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Introduction

Hygiène: voilà un mot qu’on entend à la radio, dans la bouche des inﬁrmiers
ou au cours de séances d’animation. Des agronomes aussi parlent d’hygiène pour les plantes.
Mais que veut dire ce mot?

On appelle hygiène l’ensemble des règles que l’on suit et des précautions
que l’on prend pour protéger sa propre santé ou celle d’une communauté.
Faire la propreté chez soi, se laver les mains après avoir été à la toilette,
séparer les enfants malades des autres, veiller à la propreté des puisettes,
nettoyer les rigoles où s’écoulent des eaux sales, empêcher les enfants de
se baigner dans les mares d’eau polluées, etc. Tout cela, ce sont des règles
d’hygiène.
Ce qui cause les maladies, ce sont souvent des microbes pathogènes très
petits qui se propagent sans qu’on les voit. Qu’elle soit faite par l’eau, par le
contact entre les êtres, par des insectes ou par d’autres moyens, la propagation des maladies peut être combattue par certaines règles d’hygiène. C’est
de celles-là que nous allons parler dans ce Carnet.

Veiller à l’hygiène, c’est prendre toutes les mesures nécessaires pour que les
microbes et les parasites, visibles et invisibles, provoquant des maladies ne
puissent se répandre avec facilité sur le corps ou à l’intérieur de celui-ci.
Pour bien comprendre les principes de l’hygiène, il faut d’abord s’intéresser
à l’endroit où vivent les microbes, aux façons dont ils se répandent, à la vitesse à laquelle ils se multiplient.
Les médecins connaissent les circonstances de la prolifération des microbes
dangereux pour la santé et peuvent expliquer les mesures d’hygiène à
prendre, mais c’est à chacun de constater ce qui se passe chez soi et d’en
tirer les mesures pratiques.

On pourrait trouver curieux de comparer l’hygiène des hommes et celle des
plantes, puisque les maladies des uns et des autres ne sont pas du tout les
mêmes. Pourtant, nous avons voulu le faire, car des comparaisons peuvent
être éclairantes.
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Hygiène des hommes
Ces microbes qui nous rendent malades

Rougeole, diarrhée, paludisme, poliomyélite, choléra, voilà des maladies
transmises par des microbes. Mais qui sont-ils ces microbes qui nous atteignent sans que nous les voyions? Où sont-ils? Comment les éviter?

Qui sont-ils?

Avec nos yeux, nous pouvons voir certains parasites: les poux, les tiques,
les puces, les moustiques. Ils sucent le sang, abîment la peau, provoquent
des boutons qui démangent. Certains parasites se mettent sous la peau, les
ﬁlaires par exemple, ou dans les intestins, comme les vers: le ténia ou les
ascaris, qu’il ne faut pas confondre avec les vers de terre, même s’ils leur
ressemblent.
Il y a d’autres parasites, beaucoup plus petits, que nos yeux ne peuvent réellement distinguer. Ce sont les microbes, appelés aussi micro-organismes.
Nous en constatons les effets, mais nous ne pouvons les voir qu’au moyen
d’un microscope tel que ceux qu’emploient les inﬁrmiers dans les dispensaires ou les hôpitaux.
Avec un puissant microscope, on a pu
photographier des microbes. En voici
deux espèces qui sont grossies environ
100 fois (photos 1 et 2).

CD07-37

Il existe une multitude d’espèces ayant
toutes leur milieu de vie et leurs habitudes propres. Le microbe qui provoque
la rougeole vit d’une toute autre façon
que celui qui engendre le paludisme. Le
premier s’attaque à la chair et à la peau,
le second détruit les globules rouges du
sang. La diarrhée, elle, est provoquée
par une prolifération de microbes dans
les intestins. Mais les microbes de la
diarrhée ne vivent pas dans le sang ou
la peau, et inversement.

1
CD07-39

2
Il existe une multitude d’espèces
microbiennes dont la forme, les
modes de vie et de reproduction
sont très diversifiés.

4

Les espèces de microbes sont comparables aux autres espèces vivantes, animales ou végétales. Chèvre, mouche,
criquet, fourmi, cheval, souris... sont des
espèces animales qui ont leurs habitudes propres.
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Les espèces végétales, elles aussi, ont chacune leur mode de vie. Les unes
vivent sur des terres sèches, d’autres dans les marécages; les unes apprécient l’ombrage de grands arbres ou au contraire l’exposition en plein soleil;
certaines se reproduisent par graines, d’autres par souches ou par bulbes.
Il y en a qui poussent sur des sols argileux, d’autres croissent dans des sols
caillouteux ou sableux, certaines peuvent vivre là où le sol est acide, d’autres
ne le peuvent pas.
De nos yeux, nous pouvons voir la grande diversité des espèces végétales
et animales. Mais la diversité des êtres que nous ne voyons pas est encore
bien plus grande. Rien que pour les champignons microscopiques, les scientifiques ont dénombré plus de deux millions cinq cent mille espèces.

Où sont-ils?

Les microbes sont partout. On les trouve dans le sol, dans l’eau, sur la peau,
dans l’estomac et dans les intestins,
sur les pattes des insectes, dans la
bouche des animaux, dans les excréments, etc. Leur nombre est inﬁni et,
s’ils sont dans les conditions qui leur
conviennent, ils se multiplient très
rapidement.

CD 12 15

Certaines espèces, les plus nombreuses, sont les amies de l’homme.
D’autres sont de redoutables ennemies
parce qu’elles s’attaquent à lui-même,
à son bétail ou à ses cultures.

Lorsque cet enfant enrhumé se frotte le
nez avec ses petites mains, celles-ci se
couvrent de la morve qui lui coule du
nez et qui contient des microbes du
rhume (photo 3 ). Quand il touche ses
frères et sœurs, il leur communique
quelques microbes qui vont se multiplier rapidement et propager la maladie.
De même, celui qui a le visage couvert
d’impétigo peut infecter ses voisins par
un simple contact (photo 4).

3
CD 09 40

4
Dans la morve de ce garçon, ou
sur ce visage couvert d’impétigo,
il y a de nombreux microbes.

5
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Dans l’intestin de l’homme, il y a d’innombrables microbes qui décomposent
la nourriture et la rendent digestible à travers la paroi intestinale. Nous ne
pouvons pas vivre sans ces micro-organismes bienfaisants.

L’une des femmes q
puits a laissé traîner
Ses enfants, malade
en jouant, dans leurs
du puits, la puisette
microbes s’y sont rép
à l’eau que d’autres
versée dans leurs
répand ainsi de case
ne ne se soit rendu c
s’est passé.

Mais parfois se développent dans l’intestin
des microbes dangereux qui causent des
diarrhées ou d’autres maladies: les
amibes, les salmonelles, les virus hépatiques, par exemple, qui peuvent aussi traverser la paroi intestinale et se répandre
dans le corps.

MA 62

CD15-02

5
Dans ces rigoles, il y a d’innombrables espèces de microbes.
Certaines sont dangereuses pour
l’homme, d’autres pour les
animaux ou les plantes.

Les rigoles que nous voyons sur la photo
5 récoltent les eaux sales des cuisines,
des toilettes et des latrines d’un quartier
urbain. Toutes sortes de microbes vivent
dans ces eaux sales, y compris des
espèces provoquant des maladies graves
chez l’homme. Moutons et chèvres y laissent aussi tomber leurs excréments. Si on
plonge la main dans cette eau sale, celleci se couvre de microbes qui auront vite
fait de pénétrer dans les plaies, dans la
bouche ou dans l’anus, même si on n’a
rien vu de particulier. Un ballon qui roule
dans la rigole va lui aussi se couvrir de
microbes qui se poseront sur les pieds et
les mains des joueurs. Dès que les
microbes rencontrent un milieu favorable,
ils se reproduisent et se multiplient.

Voici le moustique an
disme (photo 8). Cette
be du nom de Plasmo
pique une personne
suce un peu de sang
vous-même et vous in
sa salive contenant q
dium. Ces germes so
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TC 415 et BF 1203

8

Le microbe Plasm
en s’attaquant au sa
anophèle qui t
du Plasmodium d

BF1203

Des microbes em

6

7
Si on n’y prend garde, l’eau peut être un très grand réservoir de microbes
de toutes espèces.

6

Lorsque la viande se
été attaquée par plus
qui ont commencé
décomposer. Comm
vivants, ces microbes
excréments.
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es qui décomposent
ntestinale. Nous ne
nts.

L’une des femmes qui s’activent autour de ce
puits a laissé traîner sa puisette (photos 6 et 7 ).
Ses enfants, malades de diarrhée, l’ont traînée,
en jouant, dans leurs excréments. Lancée au fond
du puits, la puisette a été rincée par l’eau. Les
microbes s’y sont répandus. Ils se sont mélangés
à l’eau que d’autres puiseuses ont remontée et
versée dans leurs bassines. La diarrhée se
répand ainsi de case en case, sans que personne ne se soit rendu compte de la façon dont cela
s’est passé.
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Voici le moustique anophèle qui propage le paludisme (photo 8). Cette maladie est due à un microbe du nom de Plasmodium. Lorsque le moustique
pique une personne atteinte de paludisme, il lui
suce un peu de sang infecté, puis il vous pique
vous-même et vous injecte une petite quantité de
sa salive contenant quelques germes de plasmodium. Ces germes sont comme des semences. Ils
s’installent dans votre sang et vous serez vous
aussi atteint par la maladie.

8
Le microbe Plasmodium cause la malaria
en s’attaquant au sang, mais c’est le moustique
anophèle qui transporte les germes
du Plasmodium d’une personne à l’autre.

Des microbes empoisonneurs

7

Lorsque la viande sent mauvais, c’est qu’elle a
été attaquée par plusieurs espèces de microbes
qui ont commencé à la consommer et à la
décomposer. Comme tous les autres êtres
vivants, ces microbes mangent et produisent des
excréments.

