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1. Introduction   

Dans le processus d'élaboration du P-Locust du service "monitoring des Locustes" du programme 

SERVIR-AO, le Centre Régional AGRHYMET, la Commission de Lutte contre le Criquet Pèlerin en Région 

Occidentale (CLCPRO) et le Centre National de Lutte Anti-Acridienne d’Aît Melloul (CNLAA) du Maroc 

ont organisé à Agadir au Maroc du 12 au 16 Novembre 2018, un atelier régional de formation-action 

sur la définition des seuils de grégarisation du criquet pèlerin en région occidentale.    

L’atelier a regroupé les experts des organisations sous-régionales impliquées dans le développement 

du service «Monitoring des Locustes» et les pays de la ligne de front de la région occidentale 

notamment : le Secrétaire Exécutif de la CLCPRO, les représentants du Centre Régional AGRHYMET, le 

Directeur et les experts du CNLAA du Maroc, les représentants du CNLCP du Mali, du CNLA de la 

Mauritanie, du CNLA du Niger et de l’ANLA du Tchad. Le représentant de l’INPV de l’Algérie n’a pas pu 

participer à la réunion pour des contraintes de dernière minute.  

L’objectif principal de l’atelier était de renforcer davantage les capacités des acteurs de la lutte 

antiacridienne des pays membres de la CLCPRO hébergeant des aires de grégarisation dans la 

compréhension du processus de grégarisation à travers le partage de la méthodologie de définition 

des seuils et l’analyse des données historiques acridiennes. La définition des seuils de grégarisation est 

une étape importante dans le développement du service " Monitoring des Locustes" en cours de 

développement dans le cadre du programme SERVIR-AO et du programme de recherche de la CLCPRO. 

Il s’agit plus spécifiquement de :  

 Faire le point et de discuter des travaux de recherche sur le phénomène de grégarisation, 

réalisés dans la région occidentale ; 

 Echanger les points de vue sur les méthodes d’évaluation de la densité utilisées par les 

prospecteurs de la région ;  

 Identifier les actions à envisager pour déterminer le seuil de grégarisation des larves en se 

basant sur le modèle disponible ; 

 Identifier les critères à utiliser pour déterminer le seuil de grégarisation dans la région 

occidentale. 

2. Cérémonie d’ouverture  
La cérémonie d’ouverture des travaux de l’atelier a été marquée par trois allocutions. La première a 

été prononcée par Dr Abdelghani Bouaichi, Directeur du CNLAA du Maroc. Dans son allocution, il a 

d’abord souhaité la bienvenue à tous les participants représentant leurs structures à cette importante 

rencontre. Il a rassuré que son institution ne ménagera aucun effort pour l’atteinte des objectifs 

assignés à l’atelier. Il a ensuite rappelé l’importance, pour l’ensemble des pays de la région, de la 

thématique faisant objet de la rencontre dans un contexte d’amélioration des dispositifs nationaux 

mis en place pour assoir la stratégie de lutte préventive.  

La seconde allocution a été prononcée par Dr Mohamed Lemine Hamouny, Secrétaire Exécutif de la 

CLCPRO. Il a également souhaité la bienvenue à tous les participants à cette importante rencontre.  Il 

a rappelé que l’atelier rentre dans le cadre du plan régional de la recherche opérationnelle de la région 

et que les résultats qui en seront issus contribueront certainement à assoir durablement la stratégie 
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de la lutte préventive dans la région et au-delà. Il a aussi rappelé le processus de recherche de 

financement avec la FAO, l’AFD et SERVIR-AO pour la réalisation de ces objectifs. Il a aussi loué la bonne 

collaboration et le travail en réseau qui existent entre la CLCPRO, AGRHYMET/SERVIR-AO et les unités 

nationales de lutte antiacridienne des pays de la région. Tout en renouvelant ses remerciements à tous 

les participants, il a souhaité plein succès aux travaux de l’atelier.   

