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Utiliser des plantes contresles nematodes du bananier
Reconnaitre le problème
La banane est un fruit qui nourrit le plus de gens au monde. Il faut donc être 
très attentif aux maladies et ravageurs du bananier. Les nématodes sont des 
petits vers vivants (trop petits à voir à l’œil nu) dans le sol et détruisent les 
parties souterraines du bananier. 
Quand les racines sont attaquées, toute la plante souffre. Les plantes 
attaquées maigrissent, s’affaiblissent et finissent par tomber. 
Etant donné qu’un contrôle chimique coute cher et est malsain pour 
l’environnement et l’être humain, on recourt aux plantes Nématicides qui sont 
disponibles dans la nature.

Origines
Les nématodes vivent dans la terre et s’introduisent dans les racines des 
bananiers. Ils se nourrissent et détruisent les racines en formant des lésions. 
Les plantes Nématicides telles que le vétiver (Chrysopogon zizanioides), le 
crotallaire  (Crotalaria sp.), l’herbe de guinée (Megathyrsus maximus) et le 
ricin ( à partir des graines de  Ricinus communis)  poussent  facilement et 
rapidement dans les régions tropicales humides. 
La taille de la plante est petite comparée à la taille de ses feuilles. Elles 
agissent en libérant des produits chimiques dans leurs feuilles qui tuent et 
éloignent les vers qui vivent dans la terre.

Gestion
Identifier et couper les feuilles des plantes Nématicides (vétiver, crotallaire, 
ricin et l’herbe de guinée) dans la nature
Prendre une poignée de feuilles coupées et faire un paillage autour du pied de 
bananier tôt le matin ou tard le soir pour éviter qu’elles s’envolent, ou que les 
produits soient détruit par l’effet du soleil.
Apres décomposition de ces feuilles, les produits chimiques libérés des feuilles 
vont vers le sol pour détruire ou éloigner les nématodes
Les applications peuvent se faire 2 mois après la plantation des arbres, ou 
lorsqu’on remarque l’infestation des nématodes dans le champ
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Le crotalaire est une plante 
nematicide tres importante. (Photo 
par Bugwood)
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