Questions pour
savoir où sont les
microbes provoquant des maladies
chez l’homme et
comment ils sont
transportés.
➠ Quelles sont les
maladies les plus
graves que nous
constatons autour
de nous?
➠ Comment ces maladies se manifestentelles chez l’homme:
diarrhée, boutons,
pustules, plaques
de pus, abcès,
ﬁèvres, morve,
glaires, affaiblissement, toux, ...?
➠ Qui est capable de
transporter les substances contenant
manifestement des
microbes: eau, vent,
insectes, rats, souris, mouches,
homme, femme ou
enfant?
➠ Où va l’eau qui dissout et emporte ces
substances,
lorsqu’elle ruisselle?
➠ Les fruits et les
légumes consommés n’ont-ils pas
été souillés dans les
champs, au marché
ou à la maison?

7

photo scannée

moustique anophèle
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Certains microbes se développant sur la viande peuvent fabriquer des substances toxiques et provoquer des maladies intestinales chez l’homme ou
chez les animaux.

Des microbes tr

Nous avons parlé p
utiles qui permette
digérer les aliments
Nous ne les voyons
tons leur action.
microbes intestina
d’autres les domin
sence de gaz ou de
n’est pas bonne. U
mentaire est donc
pas manger d’alim
microbes pathog
exemple les amibe
choléra, de la dyse

Voici un abattoir situé en bordure d’un lac (photo 9). Des enfants pêchent et
se baignent dans ce lac. Des femmes y font leur lessive et leur vaisselle, des
maraîchers y prélèvent l’eau d’arrosage pour leurs légumes.
CD carnet Sapuy

TC 733

L’eau de pluie lave les
déchets de l’abattoir et
les entraîne vers le lac.
En chemin, elle entraîne
aussi des excréments
humains déposés autour
de ce lieu. Tout cela se
mélange à l’eau du lac,
puis se dépose sur le
corps des baigneurs, sur
les laitues et les choux
que les maraîchers arrosent avec cette eau, sur
le linge et les pieds
des lessiveuses. Des
microbes
dangereux
pour la santé sont donc
déposés sur la peau,
dans les blessures, dans
les yeux ou l’anus des
baigneurs, ou avalés en
même temps que les
légumes frais. Plusieurs
mesures d’hygiène sont
nécessaires:

❄ empêcher l’eau de
ruisseler de l’abattoir
vers le lac, aﬁn d’éviter la propagation
des germes de maladies ou d’empoisonnement;

9

10
L’eau qui ruisselle depuis l’abattoir va s’accumuler dans le lac. Des jeunes filles viennent y faire
la vaisselle. Les germes de maladies se trouvant
dans les déchets et les excréments des animaux
abattus se retrouvent sur les bassines
et les chaudrons des ménagères.

❄ éviter de laver le linge directement dans l’eau du lac; vider les bassines
d’eau de lessive à distance du lac;

❄ éviter que les récipients de cuisine ne soient rincés dans l’eau contenant
tous les germes dont nous venons de parler.
8
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fabriquer des subs chez l’homme ou

Des microbes très utiles

Nous avons parlé plus haut des microbes
utiles qui permettent à nos intestins de
digérer les aliments que nous mangeons.
Nous ne les voyons pas, mais nous sentons leur action. Parfois, les bons
microbes intestinaux s’affaiblissent et
d’autres les dominent. On sent la présence de gaz ou de diarrhée. La digestion
n’est pas bonne. Une bonne hygiène alimentaire est donc celle qui veille à ne
pas manger d’aliments contenant des
microbes pathogènes, comme par
exemple les amibes ou les germes du
choléra, de la dysenterie, etc.

enfants pêchent et
et leur vaisselle, des
mes.

attoir va s’accumules viennent y faire
aladies se trouvant
ments des animaux
r les bassines
ménagères.

; vider les bassines

ans l’eau contenant
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Si certaines espèces de microbes sont
néfastes pour la santé, beaucoup
d’autres sont utiles ou indispensables. Le
yaourt ou le fromage, par exemple,
contiennent un grand nombre de ces
microbes, qui sont d’ailleurs à l’origine de
ces produits.

Ces produits ﬁnissent toutefois toujours
par se dégrader. Aux microbes qui
intéressent l’alimentation de l’homme
succèdent donc d’autres microbes qui
rendent les produits inconsommables.
Une chaîne de microbes se nourrissant
les uns des autres se forme, jusqu’à la
décomposition ﬁnale de l’aliment.

Les aliments qui sont produits à partir de
l’activité microbienne sont très nombreux.
La fermentation des boissons est toujours
le résultat de l’activité microbienne: le
ndolo, la bière de banane, la bière industrielle, le vinaigre, l’alcool, etc. Mais aussi
le pain qui nécessite de la levure de
bière, ou du levain, pour sa préparation.
Le rouissage du manioc dans l’eau en
vue d’éliminer l’acide qu’il contient se fait
par des micro-organismes. Ce ne sont
que quelques exemples.

Dans le sol

Dans le sol aussi, il y a une
multitude de microbes sans lesquels les plantes ne pourraient
pas vivre. Certains d’entre eux
décomposent les déchets
végétaux ou les excréments
animaux en substances de plus
en plus ﬁnes et en sels minéraux qui seront puisés par les
racines des plantes. Ils sont
donc très utiles. Un sol sans
microbes est d’ailleurs un sol
infertile.
Les microbes qui vivent dans le
sol ne provoquent pas de
maladies chez l’homme ou
l’animal. Il se peut toutefois que
le sol contienne des excréments humains ou animaux qui
gardent des germes pathogènes durant quelques heures
ou quelques jours. Si l’homme
est en contact avec ces excréments, il peut alors contracter
une maladie.

Le sol contient aussi un grand
nombre d’espèces de microorganismes pouvant provoquer
des maladies chez les plantes.
Il s’agit surtout de champignons
et de bactéries.
D’autres microbes s’associent
aux plantes, comme ceux qui
se trouvent dans les nodosités
des plantes de la famille des
légumineuses ou autour de
certaines racines d’arbres.
C’est un autre sujet dont nous
parlerons à une autre occasion.

9
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On peut donc comparer le monde des microbes infiniment petits à celui des
végétaux et des animaux visibles. Certains, bien domestiqués, sont très utiles
et souvent nécessaires à l’homme, d’autres sont nuisibles, d’autres encore
sont sans importance particulière pour l’homme, si ce n’est qu’ils participent
à la chaîne alimentaire infinie qui permet à l’homme de vivre.
Notons que certaines espèces microbiennes qui sont sans importance pour
l’homme peuvent être pathogènes pour d’autres espèces animales.

Lutter contre les microbes dangereux pour l’homme

Il y a deux façons de lutter contre les maladies microbiennes: on peut les
prévenir ou les soigner. Illustrons cela par l’exemple du paludisme.

La première façon de lutter contre le paludisme est de s’attaquer directement
aux bactéries responsables de la maladie, dans le sang de l’homme, au
moyen de médicaments comme la quinine, la paludrine, la nivaquine, etc. La
seconde est de combattre les moustiques au moyen d’insecticides. La première façon est curative. Cela veut dire qu’on soigne la personne alors qu’elle
est déjà malade. La seconde façon est préventive. Cela veut dire qu’on
cherche à éviter que la personne ne devienne malade, en s’attaquant au
moustique aﬁn qu’il cesse de transporter les germes de la maladie.
Les règles d’hygiène, elles aussi, sont préventives. Elles permettent aux personnes de diminuer leurs risques d’être malades, en diminuant le nombre de
microbes qui les atteignent.

Quelques règles d’hygiène

Si nous avons conscience de l’existence des microbes dangereux pour
l’homme, des endroits où ils se trouvent et de la façon dont ils se répandent, nous pouvons prendre des mesures d’hygiène adéquates, comme par
exemple:

❊ éviter le contact direct entre des personnes souffrant de maladies contagieuses et des personnes saines; se laver les mains à l’eau savonneuse ou avec un désinfectant, lorsque le risque d’infection est important;
❊ assainir les lieux où des microbes dangereux ou leurs vecteurs peuvent
se trouver ou proliférer: les mares et les rigoles recueillant des excréments solides ou liquides, les toilettes et leurs abords, les alentours des
lacs et des puits, les ravines s’écoulant vers les lacs, les abords des
maisons et des dispensaires, les marchés publics, ...;

❊ éviter le ruissellement d’eaux sales vers les endroits habités, les
cuisines, etc.;

❊ balayer les déchets et les jeter dans des fosses où ils pourront pourrir;

10
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❊ brûler ces déchets si les risques de propagation sont importants: par
exemple, les pansements usagés, les cheveux d’un enfant malade de
la gale, ...;
❊ ne pas laisser les enfants courir et jouer dans des lieux malpropres.