Pour sa part, le Représentant du Centre régional AGRHYMET, Dr Idrissa Maiga a rappelé les objectifs 

de la réunion dont le résultat attendu sera une bonne maîtrise par les participants de la démarche 

utilisée pour la définition des seuils de grégarisation de Criquet pèlerin. Il a également souligné 

l’excellence de la collaboration entre le Centre Régional AGRHYMET et la CLCPRO dans le cadre de 

l’accompagnement des pays pour la mise en œuvre de la stratégie de lutte préventive contre le Criquet 

pèlerin en vue de contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la 

région. Il a ensuite adressé les vifs remerciements du Centre Régional AGRHYMET au directeur du 

CNLAA du Maroc et à ses collaborateurs pour avoir accepté abriter la présente rencontre et pour 

toutes les dispositions prises pour une bonne réussite du présent atelier. Il a enfin salué la démarche 

consensuelle adoptée par tous les partenaires pour le développement du modèle de prédiction du 

risque acridien et exhorté les participants à contribuer à cet exercice interactif pour un partage 

d’expérience réussi.  

En souhaitant plein succès aux travaux, le Directeur du CNLAA a déclaré ouvert l’atelier Régional de 

formation-action sur la définition des seuils de grégarisation du Criquet pèlerin en région occidentale. 

3. Déroulement des travaux   
Les travaux se sont déroulés, sous la modération de Dr Mohamed Lemine Hamouny, Secrétaire 

Exécutif de la CLCPRO. Trois rapporteurs ont été désignés pour assurer le rapportage de la réunion. Il 

s’agit de : Dr Jamal Chihrane du CNLAA du Maroc, Dr Issaka Lona, du Centre Régional AGRHYMET et 

de Dr Sory Cisse du CNLCP du Mali.    

3.1. Présentation de l’agenda de la réunion et des termes de référence   

Après amendement et adoption du programme de travail, la réunion s’est poursuivie avec la 

présentation des objectifs de l’atelier par Dr Idrissa Maiga. Cette présentation a été suivie par celle de 

Dr Sory CISSE, sur le rappel du phénomène de la grégarisation. 

3.2. Rappel sur le phénomène de la grégarisation   

Le présentateur a d’abord rappelé la définition de certains termes techniques en matière d’acridologie. 

Il a donné les différences entre les Locustes et les Sauteriaux, avant de s’appesantir sur le phénomène 

de la grégarisation. A cet effet, il a expliqué les causes du changement de phase chez les Locustes, le 

seuil de changement de phase, les aspects épigénétiques de transmission du comportement grégaire, 

le nombre de générations pour aboutir à une grégarisation complète en conditions naturelles, les 

caractères phasaires distinctifs (morphologie-anatomie-physiologie-éthologie, etc.). Il a ensuite livré 

des détails sur les effets induits de la grégarisation à l’échelle des individus, les différences 

pigmentaires entre criquets solitaires et grégaires, la coloration des larves des deux phases, les 

stratégies que le criquet adopte pour échapper à la prédation et les indices morphométriques des 

solitaires et des grégaires. 

A l’issue de cette présentation, les discussions se sont appesanties sur : 
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 La morphologie des solitaires et des grégaires ; 

 Les aspects phénotypiques et génotypiques ; 

 Le comportement phasaire des solitaires et des grégaires ;  

 La polémique sur la différence entre le polymorphisme et le polyphénisme ; 

 Les acquisitions et les pertes du comportement des solitaires et des grégaires ; 

 La vitesse d’adoption et de perte du comportement grégaire ; 

 la mue supplémentaire du stade bis ou intermédiaire entre les stades 3 et 4 ; 

 Les travaux de recherche sur le polyphénisme ; 

 La prédiction des transiens dissocians et congregans ; 

 L’influence du FIT sur les déplacements du criquet pèlerin. 

