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TECHNIQUES D’APPLICATION 
DES PESTICIDES EN UBV EN 

LUTTE ANTIARIDIENNE

Objectifs de la présente formation
Permettre aux responsables d’opérations de lutte
antiacridienne de disposer et de saisir toutes les informations
utiles afin de :

 bien connaitre l’ennemi à combattre (rappels);

 avoir toutes les connaissances théoriques et pratiques sur
les techniques de pulvérisation terrestre et aérienne
respectueuses de l’environnement;

 utiliser convenablement les appareils de traitement
adaptés;

 utiliser convenablement le bon pesticide à la bonne dose,
au bon moment, au bon endroit;

 respecter rigoureusement les bonnes pratiques en matière
d’application (risques pour l’environnement et la santé
humaine, contrôle de la qualité des traitements, suivi
immédiat de l’impact, contrôle de la mortalité, entretien…)
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Structure de la formation
 Présentation générale de la stratégie et objectifs de la CLCPRO
 Rappels des prérequis
 Bioécologie du Criquet pèlerin (Identification, Biologie, Polymorphisme phasaire,

Habitats, Genèse des invasions)
 Déroulement des opérations de lutte antiacridienne
 Les outils de prospection et de lutte
 La prospection acridienne
 Organisation d’une campagne de lutte antiacridienne
 Techniques d’application (objet principal de la formation)
 Principes et paramètres clés de la pulvérisation en UBV
 Processus de lutte
 Contrôle de la qualité de la pulvérisation
 Maintenance des appareils de traitements
 Evaluation de la mortalité acridienne
 Risques pour l’environnement et suivi de l’impact de la lutte
 Risques pour l’environnement de la lutte antiacridienne
 Suivi de la lutte contre le Criquet pèlerin: rôle des équipes de traitement

Programme de la formation « Techniques d’application »
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Programme de la formation « Techniques d’application » (suite)
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Programme de la formation « Techniques d’application » (suite)
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STRATÉGIE ET OBJECTIFS 
DE LA CLCPRO POUR LA 

LUTTE CONTRE LE 
CRIQUET PÈLERIN

Création :
en 2002 
Obligations des États membres: 
Mise en œuvre de toute politique commune de prévention et de lutte approuvée par la Commission

Maroc

Objectif: 
Assurer la lutte préventive 
et faire face aux invasions
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en vue d’assurer la lutte préventive et faire face aux invasions du 
Criquet pèlerin dans la région occidentale.

 Développer les
capacités de ses
Etats membres

 Renforcer la
coopération
régionale

 Mettre en œuvre
des mécanismes
de durabilité

CLCPRO

________________________
(*) EMPRES: Système de prévention et de réponse rapide contre les ravageurs et les maladies 
transfrontières des animaux et des plantes / FAO Emergency Prevention System for Transboundary
Animal and Plant Pests and Diseases

• Mettre en œuvre le Programme EMPRES(*) en Région
occidentale (financé à partir de 2006) pour développer la
stratégie de lutte préventive (alerte précoce, intervention rapide
et recherche opérationnelle)

• Créer/renforcer des Unités nationales de lutte antiacridienne
autonomes

• Développer les capacités humaines et matérielles des pays

• Renforcer les capacités humaines de la coordination régionale

• Mieux préparer les pays (volet gouvernance) à gérer les risques
et les ressources et à protéger l’homme et l’environnement
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Plans régionaux de formation

• Plan régional de
formation I: 2007 - 2009

• Plan régional de
formation II: 2011 - 2014

CLCPRO

Plans régionaux de formation

• Plan régional de formation de
formation III: 2015 - 2018
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BIOÉCOLOGIE DU 
CRIQUET PÈLERIN
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IDENTIFICATION

Le Criquet pèlerin

La position taxonomique 
du Criquet pèlerin

Classe Insectes
Ordre Orthoptères (criquets, sauterelles, grillons courtillières)

Sous-ordre Caelifères (criquets s.l., Tridactyles, Tétrix)

Super-famille Acridoidea (criquets s.s.)