Il y a bien d’autres règles d’hygiène qui s’appliquent en chaque circonstance. Valables pour l’homme, les règles d’hygiène que nous venons
d’énoncer le sont aussi pour les animaux et pour les plantes: il s’agit de
limiter la circulation des microbes pathogènes. Mais l’application des règles
est évidemment fort différente. Nous allons le voir pour les plantes dans la
partie qui suit.

le moustique et l’abeille
"Quand tu piques l'homme, dit le moustique à l'abeille, tu lui
fais très mal. Mais il ne te tue pas, alors que moi, il me poursuit
pour m'assassiner. Pourtant, je ne fais pas grand'chose d'autre que de
lui bourdonner aux oreilles et de lui sucer un tout petit peu de sang".
"Quand tu voles le suc au fond des fleurs, on ne te tue pas, dit le criquet à
l'abeille, alors que moi, je ne fais que ronger des feuilles et on me poursuit avec
des poisons".
"Moi aussi, dit la mouche, on me poursuit sans cesse pour me tuer. Pourtant, quand
j'ai l'âge de voler, je ne fais de mal à personne; tout au plus, je partage les repas
des uns et des autres".
"Vous êtes en train de me tromper, dit l'abeille. Toi le moustique, pourquoi caches-tu
dans ton corps ces êtres minuscules qui donnent le paludisme? Crois-tu que ton
bourdonnement peut nous faire oublier cela? Toi la mouche qui cours dans tout ce
qui est sale, penses-tu que nous ne voyons pas les traces de tes pas pollués? Et tes
enfants qui sont les larves, ne les caches-tu pas au fond des plantes? Et toi, criquet,
pourquoi empêches-tu les feuilles de respirer et de se lover au soleil?"
"Mais comment fais-tu, demandent les trois lurons à l'abeille, pour que, malgré tes
piqûres douloureuses, l'homme soit ton ami?"
"Moi, dit l'abeille, je suis organisée. Pendant que je vole le suc des fleurs, je les
féconde avec le pollen que je transporte sur mon dos, puis, je retourne à la
ruche. Mes jeunes sœurs naissent dans des alvéoles bien construites. Chaque
jour, nous nous lavons et nous faisons la propreté dans la ruche. Notre miel
est pur. Il protège l'homme contre toutes sortes de maladies. D'ailleurs,
ajoute-t-elle, si l'homme faisait comme nous, dans sa maison et dans
ses champs,
il s’en trouverait bien mieux".
Adapté du conte "Au pays de Zarra",
éditions Nemo, Genève, Suisse

<#>

CAE10 - Hygiène pour nos plantes QXP 2015_Hygiène des plantes 5/05/15 16:15 Page12
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Hygiène des plantes
Le mot hygiène a la même signiﬁcation pour les plantes - et les animaux - que
pour les hommes. Les plantes sont elles aussi visitées par toutes sortes de
parasites visibles ou invisibles ayant chacun leurs habitudes propres d’alimentation, de vie et de reproduction. Il y en a d’utiles, il y en a d’autres qui
sont sans importance pour les plantes, certains sont nuisibles.

Lorsque le virus de
pose d’aucun moye
les pucerons par d
ou l’utilisation d’ins

Les principes généraux de l’hygiène sont valables pour toutes les cultures.
Mais les applications diffèrent en fonction des espèces cultivées et des parasites en présence: insectes, vers, bactéries, champignons, virus,... Nous le
verrons plus loin. Dans un premier temps, étudions la façon dont se propagent les microbes attaquant les plantes.

De même, on soign
cament comme la
combattre le mous
toyage des lieux de

Quelle que soit la
atteinte une plante,
efﬁcacement cont
avoir déterminé qui
et qui est l’agent ve
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l’autre, aﬁn de lutte

L’agent causal et le vecteur

osette de l’arachide

fr «symptômes»

CD14-43

puceron aphis

Lorsqu’on parle de maladies microbiennes,
il faut très clairement distinguer deux
choses:

❐ il y a d’abord le microbe lui-même.
C’est lui qui, en se nourrissant dans la
plante, en détruit les tissus. On l’appelle agent causal de la maladie.

Dans le cas de la malaria qui fait souffrir l’homme, l’agent causal est le microbe Plasmodium. Dans le cas du mildiou
de la tomate ou de la pomme de terre,
l’agent causal est un champignon
nommé Phytophthora. Dans le cas de
la rosette de l’arachide, l’agent causal
est un virus (photos 11 et 12);

cfr Autrique
à scanner

❐ mais il y a aussi l’agent vecteur qui
transporte dans son corps l’agent causal.
C’est par exemple un puceron qui transporte le virus de la rosette d’un pied
d’arachide à l’autre, et un moustique qui
transporte le plasmodium d’une personne à l’autre. L’eau, le vent, les mammifères, sont des agents propagateurs
de maladies. C’est par exemple l’eau
qui propage les germes de Phytophthora d’un plant de tomate à l’autre.
12

11

12
Ce plant d’arachide est atteint
par le virus de la rosette (photo du
dessus). En bas, on voit le puceron
qui transporte le virus d’un plant
à l’autre, en les piquant et en en
suçant la sève. Le virus est l’agent
causal, le puceron est le vecteur.
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Il est essentiel de bien distinguer les deux, agent causal et vecteur, puisqu’on
ne lutte pas de la même façon contre l’un ou contre l’autre.
C’est au moyen de produits fongicides qu’on lutte contre le mildiou lorsqu’il
est déjà installé dans les tissus de la plante, mais c’est au moyen de
diguettes, de lignes d’herbes, de labours adaptés, etc. qu’on empêche l’eau
souillée par le phytophtora de se propager d’un plant à l’autre.

et les animaux - que
par toutes sortes de
udes propres d’aliy en a d’autres qui
ibles.

Lorsque le virus de la rosette s’est installé sur un pied d’arachide, on ne dispose d’aucun moyen pour guérir ce plant, mais par contre, on peut combattre
les pucerons par divers moyens comme l’association adaptée des cultures
ou l’utilisation d’insecticides.

toutes les cultures.
ultivées et des parans, virus,... Nous le
çon dont se propa-

’arachide est atteint
de la rosette (photo du
bas, on voit le puceron
rte le virus d’un plant
n les piquant et en en
e. Le virus est l’agent
uceron est le vecteur.

De même, on soigne l’homme atteint de malaria en lui administrant un médicament comme la quinine, alors que c’est avec un insecticide que l’on doit
combattre le moustique qui est le vecteur de cette maladie, et par le nettoyage des lieux de reproduction du moustique.
Quelle que soit la maladie dont est
atteinte une plante, on ne peut lutter
efﬁcacement contre elle qu’après
avoir déterminé qui est l’agent causal
et qui est l’agent vecteur ou propagateur. Il faut ensuite essayer de
connaître comment vivent l’un et
l’autre, aﬁn de lutter au bon moment.

11
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C’est aussi cette étude qui permet de
ﬁxer les règles d’hygiène pour les cultures. Lorsqu’on connaît l’agent qui
cause la maladie, on peut essayer de
savoir comment cet agent se déplace
d’une plante à l’autre ou d’un organe
de la plante à l’autre. Seule une
observation minutieuse permet de
comprendre l’évolution d’une maladie
microbienne et de ses vecteurs.

Les principaux agents
vecteurs et propagateurs
de germes microbiens
attaquant les plantes

➠ l’eau, lorsqu’elle gicle sur le
sol, ruisselle ou s’écoule de
feuille en feuille,

➠ les insectes, lorsqu’ils marchent, broutent ou lorsqu’ils
piquent pour manger ou pour
pondre,
➠ les autres animaux,

➠ l’homme et ses outils,

➠ les graines ou les boutures,
➠ le vent.

Comment les microbes se propagent

Les microbes ne sont pas visibles à l’œil nu. C’est pourquoi il est difﬁcile
d’observer directement leur mode de propagation. Nous allons donc faire
quelques comparaisons: à une autre échelle, les êtres que l’on ne voit pas
se comportent bien souvent comme ceux qui sont bien visibles.

Il y a de nombreux agents propagateurs transportant de microbes. L’homme
n’est pas le moindre, mais l’eau, le vent, les insectes et les autres animaux
sont aussi très actifs. Passons-les en revue par ordre d’importance.
13
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La transmission par contact
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Les germes microbiens sont transportés sur
la carapace des insectes comme ces grains
de pollen sur le dos de l’abeille.

Ces ﬂeurs sont riches en
pollen: c’est leur semence
mâle (photo 13 ). Un insecte
s’y nourrit. Les grains de pollen sont minuscules. On
constate leur présence parce
qu’ils sont en grand nombre,
mais nous ne pouvons distinguer chaque grain séparément, sauf si nous disposons d’une loupe. L’insecte
s’envole et emmène avec lui
des grains qui tomberont
plus loin, sur d’autres ﬂeurs.
Celles-ci seront pollinisées
et fécondées.

Comme pour les ma
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On peut comparer les germes de micro-organismes à des grains de pollen.
Mais ces germes sont souvent encore beaucoup plus petits que des grains de
pollen. Retenons de cette comparaison que tous les insectes, d’une façon ou
d’une autre, transportent des germes de micro-organismes.

Les microbes eux a
jusqu’à ce qu’ils so
sol ou sur des plan
que nous voyons
petits, les microbe
dans les pores du s
l’eau. Là, ils rencon
vent éventuelleme
détruire, s’ils appré

Faisons une autre comparaison. La farine de maïs est constituée de grains plus
ou moins ﬁns. Si nous en mélangeons une poignée dans l’eau, celle-ci devient
légèrement opaque. Lorsqu’on a trempé la main dans le liquide opaque, une
pellicule d’eau et de farine se colle à la peau et y sèche. Une poignée de
main à une autre personne sufﬁt pour que des grains de farine passent sur
la main de cette personne.
dans

ains qui se serrent

14
La main trempée dans l’eau farineuse s’est recouverte de fines particules. Lorqu’elle serre une autre
main, des particules passent de l’une à l’autre. La transmission des microbes se fait aussi comme cela,
quoique de façon moins visible.
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Imaginons qu’au lieu de tremper dans le bol de farine, la main ait été plongée dans la rigole d’eau sale de la photo 5. Les germes microbiens se
seraient aussi collés à la main et se seraient répandus sur la personne et
sur d’autres qui lui auraient également serrer la main.

urs sont riches en
c’est leur semence
hoto 13 ). Un insecte
it. Les grains de polt minuscules. On
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Comme pour les mains, la transmission des microbes par contact se fait aussi
par le corps des animaux et des insectes, et en particulier par leurs pattes.

Nous connaissons tous le cram-cram dont les graines s’accrochent à nos
vêtements et se ﬁxent sur le pelage des animaux (photo 15). Nous-mêmes,
ou les animaux, nous les transportons d’une parcelle à l’autre, sans que nous
nous en rendions compte.
Mouches, fourmis, chenilles et autres insectes font de même avec les spores
ou les bactéries, qu’elles soient utiles ou dommageables aux cultures.