Pour toutes les questions et commentaires ci-dessus formulés la réunion retient que : 

✓  Le Polyphénisme semble plus approprié car largement reconnu par la communauté 

scientifique pour parler du changement de phase chez les Locustes et les facteurs qui 

l’induisent. Cela est dû au fait qu’il n’implique pas le changement du patrimoine génétique du 

Criquet pèlerin contrairement au polymorphisme ;  

✓  La prise en compte des travaux de recherches réalisés dans la sous-région dans le module de 

formation des prospecteurs est primordiale. 

3.3. Présentation des travaux de recherche réalisés avec l’équipe de l’université d’Oxford   

Cette présentation, faite par Dr. Abdelghani Bouaïchi, a décrit l’intégralité des travaux réalisés à 

l’Université d’Oxford dans le projet « Desert Locust Phase Change ». Elle a commencé par la 

présentation des axes de recherche : 

❖  L’identification des stimuli induisant la grégarisation chez les Locustes ;  

❖  Les aspects concernant le transfert du comportement de phase à la progéniture de manière 

épigénétique ;  

❖  Les méthodes de détection du statut phasaire à travers les mesures de l’activité des larves en 

conditions de laboratoire ; 

❖  Les liens entre, d’une part le mode de distribution spatiale des ressources alimentaires et 

d’autre part le comportement de perche avec l’induction du comportement grégaire en 

conditions semi-naturelles. 

Par la suite, Dr Abdelghani Bouaichi a exposé les travaux de laboratoire; le modèle de distinction des 

phases solitaire et grégaire ; la vitesse de changement de comportement Solitaire/Grégaire ; la 

transmission de caractères de phase, la Phéromone d’agrégation. Il a terminé la présentation sur les 

expérimentations sur le Stimulus qui provoque la grégarisation : 
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✓  Contact : effet fort ;  

✓  Visuel : effet faible ; 

✓  Odeur : effet faible ; 

✓  Visuel + odeur : effet fort. 

A l’issue de cette présentation, les discussions ont porté sur : 

✓  Les facteurs qui induisent la prédisposition à la grégarisation ; 

✓ La vitesse de grégarisation en fonction de la densité ;  

✓ Le manque de suivi de l’agrégation (attraction/répulsion) dans les travaux d’Oxford et la 

nouvelle méthode de détection du statut de phase (activité + agrégation) à partir du video-

traking ; 

✓ L’effet potentiel de l’arène de Simpson sur le comportement des individus au cours des tests ; 

✓ L’évolution des méthodologies d’évaluation du statut de phase chez les Locustes ; 

✓ L’hormone de grégarisation ; 

✓ La transmission probable du matériel génétique parent - descendance dans la physiologie du 

Criquet pèlerin ; 

✓ Le comportement individuel et de groupe ; 

✓ La vitesse d’acquissions du comportement ; 

✓ Le comportement de perche comme comportement de grégarisation ; 

✓ Les raisons pour lesquelles les larves perchent : pour fuir les prédateurs, pour la température, 

pour la mue ; 

✓ Le comportement nocturne des ailés du Criquet pèlerin. 

 

Pour toutes les questions et commentaires ci-dessus formulés la réunion retient que : 

✓  La grégarisation est plus rapide que la solitarisation ; 

✓  La femelle envoie un message pour sa progéniture, destiné à la préparer sur les conditions à 

venir à travers un jeu hormonal ; 

✓  Les ressources abondantes et dispersées favorisent la solitarisation ; 

✓  Les ressources Rares/insuffisantes favorisent la grégarisation.  
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3.3. Présentation sur le seuil de grégarisation 

Au cours de cette présentation, les résultats de recherche sur les facteurs favorables à la grégarisation 

ont été présentés par Dr. Sory Cissé. Ainsi, les facteurs favorables à la grégarisation sont : 

l’augmentation de la densité, la multiplication, la concentration des effectifs acridiens à cause du mode 

de distribution spatiale agrégée du tapis végétal, la topographie, et  la météo. Dr. Sory Cissé a par la 

suite présenté la méthodologie utilisée pour calculer : 

✓  Axe1 : Le seuil de grégarisation des adultes à partir des données historiques (densité et 

structure de la végétation) en Mauritanie. L’objectif est de déterminer les seuils et conditions 

de grégarisation des adultes du Criquet pèlerin à partir des données historiques. Les limites de 

la méthodologie sont : le caractère orienté des prospections et la diversité des prospecteurs 

ayant collecté les données historiques.  

