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Modélisation prédictive d'un parasite du niébé au Niger : cas du Striga gesnerioides 

(Willd.) Vatke. 
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(3,4) 

1: Université Dan Dicko Dankoulodo de Maradi, Niger; 2: CIRAD (Montpellier); 3: Institut de 

Recherche pour le Développement (IRD); 4: Institut d'Ecologie et des Sciences de l'Environnement  

de Paris (iEES-Paris) 

 

Le Striga est une plante parasite qui constitue aujourd’hui une des contraintes majeures de l’agriculture et 

représente donc une menace à la sécurité alimentaire au Niger. 

Cependant, bien que ce parasite soit suspecté être un des handicaps majeurs à la production céréalière et 

légumineuse, aucune étude n’a été initiée pour connaitre non seulement sa répartition spatiale mais aussi et 

surtout les indicateurs clés qui permettent d’expliquer clairement sa présence en zone de culture au Niger. 

C’est ainsi que la présente étude a été entreprise pour combler ce déficit d’information en mettant un 

accent particulier sur le Striga gesnerioides (Willd.)Vatke, qui entrave la performance agronomique du niébé 

(Vigna unguiculata (L.)Walp.) ; une des plus grandes légumineuses annuelles cultivées et consommées au 

Niger. 

L’objectif général de cette étude est de disposer d’un modèle prédictif de la répartition spatiale du striga 

gesneroides qui servira d’outil d’aide à la décision destiné aux décideurs politiques et aux producteurs pour 

mieux comprendre la dynamique de ce bio-agresseur et ses conséquences sur la production du niébé et sur 

la sécurité alimentaire en général au Niger. 

Spécifiquement il s’agit de (i) documenter la répartition géographique de ce parasite en zone de culture du 

niébé au Niger (ii) identifier et hiérarchiser les facteurs explicatifs de sa présence (iii) proposer un modèle 

prédictif de la distribution spatiale de ce parasite en s’appuyant sur le concept de niche écologique par 

approche cartographique via les Systèmes d'Information Géographique(SIG) et la télédétection. 

  