L’eau

Le cram-cram, qui est capable de s’accrocher aux vêtements ou aux pelages,
est aussi transporté par l’eau qui ruisselle à la surface du sol. Il trouve ﬁnalement à se ﬁxer quelque part et à germer.

es grains de pollen.
ts que des grains de
ctes, d’une façon ou
es.

Les microbes eux aussi voyagent avec l’eau
jusqu’à ce qu’ils soient déposés à même le
sol ou sur des plantes, comme les graines
que nous voyons sur la photo 16 . Très
petits, les microbes peuvent s’introduire
dans les pores du sol en même temps que
l’eau. Là, ils rencontrent les racines et peuvent éventuellement les envahir et les
détruire, s’ils apprécient ces racines.

stituée de grains plus
’eau, celle-ci devient
liquide opaque, une
he. Une poignée de
e farine passent sur
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es. Lorqu’elle serre une autre
robes se fait aussi comme cela,

Les graines de cram-cram, que
nous pouvons comparer aux
microbes, sont la cause (ou l’agent
causal) de la prolifération de cette
espèce d’herbe dans les champs,
mais l’homme et l’eau en sont les
principaux transporteurs. Arrêter
l’eau qui ruisselle en créant des
barrières est un moyen de lutte
contre la propagation du cramcram. De même, des barrières
contre le ruissellement empêchent
la propagation des microbes.

BF 1215

BF 1333

16

15

Certains germes de microbes sont
à l’image de ces graines de cram-cram
qui se propagent en s’accrochant
à la peau ou au pelage, ou en se laissant
emporter par l’eau de ruissellement.

15
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Les gouttes de pluie tombant du ciel giclent sur les feuilles ou sur le sol.
Si ces feuilles ou ce sol contiennent des germes pathogènes, ceux-ci sont
propagés (ﬁgure 17).
cfr hygiène 08

Qu’elle soit stagnante ou en mouvement, l’eau du sol ou l’eau qui ruisselle
est sans aucun doute le principal propagateur des maladies microbiennes.
Fig. 17

la pluie s’écoule le long des feuilles en
entraînant des germes de parasites
plant
malade

Il se peut aussi
animaux passan
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La propagation des germes par l’eau

les germes sont déposés sur les feuilles
des plantes voisines
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plant
sain

plant
sain
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sol

ruissellement

l’eau qui ruisselle est chargée de germes

splash

dépôts de germes sur les
collets et les racines

Les insectes et les autres animaux

Le rôle des insectes et des animaux est très important dans la propagation
des maladies microbiennes. Les fourmis, les papillons, les mouches, les scarabées, les chenilles,... transportent des spores d’une plante à l’autre, ou simplement des parties malades d’une plante vers d’autres parties saines.
La propagation des spores de champignons et des microbes par les insectes
et les animaux se fait de plusieurs façons.

❐ Il y a d’abord la propagation à l’extérieur du corps des insectes ou des
autres animaux. Observons un poulet en train de picorer (photo 18). Il progresse dans la cour sans regarder où il pose ses pattes. Il marche dans
le fumier, parcourt les jardins et les champs. Ses pattes sont sales. Elles
se couvrent de boue qui retombera à quelque distance. De même, le bec
du poulet picore un peu partout. Il est couvert de saletés qui tomberont
au fur et à mesure de la quête de nourriture.
16
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Comme les pattes de ce poulet, celles des mouches, des fourmis, des
scarabées et de tous les autres insectes, se salissent au gré de leur
marche, même si nous ne le voyons pas. Elles se couvrent de germes
microbiens qui, pour certains, tomberont à un moment donné dans un
milieu qui leur est favorable et y germeront.

uilles ou sur le sol.
gènes, ceux-ci sont

u l’eau qui ruisselle
dies microbiennes.

Il se peut aussi que des germes microbiens se ﬁxent sur le pelage des
animaux passant contre des plantes malades et que ces germes soient
déposés plus loin, sur d’autres plantes.
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Pattes de poulets, de chèvres, de chiens,...
pattes de mouches, de scarabées, de papillons,
de chenilles,... doigts de l’homme, tous
transportent des germes de la même façon.
Il n’y a que les quantités qui diffèrent.

❐ Il y a aussi des cas où c’est à l’intérieur de son corps que l’insecte ou
l’animal transporte les germes de la maladie. Nous l’avons vu dans le cas
du puceron aphis qui transmet le virus de le rosette à l’arachide (photos
11 et 12). La sève d’un plant malade contient des virus. Ceux-ci sont avalés par le puceron et se maintiennent dans sa salive. Lorsque le puceron
pique un plant sain, une petite quantité de sève infectée peut entrer dans
les feuilles de ce plant avec les virus qu’elle contient. Ceux-ci peuvent
ensuite se développer à l’intérieur des tissus de la plante piquée.
Les insectes piquent soit pour
sucer la sève, soit pour pondre
leurs œufs.

S’ils piquent pour sucer, leur
organe de succion peut transporter un peu de sève d’un plant
vers l’autre. Ce mélange entraîne
la propagation de la maladie. La
photo 21 montre un fruit dont la
peau a été piquée de multiples
fois par un insecte. Si on coupe
le fruit, on voit que chaque piqûre a été la porte d’entrée de
microbes.

x 2119
21
Chaque piqûre est une porte d’entrée
pour les microbes.

17
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S’ils piquent pour pondre, on ne peut pas dire qu’ils soient vecteurs de
la maladie autrement que par le dépôt des germes qu’ils portent sur leur
organe de ponte. Mais de telles piqûres blessent l’organe piqué et ouvrent
la porte à des germes transportés par l’eau et par le vent.

Le vent

Le vent aussi emporte les germes de microbes. Ils se déposent sur les
feuilles, les branchettes, les écorces,... et là, ils germent si l’endroit leur
convient et envahissent les tissus de la plante (ﬁgure 22). Remarquons aussi
que le vent favorise parfois la dissémination des insectes et que cela peut
avoir des conséquences sur la propagation des maladies microbiennes, si
ces insectes sont vecteurs de ces maladies.
Fig. 22
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L’homme

L’homme est lui aussi grandement responsable de la propagation de germes
de maladies d’une plante à l’autre, d’un champ à l’autre et même d’une région
ou d’un continent à l’autre. Nous allons voir cela dans la suite du Carnet.
Mais il nous faut d’abord parler de la façon dont les micro-organismes se
déplacent parfois par leurs propres moyens, sans qu’il n’y ait d’agent vecteur.
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Les microbes
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Les microbes se déplacent-ils d’eux-mêmes?

Tous les corps vivants sont composés de cellules. Celles-ci s’accumulent parfois d’une façon très organisée pour former des tissus vivants: ceux des
feuilles, des tiges, des fruits, de la chair, de la peau, etc. C’est ce que montrent les ﬁgures 23 et 24. La première représente une coupe générale dans un
rameau et une feuille. Une partie de la feuille sectionnée a été fortement grossie au moyen d’un microscope. On peut y voir la disposition des cellules et
des stomates à l’intérieur de la feuille.

La seconde ﬁgure représente une coupe en long dans une racine. La pointe de la racine a été fortement grossie.
Fig. 23 structure cellulaire des feuilles
coupe dans le rameau
phloème

écorce

bourgeon

nervure et vaisseaux

(c’est lui qui
fabrique l’écorce)

coupe dans
la feuille

xylème

plant
sain

pagation de germes
même d’une région
la suite du Carnet.
micro-organismes se
y ait d’agent vecteur.

(c’est lui qui
fabrique le bois)

bois

tissus internes
formés par des
cellules

peau

vue
de
face

Dans cette coupe
d’une feuille,
on distingue les
cellules de la peau,
des stomates, des tissus internes et des
vais-

De nombreux parasites microscopiques
ont tendance à se propager de cellule
en cellule, à l’intérieur des tissus, en les
détruisant progressivement.

Si le corps humain ou celui d’une plante ou d’un animal sont composés de
milliards de cellules, il n’en est pas de
même de tous les êtres vivants. Certains micro-organismes ne sont formés
que d’une ou de quelques cellules.

On distingue les micro-organismes unicellulaires, des pluricellulaires. Un
micro-organisme unicellulaire est formé
d’une seule cellule. Pour se multiplier,
ces cellules se divisent en deux en se

peau

stomates

agrandissement
après section

Fig. 24 structure cellulaire

des racines

racine

poils racinaires

vaisseaux

cellule
apicale

coiffe racinaire
agrandissement après section
Sur cette coupe dans une jeune racine,
on voit au centre la "cellule apicale"
qui, en se divisant, permet à la racine
de croître. La pointe de la racine est
constituée de grandes cellules spécialisées pour la pénétration dans le sol.

19
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resserrant au milieu, comme on le voit sur la

ﬁgure 26. Si aucun agent ne vient les emporter,

elles forment de petits amas qui restent sur
place.
Les bactéries qui s’attaquent aux plantes sont
des microbes unicellulaires. Elles sont presque
toujours propagées par des agents tels que
l’eau et l’homme.

Un organisme pluricellulaire, comme son
nom l’indique, est constitué de plusieurs cellules

CD 07 41

même manière que
mais sont aussi cap
ﬁlaments.

cellules en train
de se diviser

Les photos 30 et 31
dans le sol et se n
aussi longer les rac
nourriture. On les a
plantes.

26

Jusqu’ici, nous avo
sion autonome de
nismes - en particu
en dehors des tissu
quent. Cette progre
sol est souvent lent

Multiplication de microorganismes unicellulaires.

Par contre, elle es
dans les tissus d
Ceux-ci peuvent êtr
quelques jours, o
heures, du fait
microbes dans les
peuvent passer d’u
perçant leurs parois
la sève dans les d
plante.

