
Prévenir
La lutte durable contre la chenille légionnaire d’automne 
(CLA) commence par la prévention. Même s’il s’avère très 
complexe d’éliminer complètement la CLA des champs, il y 
a des mesures que les agriculteurs peuvent prendre avant 
ou lors de l’ensemencement de leurs champs pour réduire 
l’infestation et l’impact de la CLA sur leurs cultures. Voici 
quelques premières étapes clés:

 \ Utiliser des semences de haute qualité. La semence 
doit bien germer, être exempte de maladies et être 
de la variété désirée par l’agriculteur. Une bonne 
gestion des ravageurs dépend de la bonne santé des 
végétaux.

 \ Éviter un ensemencement tardif ou décalé (parcelles 
de différents âges). Les papillons femelles pondent 
leurs œufs dans le maïs lorsque celui-ci a atteint le 
stade qu’ils préfèrent. Si votre champ est une des 
rares parcelles à avoir été ensemencées tardivement, 
tous les papillons f emelles de la région viendront 
dans votre parcelle pour y pondre leurs œufs.

 \ Augmenter la diversité végétale dans les parcelles. 
Les végétaux émettent des substances chimiques 
qui peuvent attirer ou repousser les papillons de 
la CLA. Si une parcelle de terre est composée d’un 
mélange de variétés ou de cultures, les papillons 
adultes peuvent ne pas se poser sur les plants de 

maïs pour y pondre leurs œufs. Parmi les végétaux 
peu attrayants pour les papillons de la CLA figurent 
des plantes cultivées, comme le manioc, mais 
également des végétaux non cultivés dont la seule 
fonction dans le système de culture est de repousser 
les papillons de la CLA des plants de maïs. La 
technologie «push-pull» (attirer-repousser) promue 
par le ICIPE (Centre international sur la physiologie 
et l’écologie des insectes) est un exemple de 
l’utilisation de la diversité des plantes: elle est basée 
sur l’utilisation d’espèces de plantes pour repousser 
la CLA du maïs et sur l’utilisation d’autres espèces 
pour les attirer, permettant ainsi de plus facilement 
les contrôler.

 \ La diversité végétale peut également augmenter 
les populations d’amis/alliés des agriculteurs – ces 
organismes qui sont naturellement présents dans 
l’environnement et qui sont en mesure de tuer une 
proportion élevée d’œufs et de chenilles de la CLA. 
Des prédateurs (fourmis, perce-oreilles, etc.), des 
parasitoïdes (guêpes qui tuent la CLA), et des agents 
pathogènes (virus, bactéries, champignons, etc. qui 
tuent la CLA) sont présents à l’intérieur et autour des 
champs des agriculteurs.

 \ La diversité végétale permet de garder ces alliés 
à proximité de votre maïs, de sorte qu’ils peuvent 

facilement trouver et tuer la CLA.
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La chenille légionnaire d’automne (CLA ) est présente en Afrique depuis peu, alors qu’elle est présente dans les Amériques 
depuis des milliers d’années.  Les petits producteurs de maïs luttent contre la CLA depuis très longtemps. De nombreux 
agriculteurs d’Amérique centrale et du Mexique cultivent leur maïs dans des conditions similaires à celles des petits 
producteurs de maïs d’Afrique. En général, les petits exploitants cultivent de petites parcelles de maïs (généralement 
moins de 2 hectares), utilisent des semences de variétés locales préservées d’une année sur l’autre, utilisent très peu 
d’intrants achetés (engrais ou pesticides), cultivent le maïs sur des parcelles ou des paysages où poussent différentes 
plantes et produisent leur maïs en réalisant les activités agricoles eux-mêmes à l’aide de simples outils.
Les petits producteurs de maïs de la Méso-Amérique ont des expériences précieuses et des leçons à nous faire partager 
concernant la lutte contre la CLA. De nombreux agriculteurs d’Afrique ont commencé à utiliser des pratiques similaires, sur 
la base des connaissances agroécologiques, tout en s’adaptant aux conditions locales qui varient d’une région à l’autre.
Ce guide rapide résume certains des concepts et des pratiques clés que les petits exploitants testent et utilisent à 
l’échelle de la planète en vue de lutter durablement contre la CLA. Les agriculteurs doivent travailler de concert afin 
de partager leurs connaissances et leurs expériences en vue de mieux lutter contre la CLA dans leur contexte local. Ils 
doivent apprendre, innover, essayer de nouvelles approches et partager leurs expériences. Ce guide a été conçu afin de 
soutenir ce processus.
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Surveiller
Les agriculteurs doivent souvent se rendre dans leurs 
champs afin d’observer, d’apprendre et de prendre des 
mesures. Une semaine après la plantation et au moins 
une fois par semaine, les agriculteurs doivent marcher à 
travers leurs champs, idéalement tous les 3-4 jours. Ce 

