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TEPHROSIA VOGELII
De quoi parle-t-on sur cette fiche ?
Tephrosia vogelii est une petite légumineuse d'Afrique
dont les racines, associées à une bactérie, sont capables de
fixer l'azote atmosphérique. Cette fiche décrit comment cultiver
et utiliser le Tephrosia vogelii pour améliorer les sols et lutter
contre les ravageurs dans les petites fermes.
Nom scientifique
Tephrosia vogelii

Noms africains
Bambara : défi daba
Fon (Bénin) : gblé
Cameroun : Tom, wole
Malagasy : Amberivatry vazaha

Nom français
Téphrosie de Vogel

Où pousse la téphrosie ?
Le Tephrosia vogelii est originaire d'Afrique tropicale et on le trouve à l’état naturel dans
des habitats divers comme la savane, les prairies, en bordure de forêt, les zones de buissons,
les terres incultes et les terrains en friche.
Le Tephrosia vogelii pousse…
... à une altitude comprise entre 2 et 100 m
... à une température annuelle moyenne comprise entre 12 et 27° C
... lorsque les précipitations annuelles moyennes sont comprises entre 850 et 2650 mm
… particulièrement bien sur andosol non sujet aux inondations et sur sol limoneux bien drainé
avec un pH de 5 à 6,5 ; tolère également les sols pauvres avec un pH faible (sols acides), mais
avec une vulnérabilité aux maladies.
Les pays où pousse le Tephrosia vogelii :
Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, République
centrafricaine, Tchad, Comores, République du Congo, Côte d'Ivoire, République démocratique
du Congo, Djibouti, Égypte, Guinée équatoriale, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana,
Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie,
Mozambique, Namibie, Niger, Sao Tomé-et-Principe, Seychelles, Sierra Leone, Somalie,
Afrique du Sud, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Togo, Zambie, Zanzibar, Zimbabwe
Ses principaux pollinisateurs sont probablement les abeilles charpentières (Xylocopa
brazilianorum).
1 – Tephrosia vogelii