CD 07 60
28

27
Les microbes pluricellulaires sont
formés de filaments ou de pelotes.

hotosCD 07 34

7 37

07 39

Lorsqu’ils passent d
les détruisent au fu
cas, on observe so
de taches rondes
organes attaqués d

photos

ﬁlament
X 2187

CD15-15
ﬁlament

à trouver
CD15-16

30

29
La forme des organes de reproduction
des champignons pluricellulaires
présentent des formes très variées.

qui sont accolées les unes aux
autres. Ces cellules peuvent former
des ﬁlaments plus ou moins longs,
comme le montrent les photos 27 et
28 . Leurs organes de reproduction
sont très divers (photo 29).

Les champignons sont souvent
des organismes pluricellulaires. Ils
peuvent être transportés de la
20

31
Ces filaments de champignons
progressent dans le sol à la recherche
de nourriture.

33

Dans certains cas, c
et les canaux de la pl
se pro
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même manière que les unicellulaires (par l’eau, les hommes, les insectes,...),
mais sont aussi capables de se répandre par eux-mêmes en formant de longs
ﬁlaments.

cellules en train
de se diviser

Les photos 30 et 31 montrent des ﬁlaments de champignons se propageant
dans le sol et se nourrissant de déchets végétaux et animaux. Ils peuvent
aussi longer les racines d’une plante ou d’un arbre en vue de chercher de la
nourriture. On les appelle alors mycorhizes; ils sont favorables à la vie des
plantes.

26

Jusqu’ici, nous avons parlé de la progression autonome de certains micro-organismes - en particulier des champignons en dehors des tissus de la plante qu’ils attaquent. Cette progression autonome dans le
sol est souvent lente.

plication de microsmes unicellulaires.

de champignons
e sol à la recherche
urriture.

Par contre, elle est beaucoup plus rapide
dans les tissus des plantes attaquées.
Ceux-ci peuvent être détruits totalement en
quelques jours, ou même en quelques
heures, du fait de la pullulation des
microbes dans les tissus de la plante. Ils
peuvent passer d’une cellule à l’autre en
perçant leurs parois, ou être véhiculés par
la sève dans les différentes parties de la
plante.

28

Lorsqu’ils passent de cellule en cellule, ils
les détruisent au fur et à mesure. Dans ce
cas, on observe souvent le développement
de taches rondes ou anguleuses sur les
organes attaqués de la plante (photo 32).

32
Certains micro-organismes se
propagent de cellule en cellule.
On le constate à l’extension
des taches.

Lorsque les microbes sont transportés par la sève dans les vaisseaux, ils se répandent dans la
plante. Parfois, des taches malades
apparaissent sur le limbe foliaire, le
long des nervures, comme sur la
photo 33.

30

31

X 728

33
Dans certains cas, c’est dans les nervures
et les canaux de la plante que les microbes
se propagent.

Parfois, ce sont les nervures et les
vaisseaux qui sont eux-mêmes
envahis par la masse des microbes
et qui ﬁnissent par se boucher. Le
plant attaqué peut périr parce que
la sève n’arrive plus à circuler d’un
organe de la plante à l’autre.
21

Ce filament de champignon pr
dans le sol à la recherche de
ture.

feuille de prunier d
Japon (63)
CD15-18
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Il se peut aussi que le micro-organisme s’installe dans les feuilles,
les fruits, les graines, les tiges et
les racines, sans que la plante ne
dépérisse complètement.

CD 05 28
BF 1927

34
BF 2521

La sève transporte parfois
les microbes d’un organe à l’autre
de la plante. Celle-ci peut dépérir.

Comment veil

Eviter les ge

Désirant surveille
planches de cultur
cultivatrice les pa
revue. Elle vériﬁe s
de concombres, d
de gombo, etc. V
plant de gombo atta
un champignon m
pique (photo 37). Q
spores de ce cha
ont germé sur la p
feuilles et ont pé
l’intérieur. Là, le
gnon s’est nourri e
loppé en détruisan
sus foliaires. Puis,
duit de nouvelles

Retenons donc qu’à l’intérieur
des plantes, la sève qui passe
d’un organe à un autre est
un important transporteur de
micro-organismes pathogènes.
C’est pourquoi toute blessure
inﬂigée à une plante risque
d’amener une propagation
généralisée de ces microorganismes.

BF 931

CD 01 24

35

36
Toute blessure infligée aux plantes peut conduire à en infecter la sève.
Les micro-organismes introduits peuvent se répandre dans les canaux,
vers les tiges et les racines. Les blessures sont souvent le fait
des animaux, mais aussi celui des rongeurs, des insectes brouteurs,
des outils de labour ou d’entretien, etc.

22

38

Les tiges, les feuille
de ce plant de toma
le mildiou sont de
de germe
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le micro-organs les feuilles,
es, les tiges et
ue la plante ne
ement.

Comment veiller à l’hygiène des plantes?
Eviter les gestes qui propagent les germes de parasites

Désirant surveiller ses
planches de cultures, une
cultivatrice les passe en
revue. Elle vériﬁe ses pieds
de concombres, d’oseille,
de gombo, etc. Voici un
plant de gombo attaqué par
un champignon microscopique (photo 37 ). Quelques
spores de ce champignon
ont germé sur la peau des
feuilles et ont pénétré à
l’intérieur. Là, le champignon s’est nourri et développé en détruisant les tissus foliaires. Puis, il a produit de nouvelles spores.

qu’à l’intérieur
ève qui passe
un autre est
nsporteur de
s pathogènes.
oute blessure
plante risque
propagation
ces micro-

ecter la sève.
s les canaux,
nt le fait
s brouteurs,

CD 19-04

37
Ces feuilles sont couvertes de spores de champignons prêtes à se disséminer. Lorsqu’on les touche,
les doigts se couvrent de spores.

C’est la poudre blanche qu’on voit en
surface. Elle s’accroche aux doigts ou sur
les pattes d’insectes.
La jardinière arrache les feuilles ﬂétries et
couvertes de spores blanchâtres. Puis, elle
poursuit l’examen de ses plantes, sans se
rendre compte que ses mains transmettent
les spores des plants attaqués vers les
plants sains.

36

38
Les tiges, les feuilles et les fruits
de ce plant de tomate atteint par
le mildiou sont des réserves
de germes.

Un plant de tomate est envahi par le mildiou qui est, lui aussi, un champignon
(photo 38). Lorsque le feuillage ou les fruits
meurent, ils tombent sur le sol et y laissent
des germes. La maraîchère arrache les
feuilles et les fruits malades et les dépose
en petits tas, par-ci par là, de telle sorte
qu’elle constitue des réservoirs de mildiou
que l’eau ne manquera pas de conduire
vers d’autres pieds.
Ensuite, elle caresse une autre tomate en
se disant que celle-ci au moins sera belle.

23

plant de tomate ave
mildiou
x 2106

CAE10 - Hygiène pour nos plantes QXP 2015_Hygiène des plantes 5/05/15 16:15 Page24

Mais la main caressante transmet les semences du microbe qu’elle vient de
prendre sur ses doigts...

Ev

Lorsqu’il pleut, les g
telettes, sous l’effet
gent d’argile et de m
les fruits. Nous avio

Si elle était consciente qu’en procédant de la sorte, elle propage elle-même
les semences des champignons attaquant ses légumes, elle chercherait sans
doute à procéder autrement:
✜ d’abord, elle récolterait les parties malades dans un panier, aﬁn de les
amener hors de sa parcelle. De cette façon, elle diminuerait les stocks
de spores pathogènes se trouvant à proximité des plants sains;

L'orsqu'on dispose
plants ou sous les
tombent sur les ma
rebondir.

✜ ensuite, elle éviterait de toucher les plants sains après avoir palpé des
pieds malades;

Ces mesures ne so
nuer l'importance d

✜ enﬁn, pour vériﬁer les plants sains, elle referait le tour de ses planches
après s’être rincé les mains.

Pour les plantes qu
efﬁcace que le pailla

Ces mesures n’évitent évidemment pas la transmission naturelle des parasites.
Elles empêchent simplement que la cultivatrice elle-même ne favorise leur
propagation par contact.

Le giclement de l’ea
bant sur une feuille
qui rebondissent ve
ces germes.

Eviter les blessures inutiles

Les arbres des photos 35 et 36 ont été blessés inutilement. Leur écorce a été
tailladée jusqu’à atteindre le bois. Dans les blessures, s’installent des
microbes. Certains ne mettent pas la vie de l’arbre en danger, mais d’autres
au contraire risquent de provoquer une infection partielle ou générale du pied.
L’exploitation de l’écorce doit donc se faire proprement.

Utiliser des outils propres

Ce manguier vient d’être greffé (photo 39).
Il a fallu mettre en contact les tissus
vivants du greffon et du porte-greffe, aﬁn
qu’ils s’unissent. Si le greffeur ne fait pas
très attention à la propreté de sa lame à
chacune des phases de l’opération, il
risque de répandre des germes microbiens sur les tissus frais et de compromettre la réussite de la greffe.

manguier greffé
TC 220

39
Si le couteau de greffage est
infecté, la greffe sera malade
et ne prendra pas.

24

Toutes les lames et les outils utilisés pour
tailler, couper, greffer les plantes et les
arbres, ainsi que leurs emballages, doivent
être propres et ne pas avoir traîné sur le
sol ou dans des lieux où il y a des germes
de maladies. Les mains aussi doivent être
très propres.