Famille Acrididae
Sous-famille Cyrtacanthacridinae
Genre Schistocerca
Espèce gregaria

IDENTIFICATION 
DU CRIQUET PÈLERIN
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IDENTIFICATION

Anacridium melanorhodon

Anacridium wernerellum

Criquets arboricoles

Schistocerca gregaria
Criquet pèlerin

Ailes hyalines

Ailes enfumées

Ne pas confondre:

Anacridium aegyptium
(Linnaeus, 1764)

Anacridium wernerellum
(Karny, 1907)

Schistocerca gregaria (solitaire) Anacridium melanorhodon
(Walker, 1870)

Ne pas confondre:
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Criquets pèlerins

IDENTIFICATION

Criquets arboricoles

Ne pas confondre:





BIOLOGIE
DU CRIQUET PÈLERIN
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BIOLOGIE 
DU CRIQUET PÈLERIN

œuf larve ailé
état embryonnaire état larvaire état imaginal

Les 3 états du cycle biologique
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oeufs
(oothèque)

accouplement

mue
imaginale

(émergence)

stades  larvaires
(solitaire 5-6 / grégaire 5)

ponte

Imago / jeune ailé

1
2

3 4
5

éclosion

mues larvaires

BIOLOGIE

Cycle biologique

10
Oeuf 65

Larve 95
24

Ailé 150
75

0   1   2  3  4  5   6   7 mois

Œuf 10 à 65 jours
Larve 24 à 95 jours (36 jours en moyenne)
Ailé 2,5 à 5 mois
Ponte à mue imaginale 40 à 50 jours
Maturation des ailés 3 semaines à 9 mois

(moyenne de 2 à 4 mois)
Total pour une génération 2 à 6 mois (ou plus)

Durée du cycle biologique:     minimum maximum
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BIOLOGIE

Points essentiels
 Nombre annuel de générations : entre

2 et 3 (voire 4 - 5) selon les conditions
écologiques.

 Possibilité de quiescence à l’état
imaginal dans le cas où l’acridien
rencontre des conditions écologiques
défavorables.

 Les femelles ne pondent que dans un sol
suffisamment humide (10% d’humidité)

 Le développement embryonnaire commence
immédiatement après la ponte

 La durée d’incubation est fonction de la
température du sol à la profondeur de
l’oothèque (11 jours à 33 C à 100 jours à
5 C)

Facteurs influant sur la durée 
d’incubation
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Développement larvaire
 La larve passe par plusieurs stades au cours de son

développement.

 Les criquets possèdent un squelette externe : la cuticule.  Cette
carapace impose un mode de croissance par mues successives.

 La première mue - la mue intermédiaire - a lieu juste après
l'éclosion et donne naissance à une larve de 1er stade.

 Il y a ensuite 5 stades larvaires chez les grégaires et 5 ou 6 chez
les solitaires.

 La dernière mue (5ème chez les grégaires et 6ème chez les
solitaires) s’appelle la mue imaginale.

BIOLOGIE

1

2

3

4

5

stade supplémentaire L3
bis
entre L3 et L4 
chez les solitaires

grégaire
rares larves brunes

solitaire
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BIOLOGIE

Les mues

Chaque mue dure 
quelques minutes.  

Au cours de la 
mue, les criquets 
sont très 
vulnérables aux 
prédateurs et au 
cannibalisme.

Mue L2 / L3      Mue L4 / L5

Retournement des 
ébauches alairesstade 1 stade 2 stade 3

Datation des stades larvaires
Les ébauches alaires

stade 4 stade 5
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BIOLOGIE

Durée du développement larvaire

Chez les grégaires : 25 - 57 jours
(selon conditions optimales ou mauvaises)

Chez les solitaires : 30 - 48 jours
(selon conditions optimales ou mauvaises)

Zones de reproduction estivale et mer Rouge 30-39 jours
Périodes plus fraîche, ex. Afrique du Nord 28-48 jours

Parfois jusqu’à 3 mois en conditions de survie

Durée des stades larvaires
(conditions optimales)

stades 1 2 3 4 5 T

jours 5 5 6 7 11 34

% 
de la durée totale

15 15 18 20 32 100
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BIOLOGIE

Etapes de la vie imaginale

 Mue imaginale
 Jeune ailé (Imago) à téguments mous
 Durcissement des téguments
 Vols locaux (nomadisme local)