✓  Axe2 : Le seuil de grégarisation des larves à partir d’un échantillonnage de terrain en 

Mauritanie. L’objectif est de détecter les seuils et conditions de grégarisation des larves du 

Criquet pèlerin en conditions naturelles. La méthodologie utilisée pour l’échantillonnage des 

densités larvaires a été celle décrite dans les directives du manuel d’acridologie opérationnelle 

du DFPV et également conforme aux directives de la FAO sur le Criquet pèlerin : l’estimation 

des densités par touffe par la méthode de calcul de la distance moyenne inter - touffe (DMI) ; 

le calcul du nombre de touffes par hectare ; le nombre moyen de larve/touffe. Une étude 

phyto-sociologique et une collecte de données spécifiques sur les larves ont été aussi 

effectuées.  

Les limites de cette méthodologie sont : la difficulté occasionnelle de compter le nombre 

d’individus par touffe, le rapportage des individus comptés autour d’une touffe à l’hectare qui 

tend à diluer l’infestation lorsque le nombre de touffes infestées par unité de surface est faible.   

 

A l’issue de cette présentation, les discussions ont porté sur : 

Axe1 

✓ L’échantillonnage (orienté) des prospections;   

✓ Les défis de travailler avec la base de données historiques de la Mauritanie sur le criquet; 

✓ La mise en place d’une méthodologie de travail, la valorisation des données historiques; 

✓ Les difficultés de collecte des données par les prospecteurs; 

✓ La méthodologie de collectes des données.  

Axe2 

✓ L’échantillonnage des acridiens sur le terrain;   

✓ La période ou le moment d’identification des acridiens; 

✓ Les difficultés de compter les individus dans une touffe;  
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✓ Comment réduire les écarts d’appréciation des prospections entre les pays; 

✓ Les déplacements des criquets des zones très favorables vers des nouvelles zones; 

✓ Les marges d’erreurs sur les prédictions du modèle testé par Dr. Sory en Mauritanie (6%) ; 

✓  Le nombre d’observations pour tourner le modèle utilisé par Dr Sory d’une manière efficiente. 

Pour toutes les questions et commentaires ci-dessus formulés, la réunion retient que : 

✓  Le facteur déclenchant la grégarisation c’est le contact entre les individus ; 

✓  Les échantillonnages des larves doivent se faire le matin et le soir (entre 25 et 30°C) pour 

minimiser les incertitudes;  

✓  L’importance de faire de l’extrapolation tout  en expliquant clairement la méthodologie; 

✓  La végétation faible à moyenne favorise plus la grégarisation; 

✓  La distribution spatiale de la végétation en bouquets est plus susceptible de promouvoir le 

regroupement des larves; 

✓ Répliquer le travail de phyto-sociologique (plante/insecte) dans d’autres pays pour confirmer 

ou infirmer les résultats de Dr Sory Cissé; 

✓ La bonne collaboration entre les CNLA pour la recherche dans la sous-région. 

3.4. Point sur les méthodes de prospection  

Les principaux points ont concerné: 

✓  le nombre d’arrêts journaliers pour faire les observations sur le terrain;  

✓ le déplacement des équipes de prospection selon les quarts de degré carré renfermant les 

conditions écologiques favorables; 

✓ les méthodes d’observations utilisées actuellement dans la région;  

✓ l’observation des larves; 

✓ et la saisie des données d’observation dans l’eLocust3. 