40

41
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obe qu’elle vient de

Eviter que l’eau ne gicle sur le sol

Lorsqu’il pleut, les gouttes qui tombent rebondissent sur le sol en ﬁnes gouttelettes, sous l’effet du splash. Au moment du choc, ces gouttelettes se chargent d’argile et de microbes qui, en retombant, se déposent sur les feuilles et
les fruits. Nous avions vu cela à la ﬁgure 17.

propage elle-même
lle chercherait sans

panier, aﬁn de les
minuerait les stocks
ants sains;

L'orsqu'on dispose du mulch (photo 40) ou de la paille (photo 41) au pied des
plants ou sous les fruits, on limite les effets du splash. Les gouttes de pluie
tombent sur les matières végétales puis elles s'écoulent dans le sol sans y
rebondir.

rès avoir palpé des

BF1435

Ces mesures ne sont pas totalement efﬁcaces mais elles contribuent à diminuer l'importance des attaques de champignons se trouvant dans le sol.

ur de ses planches

Pour les plantes qui le supportent, comme la tomate, le tuteurage est plus
efﬁcace que le paillage (photo 42). Le mieux est de combiner les deux pratiques.

urelle des parasites.
me ne favorise leur

Le giclement de l’eau peut aussi avoir lieu d’un plant à l’autre. Un goutte tombant sur une feuille malade couverte de germes peut s’éclater en gouttelettes
qui rebondissent vers les feuilles d’autres plantes après s’être chargées de
ces germes.

t. Leur écorce a été
es, s’installent des
anger, mais d’autres
ou générale du pied.

Couvrir le sol avec du mulch ou de
la paille et tuteurer les plants sont
des pratiques qui limitent l'infection
des feuilles et des fruits par les
champignons microscopiques vivant
dans le sol.

BF1659

utils propres

re greffé (photo 39).
contact les tissus
du porte-greffe, aﬁn
greffeur ne fait pas
preté de sa lame à
de l’opération, il
des germes microrais et de comproa greffe.

s outils utilisés pour
les plantes et les
emballages, doivent
s avoir traîné sur le
où il y a des germes
s aussi doivent être

40

Tuteurer les plantes
BF 1204

41

42
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Paillage
sous
une plante
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Ce type de labo
convenir à toutes
d’associations végé

Il est donc utile d’écarter les plants d’une même espèce et de les associer à
d’autres qui ne sont pas attaqués par les mêmes microbes.

Voici un champ m
organisé de façon
contre le ruisselle
l’eau et l’érosion de
(photo 46 ). Nous y
une ligne de patate
établies sur une
butte. Lorsque l’eau
le de gauche à dr
est arrêtée par la b
tôt que de pours
route, elle est fo

Créer des barrières limitant le déplacement des germes
et des vecteurs de maladies transportés par l’eau

L’eau qui ruisselle entraîne avec elle toutes sortes de matières et beaucoup
de germes pathogènes, surtout lorsqu’on n’a pris aucune précaution pour
détruire les stocks de ces germes par des méthodes adéquates. Toutes les
pratiques qui permettent
de limiter le ruissellement dans les jardins et
entre les plants sont
utiles pour l’hygiène des
plantes. En effet, dans
les cultures planées,
l’eau souillée circule
avec une grande facilité
d’un pied à l’autre et
dissémine les microbes
en tous sens (photo 43).

eau qui s’écoule sur le
sol

partie sèche en bas

SN 1304

Pour les espèces qui s’y
prêtent, la culture en
poquets est une pratique limitant la circulation de l’eau d’un plant
à l’autre (photo 44).

43
L’eau qui ruisselle sur un sol plane entraîne
avec elle toutes sortes de germes microbiens
ou parasitaires.

TC 113

44
L’eau souillée est piégée dans les poquets.
Elle ne circule pas d’un pied à l’autre.

26

La photo 45 montre une autre
pratique intéressante pour
l’hygiène des plantes. Le sol
est labouré en billons et en
sillons cloisonnés. Sur les
billons, on a planté des haricots. Dans les sillons, on
trouve de la patate douce et
du gombo. Il n’y a pratiquement pas de ruissellement
entre les pieds de patates
douces malgré la pente
générale. En outre, il n’y a
pas de contact entre les
plants des différentes lignes
de haricots ou de patates.

46

Alterner les culture
et les cultures sur
ou sur billon

donc des mesure
rables à l’hygiè
plantes (photo 47).

Le découpage des
maraîchères tel qu’o
sur la photo 48 pe
être efﬁcace, surto
sème les espèces
nance sur les divisi
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et de les associer à
es.

Ce type de labour peut
convenir à toutes sortes
d’associations végétales.

Voici un champ multiétagé
organisé de façon à lutter
contre le ruissellement de
l’eau et l’érosion de la terre
(photo 46 ). Nous y voyons
une ligne de patates douces
établies sur une longue
butte. Lorsque l’eau ruisselle de gauche à droite, elle
est arrêtée par la butte. Plutôt que de poursuivre sa
route, elle est forcée de

des germes
par l’eau

atières et beaucoup
ne précaution pour
équates. Toutes les

43

l plane entraîne
mes microbiens
s.

45 montre une autre

intéressante pour
des plantes. Le sol
ré en billons et en
oisonnés. Sur les
n a planté des harins les sillons, on
la patate douce et
o. Il n’y a pratiques de ruissellement
pieds de patates
malgré la pente
En outre, il n’y a
contact entre les
s différentes lignes
ots ou de patates.

labours cloisonnés
Za¨re

ZA 492

cloison

sillon

billon

45

Piéger l’eau et les germes qu’elle transporte par
la pratique des billons et des sillons cloisonnés.
Ici, le haricot sur les billons et la patate douce
dans les sillons.

BF1659

s’inﬁltrer dans le sol et
de déposer à cet endroit
les
germes
qu’elle
contient. Si ceux-ci ne
rencontrent
pas
de
plantes-hôtes, ils meurent ou se mettent en
veilleuse.

Paillage
plante

photo CAE 3 5
CD02-09

Les labours en lignes de
niveau et l’établissement
de lignes d’herbes sont

46

BF 274

Alterner les cultures à plat
et les cultures sur buttes
ou sur billons.

donc des mesures favorables à l’hygiène des
plantes (photo 47).

Le découpage des planches
maraîchères tel qu’on le voit
sur la photo 48 peut aussi
être efﬁcace, surtout si on
sème les espèces en alternance sur les divisions.

47
Les lignes d’herbes établies en courbes de niveau
limitent le ruissellement et la propagation
des germes.

27
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Créer des barrières contre
la progression des insectes
vecteurs de maladies.

Fig. 50

Nous venons de voir l’intérêt de créer
des barrières pour limiter la propagation
des germes microbiens par l’eau de
ruissellement.
Créer des barrières est aussi intéressant
pour limiter la circulation des insectes
vecteurs de maladies d’un plant à un
autre de la même espèce.

Les barrières végétales ne sont évidemment pas absolues. Mais elles peuvent diminuer l’incidence des attaques.
On parle d’incidence d’une attaque pour
caractériser la proportion de plantes
attaquées par rapport au nombre total
de plants poussant sur une parcelle.

nié

48

Les barrières peuvent être des obstacles physiques. Ils rendent difﬁcile la
progression des insectes d’un plant à
l’autre de la même espèce. L’alternance des lignes de patates douces et de
maïs (photo 49) fournit un exemple de
telles barrières physiques. Mais les
combinaisons possibles sont multiples
(ﬁgures 50 et 51).

49
Alterner les lignes de plantes cultivées
afin de gêner la progression
des insectes.
Ici, le maïs et la patate douce.

28

ici, le coléoptèr
facilement d’un
à l’au

Cloisonner les planches
de cultures en plan.
Alterner les semis dans les divisions.

Les barrières peuvent être constituées
de plantes répulsives pour les insectes
vecteurs. En général, ce sont des
plantes qui ont une forte odeur,
comme l’hyptis, la tomate, la carotte,
le lantana, le tabac, la menthe, la
tagète, etc.

X 2048

As
de

La ﬁgure 50 illustre l’exemple d’un
coléoptère qui, en Tanzanie, pique les
ﬂeurs du niébé. L’alternance des
lignes de maïs et de niébé rend difﬁcile
la propagation de l’insecte.

Un coléoptère piqu
niébé à l’autre. Il n’a
Ses déplacements

Le dispositif de sem
ment l’association
pyrales sur le maïs
s’effondrer à la hau

En associant le ma
à diminuer de moiti
veut dire aussi que
moindres puisqu’il f

(1) extrait de Agricultur

et Ph. De Leener, T
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Fig. 50

Associer judicieusement les plantes permet
de diminuer certaines attaques parasitaires (1)
espace limité
parcouru par les
coléoptères

maïs

tableaux AT
19 et 20

niébé

48

ici, le coléoptère se déplace
facilement d’un plant de niébé
à l’autre

ici, le coléoptère rencontre
les barrières formées par
les plants de maïs

er les planches
ures en plan.
mis dans les divisions.

ent être constituées
es pour les insectes
éral, ce sont des
une forte odeur,
tomate, la carotte,
bac, la menthe, la

vent être des obsls rendent difﬁcile la
sectes d’un plant à
espèce. L’alternanatates douces et de
urnit un exemple de
hysiques. Mais les
sibles sont multiples

tre l’exemple d’un
Tanzanie, pique les
L’alternance des
e niébé rend difﬁcile
l’insecte.

Un coléoptère pique les ﬂeurs et les feuilles du niébé. Il passe d’un plant de
niébé à l’autre. Il n’aime pas de voler et ne se déplace pas à la surface du sol.
Ses déplacements sont fortement gênés par la présence des plants de maïs.

Le dispositif de semis n’est pas sans importance. La ﬁgure 51 montre comment l’association du niébé au maïs permet de diminuer les attaques de
pyrales sur le maïs. La chenille de ce papillon creuse les tiges et les fait
s’effondrer à la hauteur des galeries.

En associant le maïs avec le niébé selon l’un ou l’autre dispositif, on arrive
à diminuer de moitié les attaques de la pyrale, sans toutefois l’éliminer. Cela
veut dire aussi que les coûts de la lutte contre les prédateurs sont également
moindres puisqu’il faudra utiliser moins de pesticides.
(1) extrait de Agriculture tropicale en milieu paysan africain, de H. Dupriez

et Ph. De Leener, Terres et Vie
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Fig. 51

De telles parcelles
productives que pa
le maraîcher traite r
ment ses oignons a
de pesticides.

