
La chenille légionnaire d’Automne au 
Burundi

Bujumbura, La Détente, jeudi 7 juin 2018



Contexte

 La chenille légionnaire d’automne (Spodoptera Frugiperda) a été signalée pour la 1ère

fois au Burundi en Février 2016 dans la province de Cibitoke.

 Elle attaque principalement le maïs mais jouie d’une large polyphagie et peut causer 

des dégâts sur plus de 80 espèces de cultures (actuellement également sur le sorgho, 

le riz et le blé).

 Environ 127.000 ha de culture de maïs, surtout produite en saison A (ENAB 2017A).

 Environ 1.635.085 producteurs de maïs (MINAGRIE). 

 Moins de 0,1% des producteurs utilisent des pesticides.

 Variation du prix du maïs graine de 680 à 1040 FBU le Kg (SIP, prix moyen de 2014-18).

 Pratiques locales (considérées efficaces): lutte mécanique (ramassage et destruction), 

polyculture, techniques culturales améliorées telles que le Push-Pull, sarclage, labour 

profond, sable/terre, eau savonneuse, piment, tabac, eucalyptus, ail, neem, moringa, 

Tephrosia, huile de palme, sucre/miel, etc. 

 Pesticides utilisés (considérés efficaces) pour lutter contre la chenille: Orthene 75SP, 

Dursban 5G et Cypermethrin 50EC.
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Facteurs positifs:

Alors que la saison 2018A est 

consacrée au maïs, les 

bonnes pluies ont lessivé les 

œufs et tué les chenilles

Sensibilisation et information 

des producteurs 

Mobilisation des producteurs 

pour la lutte mécanique

=> Faible perte de production 

(+/- 7%, variant de 5% à Ngozi 

et Rutana à 40% à Kayanza et 

35% à Bujumbura rural et Karusi

– Estimations Agronomes communaux, Avril 

2018)

Facteurs négatifs:

Plan d’action national non 
validé ni vulgarisé

 Faible mobilisation et 
coordination des 
partenaires techniques et 
financiers (on ignore qui 
fait quoi?)

 Tendance à privilégier la 
lutte chimique qui devrait 
être la mesure de dernier 
recours.

=> Risque de plus large 
propagation du ravageur et 
impact négatif sur la sécurité 
alimentaire



Actions déjà réalisées

 2 cadres du MINAGRIE ont participé à une formation de formateurs à Yaoundé en Oct. 2017 
en collaboration avec IITA.

 115 agronomes communaux formés (sur 116) sur la biologie de la chenille, l’écologie du 
milieu de développement de la chenille, son identification aux différents stades de 

croissance, les dégâts causés et leur évaluation, la surveillance, la lutte intégrée contre le 
ravageur, l’utilisation rationnelle des pesticides, la promotion du « push-pull », etc.

 48 cadres et inspecteurs phytosanitaires des DPAE et Département de la Protection des 
végétaux formés.

 128 pièges à phéromones sexuelles disponibles: 22 déjà placés pour capturer les papillons 
mâles en saison 2018B, 34 seront installés lors de la saison 2018C et 72 en saison 2019A.

 Un guide pour les CEP sur la lutte intégrée + une application mobile pour la collecte de 
données (FAMEWS) élaborés et disponibles.

 Un plan d’action national pour le contrôle de la chenille légionnaire d’automne élaboré.

 La production régulière de documents de sensibilisation, vulgarisation, formation: 1 manuel 
de formation sur le Système de surveillance à base communautaire, 7000 copies de la note 
d’information sur la chenille, 1 note sur les pièges à phéromones élaborée.

 Un partage régulier avec les partenaires techniques et financiers de documents 
d’information et méthodologiques.





Dispositif d’un système de surveillance à base 
communautaire



Défis

 Il n’existe pas encore de système harmonisé d’estimation des pertes. 

L’amplitude des dégâts peut varier en fonction du stade végétatif des plantes 

(récupération possible après attaque)

=>Privilégier l’analyse des risques plutôt que des pertes. 

=>Alerte précoce pour une action rapide.

 Niveau global des pertes encore relativement limité au Burundi = opportunité 
pour investir dans la prévention, et éviter une crise phytosanitaire majeure avec 

un impact néfaste sur la sécurité alimentaire des ménages.

=> Atelier de la FAO à Rome le 25 Juin 2018. Information, Sensibilisation, Plaidoyer.

 Absence d’un document commun autour duquel mobiliser et coordonner les 

partenaires techniques et financiers

=> Validation du plan d’action national et diffusion aux PTF



Ressources déjà mobilisées, prévues et Gap

Plan d’action national

Estimation des besoins:

3.685.000 USD

Projets en cours:

- Projet régional “Establishing an emergency 

community–based Fall Armyworm monitoring, 

forecasting, early warning and management 

system (CBFAMFEW) in eastern Africa” FAO 

financement OFDA, July 2017-June 2019 (+/-

120.000 USD)

- Projet de renforcement de la résilience des 

ménages en insécurité alimentaire aiguë et 

chronique dans les provinces de Cankuzo, 

Ruyigi et Bubanza, FAO financement DFID, 

Sept.2017-Août 2020 (+/- 54.160 USD)

- Projet Development Food Assistance Program, 

CRS financement FFP/USAID, 2014-19

Projet prévu en négociation:

- Projet de renforcement de la résilience des 

communautés rurales pour la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle, FAO financement 

UE, 2018-21? (6.000 €)



Etapes suivantes

 Valider et diffuser le plan d’action national pour le contrôle de la 

chenille légionnaire d’automne.

 Mettre en place un comité technique de suivi de la mise en œuvre du 

plan d’action national, composé de: Département de la Protection des 

végétaux (2 membres), ISABU (1 membre), Direction de la vulgarisation 

(1), Direction pour la promotion des OPA (1), IITA (1), FAO (1), CRS (1), 

USAID (1). Autres?

 Mettre en place au Burundi un système et des outils de collecte, 

consolidation, traitement et analyse régulière des données.

 Développer, au niveau global, un modèle pour évaluer les risques 

d’insécurité alimentaire des ménages causée par la chenille 

légionnaire d’automne en Afrique (collaboration avec DFID). 

 Mobiliser des fonds pour appuyer les petits producteurs et mettre en 

œuvre le plan d’action national.

 Se préparer au mieux à la saison agricole 2019A pour éviter les pertes.



Plus d’informations…

 FAMEWS Application mobile: 

http://www.fao.org/news/story/fr/item/1106973/icode/

 Gestion intégrée de la chenille légionnaire d’autome sur le maïs – Guide 

pour les Champs école paysans : http://www.fao.org/3/i9124fr/I9124FR.pdf

 Gestion durable de la chenille légionnaire d’automne en Afrique –

Programme d’action de la FAO: http://www.fao.org/3/a-bt417f.pdf

 Résumé Programme d’action de la FAO: http://www.fao.org/3/a-i7861f.pdf

 FAO Briefing Note, February 2018: http://www.fao.org/3/a-bt415e.pdf

 FAO’s position on the use of pesticides to combat FAW: 

http://www.fao.org/3/a-i8022e.pdf

 Autres documents de la FAO sur les chenilles: http://www.fao.org/food-

chain-crisis/how-we-work/plant-protection/fallarmyworm/en/

http://www.fao.org/news/story/fr/item/1106973/icode/
http://www.fao.org/3/i9124fr/I9124FR.pdf
http://www.fao.org/3/a-bt417f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7861f.pdf
http://www.fao.org/3/a-bt415e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i8022e.pdf


Merci pour votre attention