 Accumulation de réserves
 Vols migratoires
 Quiescence imaginale (si conditions défavorables)

 Maturation sexuelle
 Pontes

Datation des ailés dans la nature

 Dureté des téguments (palpation)
 Présence de corps gras (ouverture de l’abdomen)
 Etat des ovaires (ouverture de l’abdomen)

 palpation abdominale : peu rempli, bien rempli, distendu
 taille des ovocytes :

V0    V1/4    V1/2    V3/4    V4/4    Ovocyte chorionné

 Valves de l’oviscapte (matière spumeuse)
 Etat général du tégument

 coloration générale et alaire, déchirures, macules
pigmentaires, usure de la pilosité, des valves, des mandibules…
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BIOLOGIE

Datation des femelles dans la nature

M
PV

V

P

Vieux

ovaire immature:
- téguments mous….  1
- téguments durs…… 2

ovocytes en croissance:
- n’a pas pondu…..… 3
- a pondu:

. aspect jeune…… 4

. aspect vieux…… 5

Jeunes ailés

Immatures

Matures

Durées des principales étapes

Œuf Larve Imago

GD PV V r lg
SOLITAIRES
Bonnes conditions
Mauvaises conditions

12
65

30
90

6
10

4
135

6
10

6
25

34
180

58
310

GRÉGAIRES
Bonnes conditions
Mauvaises conditions

10
80

25
52

6
10

3
180

6
10

6
30

34
230

50
310

D, durcissement cuticulaire
PV, phase de pré-vitellogénèse (quiescence en cas de mauvaises conditions)
V, vitellogénèse; r, rythme de ponte; Ig, longévité de l’imago
G, durée totale d’une génération (de l’œuf à l’œuf)
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BIOLOGIE

Dès que les conditions sont favorables à la reproduction, 
les populations deviennent sexuellement matures. 

La coloration des individus se modifie: 
 solitaires : jaunissement des ailes postérieures
 grégaires : jaunissement général du corps

Maturation sexuelle 

Le jaunissement des 
téguments  est très 
accentué chez les mâles 
grégaires

La natalité est un facteur d'accroissement
numérique des populations lié à la naissance.

Le taux de natalité varie en fonction de :

 la fécondité des femelles adultes : nombre
d’ovarioles, âge des femelles, rang de ponte,
état phasaire…

 l'environnement influant sur la production et la
viabilité des œufs : alimentation, température,
humidité du sol, parasitisme, prédatisme…

Natalité
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BIOLOGIE

Nombre d'œufs par ponte

Nombre d’œufs par ponte Nombre 
de pontesP1 P2 P3 P4

SOLITAIRES
Bonnes conditions
Mauvaises conditions

140
80

110
55

90
–

70
–

plus de 3

GRÉGAIRES
Bonnes conditions
Mauvaises conditions

70
40

65
30

60
–

50
–

2 à 3

P1 à P4 : première ponte à quatrième ponte
Conditions: Il s’agit de conditions écologiques moyennes pour des populations de
criquets pèlerins dans la nature. Si les conditions sont très mauvaises, il n’y a pas de
ponte, les individus restant immatures, en quiescence.

Mortalité
La mortalité est le facteur de décroissance des 
population. Elle se manifeste à tous les stades: 
embryon, larve, imago.

Elle peut être causée par :
 des conditions écologiques défavorables
 divers ennemis naturels (pathogènes, 

prédateurs et parasitoïdes)

La lutte anti-acridienne est aussi un important 
facteur de mortalité.
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0
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50

60

70

80

90

100

Œufs L1 L2 L3 L4 L5 Imagos

BIOLOGIE

Courbe de mortalité moyenne

-13%

-80%

-20%
-10% -10% -10%

100

80

60

40

20

0
Œufs     L1   L2  L3   L4   L5    Imagos

Les principaux facteurs
régulant la taille, la qualité et la distribution 

des populations du Criquet pèlerin
sont principalement des facteurs climatiques.