Les dispositifs de cultures en lignes alternées
de maïs et de niébé permettent de limiter les effets
néfastes de la pyrale du maïs

❐
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protège aussi le
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dispositif continu, en culture pure

16 pieds sur 100 sont attaqués

maïs

❐

dispositif en lignes alternées

10 pieds sur

niébé

❐

maïs

100 sont
attaqués par
la pyrale

association des deux espèces en quinconce

8 pieds sur

niébé

maïs

100 sont
attaqués par
la pyrale

l’incidence des attaques de pyrales sur le maïs diffère selon
le dispositif de culture adopté.

Eviter la promiscuité,
associer judicieusement les espèces cultivées

Les plantes vivent en promiscuité lorsqu’elles poussent l’une contre l’autre
sur un espace limité. C’est par exemple le cas de ces oignons semés serrés
sur des planches de culture (photo 52).

La transmission des germes de maladies et des insectes est facilitée par la
proximité de plants de la même espèce. Il n’existe pas de barrières s’opposant à la propagation de ces germes. Et les insectes non plus ne rencontrent pas de barrière dans leurs déplacements.
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De telles parcelles ne sont
productives que parce que
le maraîcher traite régulièrement ses oignons au moyen
de pesticides.

es alternées
miter les effets
maïs

Dans la parcelle arrosée de
la photo 53 - dont nous
voyons un détail à côté - la
technique est différente. La
carotte a été associée au
chou. Son feuillage est
répulsif pour les insectes. Il
protège aussi le sol au
moment des arrosages et

sont attaqués

10 pieds sur

cd 02 42
52
Chez les plantes qui vivent en promiscuité,
les risques de contagion sont importants.

choux carottes
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la pyrale

SN 2114

choux carottes
détail
SN2192
CD15-32

nce
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ffère selon
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l’une contre l’autre
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53
Associer des plantes insectifuges aux
autres espèces. Ci-dessus: la carotte est
associée au chou. Ci-contre, c’est le tabac
qui est associé au chou.

empêche les gouttelettes de pluie
naturelle ou artiﬁcielle de gicler et de
se répandre sur les feuilles de choux.

La série des trois photos 56, 57 et 58
montre l’effet de l’association de la
tomate au manioc, pour préserver
55
celui-ci contre les attaques de termites. Elles ont été prises sur des
planches voisines. A gauche, on voit les boutures tuées par les termites.
Au centre, on voit que les boutures de manioc se portent très bien en association étroite avec la tomate, les deux espèces étant semées dans le même
poquet. C’est dans le sol que les racines de la tomate ont repoussé les
attaques des termites.
31
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Pendant la récolte
éviter la disséminat
récoltés dans un p
On évite de touche
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56

57

Les racines de certaines plantes créent des barrières souterraines contre les insectes
circulant dans le sol. Ici, les racines de tomates protègent les boutures de manioc.

Eviter certaines associations végétales

Les espèces d’une même famille souffrent parfois des mêmes maladies
microbiennes et des mêmes attaques. Il n’est donc pas bon de les associer.
C’est le cas par exemple de la pomme de terre, de la tomate et des diverses
espèces d’aubergines, qui font toutes partie de la famille des solanacées.
C’est le cas aussi du coton, du gombo et de l’oseille qui font partie des malvacées, et de la courge, du melon, de la pastèque, du concombre,... qui font
partie de la famille des cucurbitacées.
Mieux vaut rechercher des associations et des successions d’espèces appartenant à des familles très différentes.

Détruire les stocks de germes ou de vecteurs

Dans les champs et les jardins, une mesure d’hygiène essentielle est de
détruire tous les stocks de matières végétales pouvant contenir des germes
ou des vecteurs de maladies.
Il faut donc récolter les rameaux, les jets, les tubercules, les fruits, les plants
malades ou couverts d’insectes, et les brûler. Seul le feu est en effet capable
de détruire complètement ces germes et ces vecteurs.

Si ce sont les racines qui sont malades, il faut les extirper du sol sans en
laisser de morceaux.
32
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Pendant la récolte des stocks de germes ou de vecteurs, on veille à en
éviter la dissémination par des gestes inadéquats. Les déchets infestés sont
récoltés dans un panier. On ne les laisse pas tomber à terre; on les brûle.
On évite de toucher les plants sains.

La rotation des cultures

58

La rotation des cultures est une mesure d’hygiène importante. D’une saison
à l’autre, on évite la succession d’une même espèce ou d’espèces de la
même famille sur les mêmes planches ou les mêmes champs. Lorsque par
exemple on sème la tomate, année après année, sur une parcelle, les
germes spéciﬁques à cette espèce ont tendance à se maintenir dans le sol
et le stock de germes augmente. Mais si on pratique la rotation culturale, le
nombre de ces germes spéciﬁques à la tomate se trouvant dans le sol a tendance à diminuer parce qu’ils ne trouvent plus à se nourrir dans leur plante
de prédilection.

La rotation d’espèces semées en culture pure peut être efﬁcacement remplacée par une succession d’associations végétales dont les caractéristiques
diffèrent. Par exemple, à l’association de l’oignon et de la carotte sur une
planche, succédera un association de laitue et d’amaranthe. Puis, on sèmera l’aubergine et le maïs, le chou et les cornichons, la tomate et le souchet,
etc. A différentes phases de la rotation, on associe des espèces reconnues
pour leur caractère répulsif: tabac, carotte, tagète, etc.

La jachère

La pratique de la jachère est aussi favorable à l’hygiène des cultures. Cela
s’explique de plusieurs façons.

Les germes pathogènes et les insectes parasites sont souvent très spécialisés. Si un germe microbien ou un insecte ne trouve pas la plante-hôte
constituant son milieu de vie habituel, il disparaît. Or, il a moins de chance
de trouver sa plante-hôte dans la jachère que dans les planches cultivées.
Certains germes ont cependant la capacité de résister dans la terre durant
plusieurs saisons ou années.
Pour ces germes et pour ceux qui s’attaquent à plusieurs espèces cultivées,
la pratique d’une jachère de longue durée est parfois le seul moyen de lutte.

Compostage à chaud

En général, les composts que l’on fait dans les jardins ne s’échauffent pas
car les matières à pourrir n’y sont jetées que par petites quantités successives.

33

CAE10 - Hygiène pour nos plantes QXP 2015_Hygiène des plantes 5/05/15 16:15 Page34

Les tas de compost peuvent donc être des sources d’infection lorsqu’ils sont
réalisés avec des matières végétales provenant de plants parasités ou infectés. Les nématodes par exemple se maintiennent dans les composts non
chauffés. Lorsqu’on amène ces composts vers les champs ou les planches de
culture, on dissémine les nématodes.

Evitons donc de jet
todes. Les racines

La méthode de com
puisque la chaleur
d’insectes et de ver
rectement les matiè
fosses. Il faut auss

Destruction des nématodes ou d'autres germes
dans le compost

Le compost est fabriqué avec des matières végétales ou animales. Celles-ci
peuvent contenir des germes de maladies, des insectes ou des nématodes.
Lorsqu’il y a un risque d’infection à partir du compost, on peut cuire celui-ci
à la vapeur ou sur une tôle, surtout si on veut utiliser le compost dans des
pépinières ou des planches de culture sensibles aux nématodes.

Veiller à

La santé et la pro
pour l’hygiène des
rejets peuvent port
de parasites.

❐ Voici un tuberc
transplantation e
germes de la m
cours du stock
tubercules sains
d’attaquer la jeu

La stérilisation à la vapeur d'eau dans un stérilisateur est un bon moyen pour
éliminer tous les germes vivants qui pourraient infester le compost.
Le stérilisateur est une simple touque ou un fût muni d’un couvercle. On le
rempli de compost déjà formé. On ajoute un peu d’eau qui sera transformée
en vapeur lors du chauffage. La vapeur doit échauffer fortement la matière
compostée. La stérilisation par cette vapeur dure au moins 30 minutes.
Un moyen de savoir si la stérilisation est achevée est de
placer 2 ou 3 patates douces
emballées dans des feuilles,
dans la masse du compost.
Lorsqu'elles sont cuites, on
sait que la stérilisation est
achevée. Ensuite, on laisse
se refroidir le compost. Au
moment de l'utilisation, on le
mélange avec un peu de sol
propre aﬁn que les bactéries
utiles au sol puissent se multiplier dans le compost indemne de germes pathogènes.

Il n'est évidemment pas question de procéder comme
cela pour des grandes
quantités de compost. Par
contre, c'est une méthode
d'hygiène préventive pour les
pépinières.
34

Fig. 59
couvercle

Pour lutter cont
ler les tubercule
en champ. Le s
stocker les sem
hangar.

Stériliser le compost
destiné aux pépinières

Si on craint qu
des tubercules
additionnée de

vapeur

compost

fût métallique
eau

la stérilisation du compost par la vapeur
doit durer au moins 30 minutes

60

Les tuberc
Il fa

CAE10 - Hygiène pour nos plantes QXP 2015_Hygiène des plantes 5/05/15 16:15 Page35

ection lorsqu’ils sont
s parasités ou infecs les composts non
s ou les planches de

Evitons donc de jeter sur la compostière des déchets envahis par les nématodes. Les racines atteintes seront brulées.

La méthode de compostage à chaud est plus sûre que le compostage à froid,
puisque la chaleur tue un bon nombre de germes, de micro-organismes,
d’insectes et de vers. Mais, pour que le compost chauffe, il faut disposer correctement les matières qui peuvent fermenter: soit en tas réguliers, soit en
fosses. Il faut aussi assurer un arrosage régulier.

s germes

animales. Celles-ci
ou des nématodes.
n peut cuire celui-ci
compost dans des
matodes.

Veiller à la propreté et la santé des semences

La santé et la propreté des semences sont particulièrement importantes
pour l’hygiène des cultures. Les graines, les boutures, les tubercules, les
rejets peuvent porter en eux ou à leur surface des germes de microbes ou
de parasites.

