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TRAITEMENT DES 
STOCKS  BULBES & 

GRAINES D’EOA 



CAÏMAN ROUGE P (Perméthrine 25g/kg + Thirame 250 g/kg) 
Poudre Insecticide-Fongicide de contact destinée à la 
protection des semences jusqu’à leur germination. 
Agit efficacement contre les insectes et champignons 
pathogènes. 
Dose d’utilisation: Un sachet de 25 grs pour 10kg de 
semences. 

I- Les traitements de semences Bulbes et 
Graines d’EOA 



INSECTOR T45 (Imidaclopride 350g/kg + Thirame 100 g/kg) 
Insecticide-Fongicide pour la protection des semences et 
du stade plantule au cours des 4 semaines qui suivent la 
germination. 
Agit efficacement sur les insectes piqueurs suceurs, les 
coléoptères, les diptères et lépidoptères ainsi que les 
champignons pathogènes 
Dose recommandée : 250 grs pour 100 kg de semences; 
soit un sachet 25 grs pour 10 kg  

I- Les traitements de semences bulbes et 
Graines d’EOA 



CALTHIO C 
IMIDALM 
Cf. liste global des pesticides autorisés au Sahel 

REMARQUE: les semences traités ne doivent en aucun cas 
  être consommées  

I- Autres produits de traitements de semences 



II- Traitements de stock de Bulbes  
de consommation 

ANTOUKA  
Assure une protection de longue durée contre tous 
les principaux ravageurs des stocks de maïs, sorgho, 
arachide, niébé et riz. 
S'emploie également contre les moustiques, les 
mouches et cafards. On l'utilise aussi pour le 
traitement des viandes et des poissons séchés. 
Ne communique aucun goût aux grains stockés.  

Traitement des magasins et aires de stockage à 
raison de 250g / m² 

Traitement des sacs : 50 à 100 g d'Antouka par sac 
de 100 kg de grains 

Traitement des grains en vrac : 500 g par 1000 kg de 
grains 





II- Traitements de stock de Bulbes  
de consommation 

Doses : 

  approche spatiale : 1 à 2 Comprimés/ m³  
  approche pondérale : 2 à 3 Comprimés / 

tonne 

PHOSFINON ne doit pas entrer en contact 
avec les produits bruts, denrées alimentaires 
et les aliments pour animaux. 

NB: Usage strictement reservé aux 
professionnels 



II- Autres produits de traitements de stock de 
Bulbes EOA de consommation  

de consommation 

 ACTELIC SUPER DUST : Insecticide autorisé contre les insectes 
ravageurs des denrées stockées   

CELPHOS :Insecticide autorisé contre les insectes ravageurs des denrées 
stockées. (Usage strictement professionnel)   



II- Traitements de stock de Bulbes  
de consommation 

ANTOUKA  

Traitement des magasins et aires de stockage à 
raison de 250g / m² 



Traitement des magasins de conservation et aires de 
stockage 

Autres produits de traitement : 

  Actellic 50 EC 
 Dursban (Chlorpyriphos éthyl)  