 

Consensus  

A la suite des discussions, l’atelier s’est accordé sur l’utilité des deux méthodes d’observations (par 

quadrat et par touffe) utilisées actuellement par les pays. 

3.5. Préparation et analyse des données 

Les activités réalisées sont : 

 M. Hichem Dridi, chargé de programme du Secrétariat de la CLCPRO, a procédé à l’épuration 

des données des pays en supprimant toutes les données inutiles ou présentant une aberration, 

et l’intégration de toutes ces données dans la base de données régionale; 
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 Le formatage des données régionales au format du modèle; 

 Par la suite, il a revue avec M. Badereddine Guennouni du CNLAA du Maroc la formule utilisée 

pour le calcul du seuil de grégarisation avec l’utilisation du composant additionnel d’Excel, 

XLSTAT à la différence des données de Mauritanie traitées par Dr Sory Cissé avec le logiciel R; 

 et la comparaison des résultats. 

 

Résultats 

 Une base de données consolidée est élaborée; 

 Les données ont été formatées au format du modèle; 

 La méthode de calcul du seuil de grégarisation a été revue ; 

 Un écart  a été constaté entre les résultats trouvés par Dr Sory Cissé en utilisant les données 

de la Mauritanie et ceux obtenus au cours de l’atelier avec les données de la région;  

 Les données de la base régionale utilisées au cours de l’atelier sont très distribuées et pas 

stabilisées avec des seuils de grégarisation très élevés par rapport à ceux obtenus par Dr°Sory 

Cissé. 

4. Recommandations 

A l’issue des travaux de l’atelier, les participants ont formulé les recommandations ci-après : 

Aux UNLAs 

• Accorder plus d’attention à la qualité des observations de terrain qu’au nombre  de points 

d’arrêts en vue d’une bonne appréciation de la situation ; 

• Inviter les prospecteurs à accorder une attention particulière à la collecte des données sur les 

larves surtout en période de rémission. 

A la CLCPRO et au DLIS 

 Rendre la saisie du nombre de larves dans eLocust3  accessible aux prospecteurs; 

A la CLCPRO  

 Proposer une méthodologie unique d’épuration des données sur la base des travaux antérieurs 

réalisés dans la région ;  

 Organiser et animer un groupe de travail pour le calcul et la validation des seuils de 

grégarisation avec la base de données régionale ; 

 Assurer un suivi-évaluation des données RAMSES transmises à la CLCPRO/FAO afin d’analyser 

leurs cohérences et aider à leurs corrections éventuelles ; 

 Elaborer une application (un modèle informatique) pour les chargés de l’information 

acridienne à intégrer dans RAMSES en vue de faire un calcul automatique du risque de 

grégarisation suivant le modèle décrit dans les travaux effectués en Mauritanie;  
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 Exploiter les données historiques de 2003 à 2018 pour valider le modèle dans les pays de la 

ligne de front ;  

 Conduire des travaux conjoints de recherche sur les relations plante/insecte dans les biotopes 

du CP. 

5. Clôture des travaux de l’atelier de formation Action  
 

La cérémonie de clôture a été présidée par Dr Bouaïchi, Directeur du CNLAA du Maroc. 

Avant son mot de clôture, Dr Hamouny Mohamed Lemine, Secrétaire exécutif de la CLCPRO a pris la 

parole pour remercier le Directeur du CNLAA et ses collaborateurs pour toutes les dispositions prises 

et qui ont permis le bon déroulment de l’atelier. Il a aussi remercié les participants et leurs institutions 

respectives pour leur engagement et pour la qualité de leurs contributions qui permettra une avancée 

certaine dans le développement du service attendu, pour une meilleure mise en œuvre de la stratégie 

de lutte préventive dans la région occidentale.  

Puis ce fut le tour de Dr Maiga Idrissa, du Centre Régional AGRHYMET, qui a félicité tous les participants 

pour les échanges fructueux qui ont permis une avancée certaine dans processus de détermination 

des seuils de grégarisation dans la région occidentale. Il a ensuite remercié le CNLAA et la CLCPRO pour 

leurs franches collaborations et pour la bonne organisation de l’atelier. 

