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1/ Origine de la Chenille Légionnaire d’Automne

Spodoptera frugiperda (CLA)

La chenille légionnaire d’automne (Spodoptera frugiperda ) est un insecte originaire des 

régions tropicales et subtropicales des Amériques.

En Amérique tropicale, la CLA est un ravageur établi et les infestations qui peuvent provoquer 

des dommages importants sont rares.

Mais en Amérique les ennemis naturels maintiennent les populations de CLA à des 

niveaux bas dans des conditions normales et les petits exploitants ont appris à gérer le 

ravageur.



Extending ecological range of FAW in Africa

Source: modified from Science Magazine, 5 May 2017

27 pays, >15 mio km2
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• Oeufs (2 à 3 jours ; 6 stades larvaires (12 – 20 jours) ; Pupes ou Chrysalides (12 
– 14 jours)  soit un développement d’une durée comprise entre 26 - 49 jours)

• Dans des conditions chaudes, une femelle noctuelle peut pondre 6 à 10 masses d’œufs de 100 
à 300 œufs chacune,

• Ce qui donne un maximum de   1 500 à 2 000 au cours de sa vie de 2-3 semaines. Comme pour 
les autres ravageurs, la plupart des œufs ne se transformeront pas en adultes en raison de la 
mortalité dans les différentes parties du cycle de vie
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Dégats de la CLA sur fleurs mâles (A), cornet d’une jeune plante (B), tige (C) et plante toute entière (D) 
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TYPES DE DEGATS
Spodoptera frugiperda (CLA)



• Statut de la Chenille Légionnaire d’Automne

• Spodoptera frugiperda (CLA)

Relation Hôte – Parasite (Ravageur)



• Plantes hôtes dont le maïs, le sorgho, le millet, la canne à sucre, 
les cultures maraîchères et le coton. La chenille attaque plus de 
80 espèces de plantes y compris le maïs, le riz, le sorgho, le 
coton, les cultures maraîchères, etc.

• La CLA peut entraîner d’importantes pertes de rendement si elle 
n’est pas bien gérée.

• Elle peut avoir plusieurs générations par an et la noctuelle peut 
parcourir jusqu’à 100 km par nuit.
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Plantes hôtes



• Compte tenu de cette grande menace le plan d’actions pour le 
contrôle du nouveau ravageur doit être traité comme une première 
urgence au même titre que les questions de la santé publique 
(Ebola) ou de l’épizootie (peste aviaire). 

• C’est là une pressante résolution adoptée à  l’Atelier de 
Concertation des principaux acteurs tenu à Kinshasa (RDC) en 
juillet 2017.

• Les images ci-dessous extraites des photos prises dans quelques 
champs de culture de maïs passent de commentaires.
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Recommandations

(Kinsahasa 2017)



Sur des parcelles du 2ème Cycle de culture un dénombrement rapide des

plants infestés sur quelques parcelles a permis de déterminer des

niveaux d’attaques des plants variant entre 14% et 35% comme

indiqués sur le graphique ci-dessous même pour les parcelles sur la

Station de Boukoko qui ont pourtant reçu de traitements chimiques

contre la Chenille légionnaire.

Taux des plants infestés par la Chenille Légionnaire sur les parcelles de 
2ème et 3ème Cycles de culture de maïs



3/ Situation en République Centrafricaine
et actions de la FAO

 Les alertes des infestations depuis 2016

 Les premières prospections de vérifications en juillet 2017

 Les missions de diagnostics et d’évaluation pour la cartographie des zones 

d’infestations de la chenille légionnaire d’Automne en République 

centrafricaine

1ère MISSION DE PROSPECTIONS REALISEES DANS LES REGIONS DE LA LOBAYE, DE LA 

MAMBERE KADEI ET DE LA NANA MAMBERE DU 08 AU 14 JANVIER 2018

2ème MISSION DE PROSPECTIONS REALISEES DANS LES REGIONS DE LA DE LA KEMO ET DE LA 

OUAKA DU 24 AU 29 JANVIER 2018 

3ème MISSION DE PROSPECTIONS REALISEES DANS LES REGIONS DE L’OMBELA MPOKO 

(PARTIE) ET L’OUHAM DU 08 AU 11 FEVRIER 2018

4ème MISSION DE PROSPECTIONS REALISEES DANS LES REGIONS DE L’OMBELA MPOKO 

(PARTIE) ET L’OUHAM DU 08 AU 11 FEVRIER 2018



3/ Situation en République Centrafricaine
et actions de la FAO

Pour des questions d’insécurité, l’équipe de missions a limité les

prospections dans huit préfectures sur seize (16) au total. Les

évaluations réalisées montrent que les niveaux de prévalence et de

virulence de la chenille sont partout élevés par endroit dans les huit

(8) préfectures.



