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Le Striga (djièm ou yobni en moba) est une mauvaise herbe parasite qui détr
cultures de maïs, de sorgho, de mil, et de riz sont attaqués par Striga hermont
fixe ses racines sur celles de vos cultures et soutirent presque tous les él
nutritifs, les empêchant de grandir et de donner une bonne production. Votre 
est diminuée, parfois il n’y a pas de récolte (100% perdus). C’est la famin
votre famille, votre village. Il n’y a plus d’argent pour payer l’écolage de vos 
et soigner votre famille en cas de maladie. Cette fiche technique vous fait co
la plante ennemie de vos cultures et présente quelques méthodes de lutte effica
 
1. Comment vit le Striga? 
Le Striga hermonthica vit en 2 temps. 
Le 1er temps se passe dans le sol (phase souterraine très dangereuse). Le Str
fixé sur votre culture lui soutirant tous les éléments nutritifs. Ce temps dure e
4 semaines. 
Le 2ème temps se passe sur le sol (phase aérienne). Le Striga peut vivre s
dépens de votre culture, soit de façon autonome.  
uit vos 
hica. Il 
éments 
récolte 
e dans 
enfants 
nnaître 
ces. 

iga vit 
nviron 

oit aux 



 
Cycle biologique du Striga hermonthica sur les céréales 
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2. Quels sont les vrais hôtes du Striga? 
 
Les vrais hôtes du Striga sont le maïs, le mil, 
le riz et le sorgho. Quand ces cultures 
germent, leurs racines attirent les graines de 
Striga qui germent aussi et se fixent 
immédiatement sur elles. Le Striga soutire 
ainsi tout ce qui permet à vos cultures de bien 
grandir et de donner une bonne production. 
 

 
Plantule de Striga fixée sur une racine de sorgho 
Source : ICRISAT, 1983. Bulletin d’information n°15 

 
a= racine de sorgho 
b= plantule de Striga 
c= haustorium (suçoir) de Striga 
 

3. Quels sont les faux hôtes du 
Striga? 
 
Les faux hôtes du Striga souvent cultivés 
sont le cotonnier, le soja, l’arachide et le 
niébé. Comme les vrais hôtes, les faux hôtes 
attirent les graines de Striga qui germent, 
mais n’arrivent pas à se fixer, ce qui 
entraîne leur mort prématurée. 
 
4. Comment reconnaître le Striga? 
 
Le Striga est une plante à tige érigée et 
ramifiée. Il a une hauteur de 20 à  
40 cm. Ses fleurs sont de couleur violette et 
ses graines sont brunes et difficiles à 
observer à l’œil nu. Si vous arrachez un 
plant de maïs ou de sorgho attaqué, vous 
verrez le Striga bien fixées sur ses racines.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

      
 

Plant de Striga avec des fleurs  Graines de maïs (en haut), de sorgho (en bas) et  
de Striga (au milieu) grossies 3 fois  
Source : ICRISAT, 1983. Bulletin d’information n°15 

 
5. Comment lutter efficacement 
contre le Striga? 
 
Plusieurs méthodes de lutte existent, mais 
aucune ne suffit à elle seule pour bien lutter 
contre le Striga. Vous devez combiner 
plusieurs méthodes pour une lutte efficace et 
durable. C’est la lutte intégrée.  
 
Pour ce faire, utilisez des variétés précoces, 
tolérantes au Striga. En même temps apportez 
du fumier de ferme et de l’engrais minéral. 
Sarclez et buttez vos plants au moins 2 fois. 
Arrachez les plants de Striga qui poussent 
avant qu’ils ne produisent des fleurs et des 
graines. Au cas où ils vous échappent et 
portent des fleurs, arrachez-les, jetez-les dans 
un trou et brûlez. Cultivez les faux hôtes en 
association et/ou en rotation avec vos 
céréales.  
 
6. Pourquoi cultiver les faux hôtes? 
 
Les faux hôtes empêchent les graines de 
Striga qui germent de se fixer sur les racines 
de vos cultures. Ne pouvant pas se fixer sur 
les racines de vos cultures les Striga meurent, 
ce qui réduit le stock de graines dans le sol. 
Les faux hôtes protègent vos cultures contre 
l’attaque de Striga dans le sol. 

 

 
Cycle de vie écourté du Striga sous faux hôte 

(Cotonnier). 
 
