
Le tchayo (Ocimum gratissimum L.) :
un légume traditionnel contre les ravageurs du chou

Enjeux
L’intensification du maraîchage urbain et périurbain participe
à la multiplication des bioagresseurs. Or les produits
phytopharmaceutiques fréquemment utilisés et parfois à forte
dose dégradent l’environnement et nuisent à la santé des
producteurs et à celle des consommateurs. Pour réduire ces
menaces, il est nécessaire de promouvoir des approches
agroécologiques comme les rotations et les associations
culturales pour assurer une production saine et durable.
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Implications pour 
le développement
L’association chou / tchayo améliore la qualité sanitaire des
récoltes tout en augmentant le revenu des producteurs. Ce
résultat renforce la promotion de ce légume traditionnel dont
les qualités nutritionnelles, médicinales et thérapeutiques
sont reconnues.

Dispositif
Deux modalités d’association chou / tchayo, lignes alternées
(Photo 2) et encadrement (Photo 3), ont été évaluées en
comparaison avec des cultures pures de chou et de tchayo dans
un dispositif en blocs de Fisher à 4 répétitions.
Le repiquage des plants de chou a été effectué un mois après le
repiquage du tchayo sur des parcelles élémentaires de 10 m².
Aucun insecticide n’a été appliqué au cours de l’essai.Résultats

Les principaux insectes ravageurs du chou ont été des
chenilles de Lépidoptères, par ordre d’importance : Hellula
undalis, Spodoptera littoralis et Plutella xylostella.
L’association chou / tchayo en lignes alternées a enregistré
significativement moins de ravageurs (Figure 1) et a produit
plus de pommes de choux commercialisables (90 %) que
l’association par encadrement (73 %) et la culture pure de
chou (73 %).
La valeur supérieure à 1 de la surface relative équivalente de
l’association chou / tchayo en lignes alternées (1,2)
démontre que cette association est plus productive que les
cultures pures (Tableau 1).

Perspectives
Evaluer l’utilisation (en association ou en rotation) du tchayo et
d’autres légumes traditionnels à caractère thérapeutique dans
les systèmes maraîchers urbains et périurbains.
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Photo 2 : Alternance avec 
des lignes de tchayo

Photo 3 : Encadrement 
par une ligne de tchayo

Figure 1 : Effet des associations chou / tchayo sur 
les chenilles 

Mode 
association

Rendement (t/ha) Surface relative 
équivalente (LER)*

Chou Tchayo Total Chou Tchayo Total

Culture pure 
de chou 

17,1 - 17,1 1 - 1

Culture pure 
de tchayo

- 18,5 18,5 - 1 1

Chou alterné
de tchayo

12,7 9,5 22,2 0,7 0,5 1,2

Chou encadré 
de tchayo

6,9 10,1 17,0 0,4 0,5 0,9

Tableau 1 : Evaluation agronomique des associations

Photo 1 : Plant de tchayo

* Le LER (Land Equivalent Ratio) est le rapport des rendements en
association et en culture pure.

Objectif
Evaluer l’effet du tchayo
(Ocimum gratissimum L.,
Lamiaceae) (Photo 1) sur les
principaux insectes ravageurs
du chou selon différentes
modalités d’association.
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