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37 millions d'hectares de champs de maïs en Afrique

✦ dont 3 millions d'hectares appartiennent à des gros producteurs (grande échelle)
✦ plus de 98 % sont des petits agriculteurs familiaux

La Chenille légionnaire d'automne est un insecte
ravageur
✦ originaire des Amériques mais maintenant présent en Afrique
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LE CYCLE DE VIE DE LA CHENILLE LÉGIONNAIRE D'AUTOMNE
œuf -> 6 stades larvaires -> chrysalide -> noctuelle

JOUR 15
• la chenille ayant fini son développement se
laisse tomber sur le sol

PANICULE

JOUR 6–14
• les chenilles plus âgées (stade 3 à 6) se déplacent vers la région protectrice du
verticille où elles causent le plus de dégâts
• en conséquence, les feuilles sont en lambeaux et d’apparence laminée
• l’alimentation sur les jeunes plants peut tuer le point de croissance, empêchant
l’apparation de nouvelles feuilles ou le développement des épis
• habituellement, seules 1 à 2 chenilles sont présentes dans chaque verticille car
en se développant, elles deviennent cannibales et se mangent entre elles
• de grandes quantités de déjections sont présentes
• quand elles sèchent, elle ressemblent à de la sciure de bois
• sur les plants plus âgés ayant des épis, la chenille se nourrira à l’intérieur de l’
épi en mangeant les grains en développement
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JOUR 3–6
• après l'éclosion, les jeunes chenilles se nourrissent de la surface inférieure des
feuilles
• cette alimentation provoque l’apparition de plaques semi-transparentes (fenêtres)
sur la feuille
• les chenilles sécrètent de la soie formant un fil au bout duquel elles sont
suspendues. Le vent peut alors les transporter d’une plante à l’autre
• sur les jeunes plants, les verticilles sont préférés
• sur les plants plus âgés, les feuilles autour des soies de l'épi sont préférées
• l'alimentation est plus intense la nuit

FEUILLE

JOUR 1–3
• 100-200 œufs sont pondus sur les jeunes feuilles
• cherchez de petites taches blanchâtres de la taille de votre pouce
• typiquement près de la base de la plante, près de la jonction entre la feuille et la
tige

TIGE

JOUR 16–24
JOUR 25–30
• la noctuelle adulte émerge
• la femelle pond la plupart de ses œufs pendant les 4 à 5
premiers jours de sa vie
Modifié à partir de CABI 2017

• la chenille s’enfouit à 2-8 cm de
profondeur dans le sol avant la pupaison
• le cocon de forme ovale a une longueur
de 20-30 mm

SURVEILLANCE
(Prospection + Pièges à phéromones)

ACTION RAPIDE
(écrasement des œufs, ennemis naturels, lutte biologique)

ANALYSE
(Plateforme globale)

En savoir plus sur l'écosystème et
l'écologie de FAW
• systèmes de culture pour réduire FAW ?
• date de plantation ?
• variétés qui attirent moins FAW ?
• distribution de FAW dans les champs ?

Situation de FAW et alerte précoce
• distribution actuelle dans le pays
• zone traitée
• changements des niveaux d‘infestation
• changements spatiaux et temporels

ANALYSE
(Plateforme globale)

Cartographie des risques
• identifier les zones à haut risque pour FAW
• pour les autorités nationales et les bailleurs
• utilise les données de l'application
FAMEWS dans le modèle

SURVEILLANCE

= PROSPECTION + PIÈGES À PHÉROMONES

Application mobile FAMEWS
développée par FAO IT-Services

Prospection type

Pour les petits exploitants agricoles
(moins de 2 ha)

1. Marchez en dessinant une lettre “W”
2. Inspectez, à 5 endroits (stations) différents dans le champ, 10 plants successifs
3. Comptez les plants dont les feuilles ont été récemment attaquées ou ceux où il y a des déjections
fraîches au niveau des verticilles
4. NE comptez PAS les plants dont les feuilles plus anciennes ont été endommagées mais qui
ne présentent pas de signes évidents de dégâts récents
5. L’échantillonnage NE dépend PAS de l’observation des chenilles 
destructif
6. Cherchez des ennemis naturels
7. Indiquez la santé générale des cultures
8. Utilisez l'application FAMEWS pour enregistrer les données

il est rapide et non

Piégeage type

Pièges à phéromones pour FAW

•
•
•
•
•
•

seau et entonnoir (Unitrap)

•

leurres à phéromones pour FAW disponibles dans le
commerce

•

s'approvisionner auprès de fournisseurs présélectionnés par la FAO

densité des pièges : 1 à 2/village, 0,5 à 1 piège/ha
placement au centre ou en lisière du champ
relevez des pièges 1 à 2 fois/semaine
remplacez les leurres toutes les 3 à 6 semaines
utilisez l’application FAMEWS pour enregistrer les
captures par piège

• détecter les premières infestations de FAW (ponte après 2 à 3 jours)
• déterminer quand effectuer une prospection pour FAW
• définir les zones infestées par FAW
• suivre la concentration de la population de FAW
• déterminer quand commencer les opérations de lutte
• déterminer les modèles migratoires de FAW
• identifier les zones à haut risque pour FAW

• n’interrompt pas la reproduction de FAW
• ne permet pas d’estimer la densité de FAW
• n’évalue pas les dégâts causés par FAW
• ne lutte pas contre FAW

Notes d'orientation de la FAO sur les protocoles standardisés
Prospection et Piégeage à utiliser avec l'application FAMEWS

Télécharger sur le site de la FAO Food Chain Crisis: bit.ly/2xg3TbO

Une gestion réussie de FAW
repose sur le partage de données par tout le monde
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Application mobile

2

Plateforme cloud
(base de données globale)

(enregistrement et transmission de données)

agriculteurs, points focaux des
villages, agents de vulgarisation,
chercheurs

Point focal FAW
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Application web
(analyse de données et cartographie)

Directeurs
ONPPs
chercheurs
étudiants

Contrôle qualité
(vérification des données)

Analyse de données, cartographie et produits de FAMEWS

Food Chain Crises
infomation: bit.ly/2xg3TbO
téléchargements: bit.ly/2BZEW8q

Fall ArmyWorm Community
Groupe FAW FFS
bit.ly/2AGEg2N

Chat technique
famews.slack.com

FAMEWS Kit de formation
(télécharger: bit.ly/2BZEW8q)
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