faisant, ils doivent observer:

 \ La santé générale des plantes: ont-elles une belle 
couleur vert foncé (indiquant une bonne nutrition)? 
Présentent-elles un déficit hydrique? Ont-elles subi 
des dommages (liés à la CLA, à d’autres insectes ou 
des maladies)? Y a-t-il des mauvaises herbes (en 
particulier la striga)?

 \ S’il y a des dommages liés à la CLA, vous devez 
ensuite vérifier 10 plantes consécutives dans 
5 endroits différents du champ. Voir la note 
d’information 2 sur la CLA – Dépistage pour plus de 
détails.

 � Vous pouvez examiner l’intérieur du verticille (3-5 
jeunes feuilles) et voir s’il y a des trous dans les 
feuilles du verticille et des excréments frais.

 � Vérifiez la présence de masses grises d’œufs sur 

les feuilles ou même sur les tiges.

 � Regardez tôt le matin ou en soirée pour voir 
si vous trouvez de jeunes larves et des larves 
avec un ‘Y’ inversé et quatre taches sombres qui 
forment un carré (à vérifier du deuxième segment 
au dernier segment du corps).

 \  Si vous avez accès à l’application FAMEWS, saisissez 
les données sur le pourcentage de plantes 
actuellement infestées par la CLA (suivez la note 
d’information 2  – Dépistage) lors du dépistage dans 
vos champs.

 \  Regardez si vous détecter la présence d’amis/alliés 
des agriculteurs (fourmis, guêpes, larves tuées par 

des agents pathogènes).

Être au fait
Les plants de maïs peuvent compenser certains niveaux 
de dommage foliaire sans que leur rendement en soit 
grandement affecté. Les dommages dus à la CLA ne se 
traduisent pas toujours par des rendements inférieurs.

Les alliés des agriculteurs (les ennemis naturels de la 
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CLA) peuvent s’avérer primordiaux dans la 
lutte naturelle contre la CLA – des études 
ont révélé que jusqu’à 56 pour cent des 
larves de la CLA pouvaient être tuées 
par des alliés des agriculteurs. Une lutte 
efficace contre la CLA suppose d’attirer 
et de maintenir les alliés des agriculteurs 
dans les champs.

Il y a des actions qui peuvent être 
entreprises par les agriculteurs pour 
attirer les alliés des agriculteurs dans 
leurs champs, les y faire rester, les récolter 
et les utiliser.

Un contrôle efficace ne doit pas être 
réalisé rapidement. Une larve parasitée 
ou infectée peut être vivante mais elle 
cesse de se nourrir. Si la CLA ne se nourrit 
pas, elle ne causera pas de dommages à 
votre culture.

Les insecticides chimiques sont coûteux. 
Leur utilisation n’est probablement pas 
justifiable sur le plan économique pour 
les petits producteurs de maïs africains. 
Certains pesticides présentent également 
des risques élevés pour la santé humaine. 
Certains anciens types de pesticides, 
qui ont été interdits d’utilisation dans 
de nombreux pays en raison des risques 
pour la santé humaine, sont actuellement 
utilisés par des petits producteurs de 
maïs. De nombreux pesticides tuent 
également des alliés des agriculteurs, 
ces prédateurs, parasitoïdes et agents 
pathogènes qui sont en mesure de tuer de façon 
naturelle une large proportion d’œufs et de chenilles 
de la CLA.

