les
fourmis
et
termites.
Composition : sel (1/2 kg), fruits d’Acacia
nilotica (3kg), cendre (1/2 kg)
Mode d’emploi : mélanger avec de la cendre
et épandre sur les plants.
Etapes de fabrication (25 jours):






Collecte des matières premières (MP)
Séchage à l’ombre (3 semaines)
Piler jusqu’à l’obtention d’une poudre
Mélanger les 3 MP
Conditionner en bidon ou sachet plastique

Durée de conservation : 2 ans
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Chronologie de mise en œuvre de l’expérience de production de biopesticides

Outils indispensables

2013

Marmite
Seau
Tamis
Bâche
Entonnoir
Coupe-coupe
Mortier
Pilon
Emballages (bidon ou sachet)

2010
2007

2005
Validation
populaire

2002

Vulgarisation
dans les foires
et les
expositions

Collaboration
Université de
Ouagadougou

Formation en
naturopathie
Démarrage du
partenariat avec
l’ONG Diobass

De gauche à droite :
Piingrewaoga (liquide
et poudre),
BangreKièta (liquide),
BangrePougo (liquide
et poudre)

Des feuilles de
Zantrekouka (Cassia
sieberiana), destinées à la
fabrication du biopesticides
BangrePougo
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