Quels sont les usages du Tephrosia vogelii ?
On peut le cultiver pour améliorer la fertilité des sols, pour
obtenir du bois de chauffage, pour en faire un insecticide contre les
ravageurs de greniers et les acariens présents sur les plantes. On peut
aussi s’en servir pour traiter les maladies de la peau et les vers
intestinaux. On l’utilise traditionnellement comme appât à poissons,
bien que cette pratique soit aujourd'hui illégale dans de nombreux
pays. La présence de poison dans les feuilles et les graines (roténone)
dissuade les chèvres et autres animaux de les manger. Par ailleurs, la
téphrosine rend cet arbre résistant aux termites.
Comment le Tephrosia vogelii permet-il d'améliorer la fertilité des sols ?
Les feuilles et les graines sont riches en nutriments, notamment en azote nécessaire au
bon développement des plantes. Lorsque les arbres sont coupés et les feuilles enfouies dans le
sol, ces nutriments profitent aux plantes qui vont être ensuite cultivées dans le même champ (cf.
fiche « À vous d’agir » 37 : L'engrais vert).
TRAITEMENT DES GRAINES
À bien des égards, on peut utiliser le Tephrosia vogelii de la même manière que les pois
perdrix (Cajanus cajun). La récolte, le stockage et l'ensemencement des graines se font de la
même manière.
Quel est la meilleure période pour récolter les graines ?
En Afrique australe, le point culminant de la production de graines se situe entre juillet
et septembre, quand bien même les arbres produisent des graines en petites quantités tout au
long de l'année.
Faut-il récolter les semences d’un ou plusieurs arbres ?
Récoltez les semences du plus grand nombre d’arbres possible. Si vous ne disposez
que de quelques arbres, échangez une partie avec des voisins qui en possèdent eux-mêmes.
Vous contribuerez ainsi à préserver une grande diversité génétique (variété biologique) dans le
matériel planté et par là-même à améliorer le rendement de l'arbre et à le protéger contre les
insectes et les maladies.
Quelle est la méthode la plus simple pour récolter des semences ?
Cueillez les gousses brunes, dont les graines sont mûres, directement dans l’arbre. Une
fois les gousses récoltées, séchez-les au soleil pendant 2 à 3 jours jusqu'à ce qu’elles s’ouvrent.
Battez-les ensuite légèrement pour libérer les graines, et séparez les graines des fragments de
gousses en les tamisant et les triant.
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Toutes les graines font-elles de bonnes semences ?
Il arrive que des graines soient attaquées par des insectes, auquel cas vous devez les
jeter. Il arrive aussi qu’une graine soit creuse, ce qui la rend inutilisable. On reconnaît qu’une
graine est creuse en la pressant entre le pouce et l'index.
Peut-on stocker les semences ?
Oui. Dans ce cas, il est préférable de les faire sécher à l’ombre pendant au moins 3 à 4
jours. Il n’est pas nécessaire de les faire sécher si vous envisagez de les ensemencer dans les
deux mois qui suivent leur récolte. Vous pouvez stocker des graines séchées pendant plus d'un
an dans des récipients scellés conservés dans un endroit sec et frais.
Si je ne peux pas récolter les semences moi-même, où puis-je en obtenir ?
Renseignez-vous auprès des agents de développement du Centre international pour la
recherche en agroforesterie.
PLANTATION
Où faut-il planter le Tephrosia vogelii ?
Vous pouvez le planter en rangs ou en peuplements. Pour une culture d'engrais vert, il
est recommandé d’espacer les trous de plantation de 40 cm x 40 cm, et de planter 2 à 3 graines
par trou ; si vous plantez des haies, l'espacement doit être de 1,5 m entre les rangs. Pour les
plantations de grande taille, veillez à disposer d’un nombre suffisant de semis pour pouvoir
replanter en cas de taux de survie faible. Si vous plantez en rangs, le taux d'ensemencement
recommandé est de 5kg/ha, et de 8 à 13 kg/ha si vous plantez à la volée.
Si vous le plantez pour améliorer les sols, il vous suffit d’ensemencer directement dans
le champ entre les lignes de maïs. Espacez les semences de 90cm, à raison de 2 à 3 semences
par trou, entre les lignes de maïs. Vous pouvez les planter sur la crête du sillon qui sépare les
lignes de maïs. Il est important que le sol ne soit pas gorgé d’eau.
Quand faut-il planter le Tephrosia vogelii ?
L’ensemencement doit se faire au début ou en milieu de saison des pluies. Si vous
l’associez au maïs, plantez-le au même moment ou après avoir planté le maïs pendant la saison
des pluies, pour veiller à disposer de suffisamment d'eau pour favoriser la croissance.
La période d'ensemencement a-t-elle un impact sur le nombre de graines nécessaires ?
Si vous le plantez avec du maïs, plus vous planterez tard dans la saison et plus vous
devrez ensemencer de rangs. Vous devrez alors réduire l'espacement de 90 cm à 60 ou 45 cm,
comme pour le pois perdrix (Cajanus cajun), pour deux raisons :
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1. Plus vous plantez tôt et plus la plante a le temps de pousser pour atteindre une taille
maximale en fin de saison. Si vous plantez plus tard dans la saison tout en souhaitant
un bon rendement de biomasse, vous devez en planter plus.
2. Les arbres plantés plus tôt dans la saison, par exemple avec le maïs, auront une
croissance plus importante et rivaliseront davantage avec le maïs. C'est pourquoi
vous devrez en planter moins si l'ensemencement survient plus tôt dans la saison.
Quel est le temps de germination ?
La plupart des graines germent dans les 8 à 10 jours qui suivent l'ensemencement. Sans
traitement, le pourcentage de germination est de 65% et le taux de survie des semis est de 60%.
Le fait de tremper les graines dans de l’eau chaude (45° C) stimule la germination.
Comment favoriser la bonne santé des semis après germination ?
La croissance étant assez lente, les semis ne rivalisent pas beaucoup avec le maïs, mais
il se peut que les mauvaises herbes posent problème au départ. Vous devrez par conséquent
désherber, mais en faisant attention à ne pas confondre les semis et les mauvaises herbes,
parfois difficiles à différencier.
Quels sont les insectes et les maladies qui peuvent poser un problème ?
Malheureusement, le Tephrosia vogelii souffre des mêmes nématodes cécidogènes qui
attaquent les plants de tomates, de tabac, d'aubergines, de paprika et de poivrons verts. C'est
pourquoi il est recommandé de ne pas la planter là où ces plantes ont été récemment cultivées,
ou doivent l’être à la saison prochaine.
AMÉLIORATION DES SOLS
Quand faut-il couper et utiliser le Tephrosia vogelii pour améliorer la fertilité du sol ?
Vous devez le couper au moment de préparer le terrain pour la culture suivante. Si vous
le plantez avec du maïs, vous devez laisser pousser les plants de Tephrosia vogelii au moment
de la récolte du maïs et ne les couper qu’au moment de préparer le terrain pour la prochaine
culture de maïs.
Au moment de préparer le terrain, taillez les plants au niveau du sol. Utilisez les tiges
principales comme bois de bois de chauffage, ou coupez-les pour les enfouir dans le sol avec
les petites branches, brindilles et feuilles. Placez-les le long des sillons et recouvrez-les formant
des butées.
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LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS
Comment utiliser le Tephrosia vogelii comme pesticide ?
Le Tephrosia vogelii était très utilisé pour lutter contre les ravageurs avant l'invention du
DDT. La molécule présente dans la plante, la roténone, est classifiée par l'Organisation
mondiale de la santé comme un pesticide modérément dangereux, de catégorie II. On peut
utiliser des extraits de feuilles pour lutter contre les ravageurs dans les champs, dans les
réserves ou sur les animaux domestiques. Contrairement à la plupart des pesticides
synthétiques, le Tephrosia vogelii a l’avantage de ne laisser aucun résidu sur les cultures, car
la roténone se dégrade dans les 3 à 5 jours qui suivent son application.
Lutte contre les insectes des cultures
Cueillez des feuilles sur la plante. À condition de les
cueillir avec soin, la plante continuera de produire des feuilles
que vous pourrez utiliser par la suite, notamment pour
améliorer la fertilité du sol. Pour extraire les ingrédients actifs,
broyez les feuilles fraîches dans un mortier. La concentration
effective est environ d'un kilo de feuilles pour 5 litres d'eau. Il
n’est pas nécessaire de broyer parfaitement les feuilles. Après
avoir trempé les feuilles dans l'eau pendant deux heures ou les
avoir bouillies pendant 30 minutes, filtrez le liquide à travers un
tissu et utilisez-le directement dans un pulvérisateur. Ajoutez
un peu de savon pour aider la solution à adhérer à la plante.
Vous pouvez pulvériser cette solution sur les légumes et les fruits de votre jardin, sur les
cultures dans les champs et sur les plantes cultivées en pépinière, pour lutter contre les insectes
nuisibles. Vous devez pulvériser directement sur les insectes, en veillant à bien couvrir les
insectes qui se trouvent sous les feuilles. Ce traitement est efficace pendant sept jours, et bous
devez donc renouveler l’opération après ce délai. En cas d’infestation importante de termites, il
peut aussi être très utile de faire un paillis de feuilles.
Protection des graines remisées
Vous pouvez aussi utiliser les feuilles de Tephrosia vogelii pour protéger les céréales et légumes
remisés. Cueillez des feuilles fraîches et faites-les sécher au soleil. Écrasez ou broyez les
feuilles séchées pour les réduire en poudre. Ajoutez 100 grammes de poudre à 100 kg de grains
de maïs ou de haricots pour les protéger contre les charançons, les insectes foreurs et les
bruchidés. Ce traitement est efficace jusqu'à trois mois. Après ce délai, vous devez renouveler
l’opération. Veillez à bien laver le maïs ou les haricots avant de les consommer.
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Protection des animaux domestiques