❐ Voici un tubercule de pomme de terre atteint de mildiou (photo 60). Sa
transplantation en champ entraînera automatiquement la propagation des
germes de la maladie sur l’ensemble du plant et dans le champ. Si, au
cours du stockage, ce tubercule malade est en contact avec d’autres
tubercules sains, ceux-ci se couvriront de germes qui ne manqueront pas
d’attaquer la jeune plante dès qu’elle se mettra à pousser.

un bon moyen pour
e compost.

un couvercle. On le
ui sera transformée
ortement la matière
ns 30 minutes.

Pour lutter contre ce type de propagation, il est indispensable de contrôler les tubercules un à un avant de les déposer en stock ou de les semer
en champ. Le stockage à même le sol n’est pas conseillé. Mieux vaut
stocker les semences sur des tables à claies ou grillagées, sous un
hangar.

le compost
x pépinières

Si on craint que des germes ne se trouvent en surface des bulbes ou
des tubercules, on peut les laver avec de l’eau parfaitement saine
additionnée de savon ou d’un désinfectant.

vapeur

compost

fût métallique

Zaïre cfr 26a
CD18-31

eau

ost par la vapeur
s 30 minutes

x 2180
61

60
Les tubercules malades ne peuvent donner de bonnes semences.
Il faut les trier avant de les stocker et de les semer.
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Ce que nous venons de dire pour la pomme de terre est évidemment
valable pour tous les autres tubercules comme les patates douces, les
taros, les ignames..., ainsi que pour les bulbes tels que les oignons ou l’ail.

assuré que les plan
tures seront atte
mosaïque. On pré
tures sur les plants

❐ Même lorsqu’elle paraît saine, une graine peut être couverte de germes
infectieux. Dès qu’elle se trouvera dans la terre humide, ces germes se
développeront.

Si on prélève des s
atteintes par le char
dans des parcelles
les désinfecte pas
transporter les char
velle plantation.

Avant de semer, il peut être utile de mélanger les graines avec un produit fongicide aﬁn d’éviter que des germes de champignons se trouvant
dans le sol ne s’attaquent directement aux graines ou aux jeunes plantules naissantes.

❐ Certaines
semences
contiennent des germes
infectieux à l’intérieur de
leur corps: des virus, des
champignons microscopiques, des bactéries.
Elles peuvent aussi contenir des oeufs ou des
larves de parasites.

ZA 093
ZA 087

Les graines de haricot
qu’on voit sur la photo 62
contiennent des œufs de
bruches. Si on les sème,
soit elles ne germeront
pas, soit elles se développeront mal, faute d’éléments nutritifs.

soja virosé
EXT0019
CD14-16

64

62
Trier les graines avant de les stocker
et de les semer. Les graines piquées par
la bruche germeront mal ou pas du tout.

63
Ce plant de soja est atteint d’une virose.
Il n’est pas bon d’y prélever des semences.
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De même, les graines de ce
plant de soja virosé contiennent en elles le virus. Si on
les prélève pour les semer,
on propage la maladie
(photo 63).

Pour éviter la propagation de
maladies à partir de germes
contenus dans les semences, il
faut éviter à tout prix de prélever les semences sur des plants
malades. Par exemple, on évite
de prélever des boutures sur
des plants de manioc atteints
par la mosaïque. Sinon, on est

Les boutures prélevées
contiennent les
Mieux vaut les prélever

Il ne faut pas
c

Tout ce dont nous
plantes, non la lutte
Les mesures d’hyg
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re est évidemment
patates douces, les
les oignons ou l’ail.

assuré que les plants issus de ces boutures seront atteints eux aussi de
mosaïque. On prélève plutôt ces boutures sur les plants sains (photo 64).

couverte de germes
ide, ces germes se

Si on prélève des souches de bananiers
atteintes par le charançon ou se trouvant
dans des parcelles infestées, et qu’on ne
les désinfecte pas, on est assuré de
transporter les charançons dans la nouvelle plantation.

aines avec un propignons se trouvant
ou aux jeunes plan-
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).

la propagation de
partir de germes
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tout prix de préleences sur des plants
ar exemple, on évite
des boutures sur
de manioc atteints
ïque. Sinon, on est

Plusieurs mesures
d’hygiène s’imposent pour
les graines

✛ On les prélève sur des
plantes saines et à distance
de plants maladifs.

✛ On évite de mélanger des
semences
provenant
de
plants sains et de plants
malades.
✛ On stocke les graines dans
des endroits secs et propres.

✛ Avant de les stocker, on peut
les laver avec de l’eau savonneuse éventuellement additionnée d’un désinfectant. On
peut aussi les enrober d’un
peu d’huile rafﬁnée ou d’un
produit fongicide sans danger
pour l’homme.

64
Les boutures prélevées sur les pieds mosaïqués
contiennent les virus en elles.
Mieux vaut les prélever sur les plants indemnes.

✛ Les tubercules sont stockées
sans contact avec le sol dans
des endroits frais et aérés.

Il ne faut pas confondre les mesures d’hygiène et la lutte
contre les parasites eux-mêmes

Tout ce dont nous avons parlé dans ce Carnet concerne l’hygiène des
plantes, non la lutte contre les microbes lorsqu’ils ont déjà atteint les plantes.
Les mesures d’hygiène doivent être prises tout au long de la période de culture, dans le but d’éviter les attaques: ce sont des mesures préventives, c’est
à dire qu’elles tentent d’empêcher la maladie d’apparaître et de se répandre
aﬁn qu’il n’y ait pas lieu de la soigner.

L’hygiène n’est pas tout

Nous avons comparé l’hygiène des plantes à celle des hommes. A partir des
règles d’hygiène, on peut limiter les attaques de microbes ou de parasites,
mais on ne les supprime pas.
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Un autre Carnet traitera plus spéciﬁquement des luttes phytosanitaires. Les
sujets qui y seront abordés concerneront les différentes façons de lutter contre
les microbes et les parasites qui sont déjà actifs sur les plantes, qu’il s’agisse de larves, de vers, d’insectes, de bactéries ou de champignons microscopiques.

Pratiquer l’hygiène des plantes

Connaître la vie des parasites avant de vouloir lutter contre eux. Seule une
bonne connaissance de cette vie permet de prendre les mesures d’hygiène
adéquates et d’organiser la lutte.

✽ Se rappeler que là où se manifeste une maladie, il y a des microbes et
que ces microbes produisent leurs germes.

✽ Savoir que ces germes sont transportés et tenter de comprendre comment ils le sont.
✽ Faire le nécessaire pour empêcher ou limiter la propagation des germes
microbiens due à des pratiques agricoles inadéquates.

✽ Prendre conscience des modes de transmission des parasites aﬁn de
ne pas les propager soi-même par des gestes inadéquats.
✽ Diminuer les stocks de germes microbiens et de vecteurs de parasites
en sortant des parcelles et en brûlant tout ce qui peut les contenir.

✽ Limiter la circulation de l’eau sur les planches de culture ou dans les
champs et isoler les plantes les unes des autres.

✽ Associer des espèces ne souffrant pas des mêmes maladies, aﬁn de
créer des distances entre les pieds d’une même espèce.
✽ Veiller à la rotation des espèces sur les parcelles cultivées et faire se
succéder des associations culturales différentes.
✽ Rendre difﬁcile la circulation des insectes prédateurs ou parasites.

Agent causal: c’est
me qui cause la ma
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Lexique

Agent causal: c’est le micro-organisme qui cause la maladie en s’attaquant à certains organes de l’homme,
de l’animal ou de la plante.

Agent vecteur ou propagateur: il
transporte et dissémine l’agent causal
d’une maladie.
Association d’espèces: les espèces
sont mélangées sur les planches de
culture ou dans les champs, au hasard
ou selon un dispositif bien déﬁni.

Germe: ce mot est utilisé dans deux
sens. On appelle germe le tout jeune
embryon qui se développe dans une
graine ou une spore. On parle aussi
de germe pour désigner les microorganismes qui provoque des maladies.
Incidence d’une attaque sur les
plantes cultivées: c’est la proportion
de plants d’une espèce qui sont attaqués, par rapport à la population
totale de cette espèce qui pousse sur
la parcelle.
Levures: champignons unicellulaires.

Microbes ou micro-organismes: on
nomme ainsi des organismes vivants
invisibles à l’œil nu. Dans ce Carnet,
on en distingue 3 catégories: les
champignons, les bactéries et les
virus. Les biologistes distinguent un
nombre beaucoup plus grand de catégories.
Pathogène: qui provoque la maladie.

Plante hôte: c’est une plante qui
reçoit un microbe ou un parasite et qui
constitue un milieu favorable à son
développement.

Plante répulsive: plante mal appré-

ciée par les insectes. Ceux-ci s’en
écartent.
Spore: c’est une semence de champignon.

Succession de cultures: les
espèces sont semées successivement sur une même parcelle. Elles
peuvent être semées espèce après
espèce, ou association d’espèces
après association d’autres espèces.

Les Carnets Écologiques suivants
sont disponibles:
n°1
n°2
n°3
n°4
n°5
n°6
n°7
n°8
n°9
n°10
n°11

Maladies et parasites des
plantes cultivées
L’arbre blessé
L’agriculture multiétagée
Sable, sel et feu dans les
rizières
À la découverte
d’un écosystème
Ruissellement, érosion
et fertilité
Questions autour d’un
barrage
Vent qui souffle,
vent qui vole
Du sel dans les jardins
Hygiène pour nos plantes
aussi
Ravages aux champs:
c’est signé

Les Carnets Écologiques peuvent être traduits en langues nationales moyennant
une autorisation écrite de l’éditeur. Des
matrices en couleurs comprenant uniquement les photographies peuvent
être obtenues pour l’impression de ces
traductions.
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Le GRAD
Groupe de réalisations audiovisuelles pour le développement
Cette association réalise des montages
audiovisuels, des livres-cassettes, des
dossiers avec diapositives, des vidéos
destinés à tout public, particulièrement
aux jeunes.
Le programme de communication
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