Agir 
Une lutte efficace et durable contre la CLA nécessite 
d’agir. Certaines actions permettent d’éviter la CLA, 
d’autres actions sont nécessaires lorsque quelque 
chose ne va pas dans le système et qu’il y a des 
niveaux élevés d’infestation dans le champ.

L’action la plus simple que les agriculteurs puissent 
entreprendre est de tuer manuellement les œufs et 
les jeunes larves de la CLA. Le meilleur moyen d’y 
parvenir est de commencer le plus tôt possible, en 
commençant dès la première semaine après la mise 
en terre. Les œufs sont pondus dans une masse, qui 
se repère facilement sur les feuilles de maïs. Ces 
œufs peuvent être immédiatement écrasés. De la 

même façon, les jeunes larves qui se trouvent sur 
les feuilles peuvent être enlevées et tuées, avant 
qu’elles ne pénètrent profondément dans le verticille. 
Certains agriculteurs nourrissent leurs poulets avec 
les chenilles qu’ils ont trouvées.

De nombreux petits agriculteurs essaient des solutions 
locales et se déclarent satisfaits des méthodes 
utilisées. Outre les actions préventives, certains 
agriculteurs font état de réussites pour ce qui est des 
pratiques suivantes:

 \ «Recyclage» des pathogènes. Lorsqu’il y a, dans les 
champs, des chenilles mortes tuées par des virus, 
des champignons ou des bactéries, elles peuvent 
être recueillies, ramenées à la maison, moulues (ou 
passées au mixeur), et filtrées. Le liquide obtenu 
peut être plein de spores fongiques, de bactéries, 
ou de particules  virales qui peuvent être diluées et 
pulvérisées dans les végétaux infestés. Il s’agit d’un 
biopesticide gratuit, efficace et naturel. De nombreux 
agriculteurs pulvérisent uniquement les verticilles 
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Fall-Armyworm@fao.org

Food-chain-crisis@fao.org
www.fao.org/food-chain-crisis/how-we-work/

plant-protection/fall-armyworm/

Division de la production végétale et de la protection des plantes 
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome (Italie)
Courriel: AGP-Director@fao.org
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des plantes infestées afin de ne pas gaspiller 
l’insecticide naturel.

 \ Attirer des prédateurs et des parasitoïdes. Les 
fourmis constituent d’importants prédateurs naturels 
des larves de la CLA. Elles grimpent sur la plante, 
pénètrent dans le verticille afin d’y trouver les larves 
de la CLA et de les exterminer. Certains agriculteurs 
ont constaté qu’ils pouvaient attirer des fourmis dans 
leurs champs de maïs en y disposant du saindoux, du 
gras de viande cuite ou de la soupe de poisson.

 \ Ces substances attirent les fourmis jusqu’à leurs 
champs où elles s’installeront pour y trouver et se 
nourrir des larves de la CLA qui se trouvent dans les 
champs de maïs. Certains agriculteurs utilisent de 
l’eau sucrée afin d’attirer et nourrir les guêpes qui 
peuvent manger ou parasiter la CLA.

 \ D’autres agriculteurs essaient et se déclarent 
satisfaits de l’utilisation des substances locales 
qu’ils appliquent directement dans le verticille 

des plantes infestées. Certaines des substances 
qui ont été essayées comprennent: terre, cendre, 
sable, chaux, sel, savons, huiles et extraits de 
plantes locales: piments, tephrosia, fleurs de souci, 
margousier, etc. Les agriculteurs peuvent essayer 
ces solutions  ainsi que d’autres solutions locales et 
ensuite comparer et partager les résultats obtenus, 
afin de voir ce qui fonctionne le mieux dans les 
conditions locales.

Il existe de nombreuses manières de lutter de 
façon durable contre la CLA en Afrique. Une bonne 
gestion dépendra des bonnes connaissances, des 
bonnes observations, de l’innovation et des actions 
entreprises. Les agriculteurs et les vulgarisateurs sont 
encouragés à s’informer sur la biologie et l’écologie 
de la CLA, à observer de près ce qui se passe dans 
leurs champs, à essayer certaines de ces pratiques, 
à en développer de nouvelles et à partager leurs 
connaissances et leurs expériences.

Certains droits réservés. Ce(tte) œuvre est mise à disposition  
selon les termes de la licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO ©
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