Dans son allocution de clôture, Dr Bouaïchi, a  tout d’abord remercié les participants des institutions 

parties prenantes pour avoir accepté d’effectuer le déplacement à Agadir. Il a ensuite exprimé sa 

satisfaction par rapport aux travaux, les échanges qui ont eu lieu et aux résultats importants auxquels 

l’atelier a abouti. Il a par la suite souhaité un bon retour à tous les participants dans leurs foyers 

respectifs, et a déclaré clos, l’atelier Régional de formation-action sur la définition des seuils de 

grégarisation du Criquet pèlerin dans la région occidentale. 
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Annexe 1 – Liste des participants 

Nom Prénom Provenance Organisme Fonction Téléphone email 

Traore  Oumar Mali CNLCP Chef D.O.T 223 76493207 Oumarsin@yahoo.fr  

Cissé Sory  Mali CNLCP Directeur adjoint 
CNLCP 

223 76466994  Sorycisse01@yahoo.fr  

Chihrane Jamal Maroc CNLAA Bureau information 
Acridienne 

212 661882676   

Zoumhane Mustapha Maroc CNLAA Ingénieur au service 
information et 
recherche 

212 661955783 Zoumhane@gmail.com 

ElMouden Abdellah Maroc CNLAA Ingénieur Principal 
au service gestion et 
maintenance du 
matériel 

212 666349706 Abdellah.elmouden@gmail.co
m 

Bouaichi Abdelghani  Maroc CNLAA Directeur CNLAA 
Maroc 

212 661214248 Bouaichi.agadir@gmail.com 

Guennouni  El Badreddine  Maroc CNLAA Chargée service 
Recherche et 
formation 

212 664336863 Gnbadr@gmail.com 

Biazid Touria  Maroc CNLAA Secrétaire  212 528242330 Cnlaa.bureauordre@gmail.com 

Ait Daoud Hafid  Maroc CNLAA Chauffeur 212 662085729   

Bernaki Ahmed  Maroc CNLAA Chauffeur 212 668055815   

El Hacen 
Bacar  

Mohamed Mauritanie CNLA Directeur Technique   Mjaavar@yahoo.fr 

Abdou  Mamadou Niger CNLA D.O.T 227 96508175 Abdoumamadou@yahoo.fr 

Neldjibaye  Rassei Tchad ANLA Service information 
acridienne 

235 60603015 Rasseineldji@gmail.com 

Hamouny  Mohamed 
Lemine  

Algérie CLCPRO Secrétaire Exécutif   213 21733354 MohamedLemine.Hamouny@f
ao.org  

Dridi Hichem  Algérie CLCPRO Chargé de 
programme 

213 667826204 Hicem.Dridi@fao.org 

Maiga Idrissa  Niger AGRHYMET Entomologiste 227 90417050 Idrissa.maiga@cilss.int 

Lona  Issaka Niger AGRHYMET Agrométéo 227 97971627 Issaka.lona@cilss.int 
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mailto:abdoumamadou@yahoo.fr
mailto:Rasseineldji@gmail.com
mailto:MohamedLemine.Hamouny@fao.org
mailto:MohamedLemine.Hamouny@fao.org
mailto:Hicem.DRiDi@fao.org
mailto:idrissa.maiga@cilss.int
mailto:issaka.lona@cilss.int
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Annexe 2 – Agenda de l’atelier 

ATELIER REGIONAL DE FORMATION-ACTION SUR LA DEFINITION DES 

SEUILS DE GREGARISATION DU CRIQUET PELERIN EN REGION 

OCCIDENTALE  

 

