
 Sur quelles cultures ? 

 Contre quels insectes et quelles maladies ? 

Comment utiliser l’extrait à base de « feuilles de NEEM »? 

Ce traitement est efficace aussi  bien  sur les cultures  maraîchères  
que sur les cultures vivrières. 

Et aussi... 
• Les larves de 

cafards 
• L’anthracnose 
• Les ciccadeles 
• Les mineuses 
• Les cochenilles 

- Les noctuelles 

- Les nématodes 

- Les papillons  

- Les sauterelles 

Après chaque traitement attendre  3 jours à 1 une semaine pour récolter. 

- Les pucerons 
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Protège vos cultures contre  les insectes 
Utilise des produits naturels à base d’arbres locaux 

Ne nécessite aucune dépense  

Comment faire vos propres insecticides ? 
 

Un insecticide à base de « NEEM »  
Fiche technique I 



"Le NEEM" 
 
Nom Latin: "Azadirachta indica" 
 
Qu'est ce que le "Neem"? 

C'est un arbre qui peut atteindre 30 mètres de haut, et originaire du Sud-est 
de l'Asie. Il  peut survivre dans les zones sèches et dans les sols pauvres. 
 

A quoi sert le Neem? 

 Le "neem" est souvent utilisé dans l'agriculture principalement dans le maraî-
chage comme insecticide naturel pour lutter contre les maladies et les ravageurs. En 
effet le neem contient une substance naturelle chimique appelée "azadirachtine". 
Cette substance se trouve sur toutes les parties de l'arbre.  
 Cette substance ne tue pas immédiatement les insectes, mais change leur 
mode d'alimentation ou leur cycle de vie jusqu’à ce qu’ils ne soient plus capables de 
vivre ou d’avoir une descendance.  

Comment faire un extrait de « feuilles de NEEM »? 
 - On a surtout besoin de feuilles de neems, de savon, d'eau et d’un pilon. 

1- Recueillir 1 kg de feuilles vertes de neem 
dans un sceau 

2– Ajouter 5 litres d’eau dans le sceau de neem. ( Ce qui cor-
respond à 3 bouteilles de 1.5 L et 1 bouteille de 0.5 L ) 

3– Laisser tremper pendant toute la nuit (ou 12 heures), pour 
que la substance puisse être extraite des feuilles. 

4– Le lendemain, verser l’eau de trempage dans 
un autre sceau. 

5– Broyer ou piler les feuilles de neem  

6– Presser et filtrer les feuilles afin d’en extraire 
la substance active servant pour le traitement, 
tout en ajoutant les 5 L d’eau qui ont servi pour 
tremper les feuilles. 

7– Ajouter 3 cuillères à soupe de savon dilué 
dans l’extrait  pour qu’il puisse se fixer  sur les 
surfaces pulvérisées. 
-Verser le mélange  dans un pulvérisateur. 

8– A présent vous pouvez traiter vos cultures  et 
attendre 3 jours  si  vous devez  récolter. 

9– Si vous ne pouvez pas avoir de pulvérisateur, 
vous pouvez utiliser  une touffe de feuille pour 
asperger les cultures avec le produit à base de 
« NEEM » 

10– Très important, vous pouvez étaler le reste 
des feuilles broyées  tout autour des cultures. 

Bon traitement !!! 