Broyez les feuilles fraîches dans un mortier et préparez
un extrait conformément à la description ci-dessus. Diluez cet
extrait dans 5 volumes d'eau et lavez l'animal avec cette
solution. Ce traitement permet de retirer efficacement les
tiques logés dans la fourrure de l’animal. La roténone étant très
toxique pour les porcs, faites très attention si vous utilisez cette
solution sur des porcs.

AVERTISSEMENT : Veuillez noter que le Tephrosia vogelii est dangereux pour les poissons,
les humains, les animaux domestiques et la faune sauvage. Lorsque vous utilisez de l’extrait de
Tephrosia vogelii, évitez tout contact avec la peau et utilisez des gants le cas échéant. Lavezvous les mains avec du savon dès que vous avez terminé de l’appliquer. N'utilisez pas le
Tephrosia vogelii comme poison pour pêcher. Cette pratique est aujourd'hui illégale dans de
nombreux pays.
REMERCIEMENTS : Cette fiche a été compilée par Nancy Gladstone à partir des sources suivantes : SADCICRAF leaflet: Growing Tephrosia vogelii – A very brief introduction for farmers; World Agroforestry Centre,
Agroforestree database entry on Tephrosia vogelii. ICRAF Southern Africa leaflet: Tephrosia in pest control.
Illustrations par Alexi Francis.
POUR PLUS D'INFORMATIONS
CONTACT
Centre international pour la recherche en agroforesterie : www.worldagroforestry.org
Centre international pour la recherche
agroforesterie
West and Central Africa Regional Office
P. O. Box 16317 Yaounde, Cameroun
Tél : (+237) 22 21 50 84 Fax: 22 21 50 89
E-mail : icraf-aht@cgiar.org
Côte d’Ivoire Country Programme
01BP2024 San Pedro
Tél : +225 34 71 18 95
E-mail : icraf.cdi@cgiar.org

en
Sahel Node
BP E5118, Bamako, Mali
Tél : (+223) 2023 5000 / 2022 3375
Fax : (+223) 2022 8683
E-mail : icraf-wca@cgiar.org
Kinshasa- DRC
Avenue des cliniques 13, Gombe,
Tél :+243 817762807 / 897943806
E-mail : a.biloso@cgiar.org

SITES WEB
En anglais
- http://www.gaia-movement.org/files/Manual%209e%20%20Tephrosia%20-%20a%20biopesticide.PDF
- African Journals Online. Ethno-medical and veterinary uses of Tephrosia vogelii hook. F.: A review. T
Dzenda, J A Ayo, A B Adelaiye, A O Adaudi: http://www.ajol.info/index.php/nvj/article/view/3564
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