 
7. Pratique de l’association céréales 
(maïs ou sorgho) avec un faux hôte 
(soja ou arachide) 
7.1- Identifiez le champ qui doit être 
ensemencé en maïs ou sorgho; 
7.2- Epandez (5 à 7 jours avant le labour) 
10 tonnes/ha (80 cuvettes) de fumier bien 
sec ou de compost, soit 4 cuvettes de fumier 
pour 500 m² ; 
7.3. Scarifiez la parcelle pour bien répartir 
le fumier ;  
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7.4- Labourez bien, pour enfouir le fumier et 
les débris végétaux ; 
7.5- Semez du maïs tolérant au Striga 
(variétés 97 TZL Comp 1W, ACR 94 TZE 
Comp 5 W, TZEE W Pop STR QPM) ou du 
sorgho précoce (SORVATO 1), en poquets 
sur lignes (3 à 4 graines par poquet) soit 25 
kg/ha pour le maïs et 6 à 8kg/ha pour le 
sorgho ; 
7.6- Ecartement entre les lignes : 70cm ; 

écartement entre les poquets sur la ligne : 
40cm  
 
7.7- Faites un sarclage  2 semaines après le 
semis ; 
7.8- Apportez le NPK15-15-15, 150 à 200 
kg/ha (3 à 4 sacs) + l’urée, 50 kg/ha (1sac) 
après le sarclage ;  
7.9- Semez le soja (variétés TGX-1448-2E, 
TGX-1910-14F, ANIDAZO) ou l’arachide  
(variétés TS-32-1, RMP-12) à 2 graines par 
poquet à distance égale des plants du maïs ou 
du sorgho (soit à 20-25cm du maïs ou du 
sorgho), après l’apport des engrais. 
7.10- Faites un sarclo-buttage  3 semaines 
plus tard pour détruire les autres mauvaises 
herbes et en même temps stopper le 
développement de celles qui sont entrain de 
germer. 
7.11- Si des plants de Striga apparaissaient, 
arrachez les avant qu’ils ne produisent des 
fleurs  
7.12- Si toutefois des plants vous échappent et 
fleurissent arrachez-les, mettez-les dans un 
trou et brûlez-les. 
 
Cette action permet de réduire la quantité 
de graines de Striga dans votre champ 
d’année en année.  
 
 
 
 
 

8. Pratique de la rotation faux hôte 
(cotonnier ou soja ou arachide) 
avec céréale (maïs ou sorgho) 
 
8.1- Identifiez et préparez le champ qui doit 
être ensemencé en coton; 
8.2- Epandez (5 à 7 jours avant le labour) 
10 tonnes/ha (80 cuvettes) de fumier ou de 
compost, soit 4 cuvettes de fumier pour  
500 m² ; 

N.B. Si vous utilisez SORVATO 1 sur un 
sol très riche, l’écartement entre les 
plants de sorgho sur la ligne doit 
augmenter (50 cm).  

8.3. Scarifiez la parcelle pour bien répartir 
le fumier ; 
8.4- Labourez bien pour enfouir le fumier et 
les débris végétaux ; 
8.5- Semez le coton (variétés STAM 45E, 
STAM 129, STAM 279 A) en poquets sur 
lignes (3 à 4 graines par poquet) 20 à  
25 kg/ha. Ecartement entre les lignes 70cm ; 
écartement entre les poquets sur la ligne 
25cm ; 
8.6- Faites un sarclo-buttage 2 à 3 semaines 
après le semis ; 
8.7- Apportez l’engrais unique coton 
(NPKSBMgO 20-15-13-4-0,75-3,5) à la 
dose de 200 kg /ha (4 sacs) ; 
8.8- Faites un sarclo-buttage de votre 
champ de nouveau, quarante jours après 
semis, pour détruire les mauvaises herbes et 
refaire les billons ; 
8.9- Récoltez votre coton à maturité.  
8.10- Semez la céréale de votre choix après 
2 à 3 successions culturales de coton ; 
8.11- Aucun plant de Striga ne germera 
dans votre champ et vous obtiendrez un bon 
rendement ; 
8.12- Répétez le processus régulièrement, 
en alternant la culture des faux hôtes 
pendant 2 campagnes et la culture des 
céréales à la 3ème campagne.  
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