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FAITS SAILLANTS
• Depuis son apparition au Burundi en février 2016 dans la province de Cibitoke, 

la chenille légionnaire d’automne (Spodoptera frugiperda) s’est propagée 

presque dans toutes les provinces du pays (voir carte). 

•  Elle attaque principalement le maïs, mais jouit d’une large polyphagie 

pouvant causer des dégâts importants sur plus de 80 espèces de cultures.

Cette chenille développe rapidement des résistances aux insécticides couram-

ment utilisés au Burundi, d’où la di�culté pour l’éradiquer.

• L’évaluation partielle des pertes révèle que la production de la saison 2017 C a 

été négativement a�ectée et celle de la saison 2018A  risque d’accuser une 

chute de rendement du maïs de la saison A qui constitue la principale culture 

de la campagne agricole. 

• Un plan d’action national pour le contrôle de la chenille légionnaire 

d’automne est en cours de �nalisation par le ministère de l’Agriculture et de 

l’Elevave / Direction de protection des végétaux, avec six axes prioritaires : (i). 

Coordination et collaboration; (ii) Surveillance; (iii) Contrôle, gestion et 

recherche; (iv) Communication, développement des capacités et sensibilisa-

tion ; (v) Evaluation de l’impact; (vi) Gestion/contrôle intégrée & durable basé 

sur la surveillance et l’alerte précoce.

• La meilleure stratégie de contrôle du ravageur consiste en des e�orts commu-

nautaires de surveillance et d’alerte précoce pour une intervention rapide et 

durable orientée vers une lutte intégrée. 

• Les e�orts de lutte jusque-là engagés par les agriculteurs arrivent quelque 

peu à  contenir l’attaque du ravageur mais se révèlent insu�sants, voire 

ine�caces. Ils  consistent principallement à: (i) au ramassage des chenilles mais 

souvent trop tard pour les cultures, et sans penser à la destruction des œufs, (ii) 

à l'utilisation de produits chimiques tels que le Dursban 4 E, l’Orthène ; 

Acelamectine, ainsi qu’à (iii) l'utilisation de produits autres tels que le savon, la 

terre, le piment, etc. Le manque de maîtrise du cycle biologique du ravageur est 

préjudiciable à une lutte e�cace.

•  Les actions urgentes à mener pour réduire l’impact négatif de la  chenille sont: (i) une 

campagne de sensibilisation s’appuyant sur les médias et des cessions de formations; 

après l’élaboration des documents didactiques (manuels de formation des formateurs, 

�ches techniques sur la lutte intégrée dont la  composante principale est la surveillance 

et l’alerte précoce communautaire pour une lutte mécanique axée sur  la localisation 

des œufs et des jeunes chenilles pour les détruire à temps); (ii) l’importation et la 

facilitation d’accès aux produits e�caces et respectueux de l’environnement proposés 

par les institutions spécialisées.

• Le recours aux insecticides devrait être l’option de dernier recours dans le respect de 

la lutte intégrée pour éviter des éventuelles intoxications humaines et animales et la 

pollution de l’environnement.

• A partir de la première semaine suivant la levée du maïs, les agriculteurs doivent 

procéder à une surveillance des champs pour une détection précoce des œufs et des 

jeunes larves pour les tuer. 

• En cas d'attaques au niveau du cornet, l'application d'une poignée de sable mélangé 

avec de la cendre de bois ou avec de la �ne latérite peut aider à tuer les chenilles  (Figure 

7). 

• Des bonnes pratiques culturales peuvent également contribuer à limiter la propaga-

tion des chenilles. Il s'agit notamment de:

        - l'importance de détruire les mauvaises herbes graminéennes dans les                

           champs et aux alentours qui risquent de procurer un abri aux chenilles.

        - L’utilisation d’une semence de bonne qualité et une fertilisation équilibrée                               

           peuvent améliorer la vigueur des plants et réduire éventuellement les                

           dommages (mélange de 130 kg de DAP, 50 kg Kcl et 37 kg d’urée par hectare).

        - Le labour profond permet de ramener les chrysalides du ravageur à la surface             

          du sol et de les exposer aux prédateurs.

        - La culture intercalaire et la rotation avec des espèces autres que les graminées             

          telles que le manioc peuvent réduire les dommages du ravageur.    

MESURES A PRENDRE
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2. Le papillon femelle pond les œufs la nuit sur 

quelques plantes sur la face inférieure des feuilles près 

de la base du plant (Figure 2). Le nombre d’œufs varie 

de 150 à 300 , ils peuvent être ramassés pour être 

détruits avant leur émergence.

Les œufs sont de couleur crémeuse ou grise et sont 

recouverts d’une couche feutrée d’écailles grise-rose.

Figure 2. Œufs sur la face inferieure près de la base du plant

3. Après l’éclosion (Figure 3), les jeunes chenilles 

restent groupées et s’alimentent sur la face inférieure 

des feuilles laissant des plaques semi transparentes 

appelées fenêtres (Figure 4). A ce stade, les chenilles 

sont sensibles aux insecticides, mais la meilleure 

méthode de lutte est de les ramasser et les détruire car 

elles sont encore groupées. La surveillance régulière 

des champs de maïs est donc indispensable (au moins 

deux fois par semaine).
Figure 3. Eclosion des larves de premier stade 

Figure 1.Stade papillion de Spodopterafrugiperda 

Figure 4. Larves de deuxième stade larvaire 

4.  Les jeunes chenilles ont une couleur qui varie entre 

le vert clair et le brun foncé. A partir du troisième stade 

larvaire, les chenilles ont trois rayures �nes blanc 

jaunâtre au bas du dos, un Y renversé distinct de 

couleur blanche sur la tête et quatre tâches noires 

formant un carré sur l’avant dernier segment du corps 

(Figure 5).

Figure 6 Larves suspendues sur les �ls de soie sur les feuilles de maïs

5. Après avoir épuisé les tissus foliaires, les chenilles 

tissent et se suspendent à des �ls de soie pour se faire 

emporter par le vent vers de nouvelles plantes à 

parasiter (Figure 7). A ce stade les pulvérisations à base 

d’insecticides sont généralement ine�caces.

6. Les attaques par les chenilles âgées (à partir du 

quatrième stade larvaire) causent des dégâts specta-

culaires qui se caractérisent par des trous foliaires 

irréguliers assez larges et parfois la destruction du 

cornet (point végétatif de la plante) (Figure 7).   

Figure 5 Caractéristiques morphologiques de Spodoptera frugiperda

Figure 7. Fortes attaques des feuilles de maïs par les chenilles

1.  Au stade de papillon, il possède un grand poten-

tiel de propagation, car peut parcourir plus de 100 

km par nuit

Mâle Femelle 
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Cycle biologique de la chenille légionnaire d'automne
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