3/ Situation en République Centrafricaine
et actions de la FAO

Le nouveau de nuisibilité du nouveau ravageur pourrait être bien 

supérieur comparé à ce qui est connu avec la cochenille farineuse, 

Pseudoccocus manihoti, sur le manioc entre 1980 et 1992.

En pleine forêt humide de la Lobaye comme dans les environnements 

plus secs des savanes de l’Ombella - M’Poko, de l’Ouham et de 

l’Ouham - Péndé la chenille montre des niveaux d’infestations élevés 

par endroit.



3/ Situation en République Centrafricaine
et actions de la FAO

Le degré d’infestation ne semble point être influencé par la variation 

des données agroclimatiques ni le caractère variétal et rien ne peut 

être douté que toute autre zone de culture de maïs en RCA ne soit 

épargnée.



3/ Situation en République Centrafricaine
et actions de la FAO

Carte de zones d’infestations

Carte : Niveau d’infestation  pour une superficie 10/10m 

dans les localités prospectées (Cellule Informatique FAO).



La menace est bien réelle en 

République Centrafricaine

Alors que le Gouvernement attend 

promouvoir le développement de la 

culture



3/ Situation en République Centrafricaine
et actions de la FAO (suite)

 Atelier de Kinshasa (juillet 2017) et les recommandations des 

principaux responsables des institutions nationales et sous-

régionales

 Atelier de Yaoundé (Octobre 2017) avec lancement de la 

préparation du plan d’actions stratégiques à mettre en œuvre dans 

les pays d’Afrique Centrale affectés par la chenille légionnaire 

d’Automne

 TCP pour appuyer les missions de diagnostics et d’évaluations 

pour la cartographie des zones d’infestations de la chenille 

légionnaire d’Automne dans les pays affectés

 Atelier de Yaoundé (Avril 2018) avec formation des maîtres 

formateurs sur l’application de l’approche Champ Ecole Paysan a 

la gestion de la chenille légionnaire d’automne tenu a Yaoundé.



4/ Plan d’Actions

• Mise en place d’un système de surveillance et d’alerte précoce

• Renforcement des capacités techniques nationales dans la gestion 
de la chenille légionnaire d’automne

• Elaboration d’un plan d’actions de gestion de la chenille 
légionnaire d’automne

• Conception et exécution d’un programme de lutte durable contre 
la légionnaire d’automne en faveur des petits exploitants 



5/ Que faire

• Gestion de la chenille est une question hautement technique

• Il s’agit de la faiblesse des services phytosanitaires qui a permis l’entrée hier de la

cochenille farineuse du manioc mais encore aujourd’hui l’introduction de la

chenille légionnaire d’Automne.

• Une nouvelle espèce d’insecte phytophage fort dévastatrice qu’on ne saura plus

écarter des champs du maïs en République Centrafricaine et dans les autres pays

en Afrique.

• L’inefficacité des différentes méthodes classiques à redouter dans la lutte contre

ce nouveau ravageur doit pousser davantage à beaucoup accorder de l’attention

et plus de place aux questions des mesures de quarantaine et de la police

phytosanitaire qui sont souvent décriées.



5/ Que faire

• C’est ici le lieu de saluer le Champ Ecole Paysan, une approche participative qui

vient certes compléter les expérimentations agronomiques classiques en station,

ou mieux, renforcer la surveillance et la diffusion des avertissements

phytosanitaires en milieu producteur.

• Les expérimentations en Défense des Cultures et les interventions dévolues aux

Services de la Protection des Végétaux sont irremplaçables et doivent plutôt être

intensifiées avec l’avènement de la chenille légionnaire d’Automne.



5/ Que faire

• Appliquer les recommandations issues des travaux de Kinshasa (juillet
2017)

• Prendre en compte les resolutions de Kinshasa (2017) et Yaoundé (2017, 
2018)

• Comme grande peste de niveau de gravité comparable aux questions de 
santé publique comme VIH SIDA, VIRUS EBOLA, Maladies infantiles.



5/ Que faire

• En substance les Organismes partenaires techniques et financiers qui sont
ou doivent être parties prenantes sont vivement appeler de mobiliser des 
ressources et moyens permettant à la FAO et aux ONPV de promouvoir la 
mise en oeuvre des actions de gestion de la chenille legionnaire qui doit être
considérée comme une grande menace pour la sécurité alimentaire en 
Afrique et dans les pays affectés.



5/ Que faire

• Quel est l’arrangement pour cette dernière peste qui la chenille legionnaire 
d’Automne du maïs

 FAO (Chef de fil)

 Ministère de l’Agriculture

• TCP (FAO)

• Projets de mise en oeuvre des différentes composantes d’actions et d’appui
au programme de lutte contre la chenille legionnaire d’Automne et les autres
ravageurs des céréales hôtes



Merci pour votre attention 