Agadir, du 12 au 16/11 2018  

AGENDA PROVISOIRE 

Jour 1 : Lundi 12 Novembre 

HORAIRES ACTIVITES FACILITATEUR 

08:30-09:00 Accueil et enregistrement des participants CNLAA 

09:00-09:30 

Introduction 
- Mot de bienvenue du DG du CNLAA 
- Mot du SE CLCPRO 
- Mot du Représentant AGRHYMET/SERVIR-

WA 
- Présentation des participants  

 
 

CNLAA 
CLCPRO  

AGRHYMET 
  

09:30-09:45 Présentation de l’Agenda et des Objectifs de l’atelier Idrissa MAIGA 

AGRHYMET 

09:45-10:45 
Rappel sur le phénomène de grégarisation (module 

de formation CLCPRO)  
Sory ou Hamid 

10:45-11:15 Photo de famille   &   Pause-café  

11:15-12:15 
Exemple pratique (travaux de Bouaichi et l’équipe 

d’Oxford)  
Bouaichi  

12:15-14:00 Pause déjeuner  

14:00-15:00 Exemples pratiques (suite) (travaux de Sory)  Sory 

15:00-15:30 Pause-café  

15:30-16 :00 
Discussions sur le phénomène de grégarisation et les 
exemples pratiques 

 Mohamed Lemine 
CLCPRO 

16:00:17:00 Préparation des données Participants 

 



Atelier de formation-action sur la définition des seuils de grégarisation 
Agadir, du 12 au 16 novembre 2018 

14 

 

 Jour 2: Mardi 13 Novembre 

HORAIRES ACTIVITES FACILITATEUR 

09:00-10:30 
Echanges sur les méthodes d’évaluation de la 
densité utilisées par les prospecteurs, point forts 
et faibles  

Sory   

10:30-11:00 Pause-café  

11:00-12:15 Echanges sur les méthodes d’évaluation de la 
densité utilisées par les prospecteurs, point forts 
et faibles (suite & fin)  

Sory  

12:15-14:00 Pause déjeuner  

14:00-15:30 Préparation et analyse des données Participants 

15:30-16:00 Pause-café  

16:00-17:00 Préparation et analyse des données (suite) Participants 

Jour 3: Mercredi 14 Novembre 

HORAIRES ACTIVITES FACILITATEUR 

9:00-10:45 
Seuil de grégarisation : méthodes utilisées et 
modèle de calcul  

Sory & Participants  

10:45-11:15 Pause-café  

11:15-12:30 Seuil de grégarisation : méthodes utilisées et 
modèle de calcul (suite) 

Sory & Participants 

12:30-14:00 Pause déjeuner  

14:00-15:15 
Travaux pratiques sur l’application du modèle avec 

les données des pays  
Sory & Participants 

15:15-15:30 Pause-café  

15:30-17:00 
Travaux pratiques sur l’application du modèle avec 
les données des pays (suite) 

Sory & Participants 
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Jour 4: Jeudi 15 Novembre 
 

HORAIRES ACTIVITES FACILITATEUR 

9:30-10:45 Travaux pratiques sur l’application du modèle avec 
les données des pays (suite) 

Sory & Participants 

10:45-11:15 Pause-café  

11:15-12:30 Travaux pratiques sur l’application du modèle avec 
les données des pays (suite) 

Sory & Participant 

12:30-14:00 Pause déjeuner  

14:00-15:15 
Identification des actions à envisager pour 
déterminer le seuil de grégarisation des larves en se 
basant sur le modèle de Sory  

Participants 

15:15-15:30 Pause-café   

15:30-17:00 Discussions sur la notion de seuil d’intervention  Participants 

 

Jour 5: Vendredi 16 Novembre 

HORAIRES ACTIVITES FACILITATEUR 

09:00-10:45 Rédaction du rapport Equipe de rédaction 

10:45-11:00 Pause-café  

11:00-11:45 Rédaction du rapport (suite) Equipe de rédaction 

11:45-12:15 Adoption du rapport & Clôture de l’atelier  Participants 

12:15-13:30 Pause déjeuner  

 


