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Préparation de 5 litres d’extrait aqueux à base de feuilles 
fraîches de neem  

Le neem (Azadirachta indica) est un merveilleux insecticide 100% naturel, inoffensif pour 

l’homme et les animaux, actif contre les insectes et les maladies. Son principe actif agit en 

produisant de troubles dans l’alimentation des insectes, sur leurs cycles hormonaux 

provoquant ainsi des malformations dans le processus de leur développement.  

Ingrédients: Jeunes feuilles fraîches de neem, eau et savon de Marseille 

o Mesurer 1,5 kg ou 3 tias de jeunes feuilles fraîches et broyer cette quantité de 

feuilles dans un mortier réservé à cette fin. 

 
 

Schéma 1: Broyage de feuilles fraiches de neem 

o Ecraser dans un mortier ¼ de savon de Marseille en fines particules. 
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Schéma2: Ecrasement de ¼ de savon de Marseille 

 

o Mettre les feuilles de neem broyées dans un sceau ; 

o  Ajouter au broyat de  feuilles 5 litres d’eau et 2 pincées de trois (3) doigts de petites 

particules de savon (10g) ; 

o  Recouvrir et laisser le mélange se reposer pendant 24 heures. Noter l’heure après 

le mélange.  

 

 

Schéma3: Broyat de feuilles de neem + savon de Marseille 
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o  Après 24 heures, remuer plusieurs fois le mélange à l’aide de vos deux mains puis 

filtrer la suspension pour obtenir la bouillie à base de feuilles de neem prête à être 

utilisée.   

 

Période d’exécution du traitement en plein champ 

Utiliser la solution pour traiter le champ avant 8heures, le matin ou vers 17heures, l’après-
midi. 

Doses d’application en plein champ: 

o Appliquer en couverture totale les 5 litres de la solution à base de neem sur 250 

m² ; 

NB : Il faudrait noter que la substance active l'azadirachtine est beaucoup plus 

concentrée dans les graines comparativement aux feuilles. En d’autres termes les 

formulations aqueuses à partir des graines sont plus efficaces que celles des 

feuilles 

Les différents modes d’action: 

o Cet extrait de neem peut agir comme ; 

o anti-appétant ou phagodissuasif; 

o Ovicide, larvicide; 

o Induisent des dégradations physiologiques chez les insectes ; 

o L'azadirachtine aurait une action systémique avec une absorption et une 

translocation très rapide dans les plantes  

Gamme de ravageurs et de maladies cibles par l’extrait aqueux à base de feuilles 

 Les ravageurs des cultures au champ : les pucerons, les vers gris, les borers, les 
teignes des crucifères, les noctuelles du chou, les sauterelles, les criquets, les 
cicadelles, les mouches blanches, les mouches domestiques,  les vers des épis de 
maïs, les chenilles des choux, les chenilles défoliantes, les thrips, les acariens 
(tétranyques), les larves de nombreuses espèces, les aleurodes, les cochenilles, la 
mineuse des agrumes, mille-pattes, perce-oreilles, etc.  
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