Conclusion





POLYMORPHISME
PHASAIRE

DU CRIQUET PÈLERIN
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POLYMORPHISME
PHASAIRE

DU CRIQUET PÈLERIN

Définitions (1)

 Le Criquet pèlerin est un locuste

 Les locustes sont des acridiens grégariaptes,
aptes à se grégariser

 Ce sont des espèces polymorphes

 Selon la densité de la population, elles prennent
des formes, des couleurs, des caractères
physiologiques et un comportement très
différents
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PHASES

 Ces différentes formes sont désignées sous le
terme de phases

 On parle de phase solitaire et de phase grégaire
pour désigner les formes extrêmes

 Ces différentes formes constituent une série
continue: les phases extrêmes - solitaire et
grégaire - sont réunies par des formes
intermédiaires ou transiens

Définitions (2)

densité faible

densité forte

Solitaire

Transiens 
congregans

Transiens 
dissocians

Grégaire
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PHASES

Causes du changement de phase

 Ces phases caractérisent des états différents
au sein d’une même espèce (tellement
différents que les phases solitaires et
grégaires étaient considérées autrefois
comme deux espèces différentes)

 La cause de ces modifications, c’est la densité
de la population

 Ces changements sont réversibles en fonction
de la densité (S  G / G  S)

Le seuil de changement de phase

 Le seuil de transformation phasaire (densité à
partir de laquelle s’amorce le changement de
phase) est de l’ordre de 500 imagos / ha

 Ce seuil est plus élevé chez les autres
espèces de locustes:
 Criquet migrateur 2000 ailés / ha
 Criquet nomade 5000 ailés / ha

Ces valeurs sont des ordres de grandeur
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PHASES

 Contrairement aux locustes, les sauteriaux sont
des espèces sans phénomène de polymorphisme
phasaire.
− Locustes : quelques espèces (13).

− Sauteriaux : la quasi totalité des acridiens.

 Le polymorphisme phasaire peut être plus ou
moins  marqué selon les espèces de locustes. Il
est très accentué chez le Criquet pèlerin.

Locustes et sauteriaux

 pigmentation
 morphologie
 anatomie
 physiologie

Caractères phasaires distinctifs

 comportement
 biologie
 écologie

Le changement de phase affecte tous les aspects 
de l’insecte:

… mais pas nécessairement simultanément
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PHASES

Imagos grégaires
 rose chez les jeunes, virant

au brun rouge avec l’âge

 jaune chez les individus
matures M et F

 pigmentation du corps
homogène

œil très foncé (stries non
visibles)

 pigmentation des élytres
très contrastée

Imagos solitaires
 brun clair ou sable

 les mâles deviennent jaune
pâle à la maturation sexuelle

 pigmentation du corps
hétérogène

 œil clair (stries visibles)

 pigmentation des élytres
peu contrastée

Effets de la grégarisation: couleur

Imago solitaire

Imagos grégaires : 

immature

mature

La coloration des imagos
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PHASES

Phase grégaire

Noir, jaune, orange

La coloration des larves
Coloration d’ensemble

Phase solitaire

Vert ou brun (rare)

Larve 5 transiens

Larve 5 grégaire56



HABITATS
DU CRIQUET PÈLERIN
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HABITATS

Végétation

Le Criquet pèlerin a besoin 
d’eau et de végétation verte
pour assurer sa survie et sa reproduction :
végétation verte : maturation sexuelle
 sol humide : ponte et développement des oeufs
 végétation verte : développement larvaire

Or, il vit en zones arides...

Les besoins du criquet
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HABITATS

La stratégie de survie
Le Criquet pèlerin ne peut survivre en zone aride 
qu’en exploitant des sites temporairement 
humides.

Ceci est possible grâce :
− à la quiescence imaginaleattente de conditions 

favorables
− à une grande aptitude au volexplorer et découvrir 

les milieux favorables à la reproduction.

 Pas d’habitat occupé en permanence,
mais des habitats saisonniers.

Les types d’habitats

Tous les habitats ne sont pas également propices 
en fonction de leur sol et de la végétation qui s’y 
développe. On distingue :
habitats hostiles : ni abri ni nourriture
habitats de survie : subsister en l’attente de conditions 

meilleures
habitats de reproduction : peut accomplir sa

maturation sexuelle et pondre
habitats de grégarisation : bonnes conditions de 

reproduction; de plus, la structure de la végétation
favorise la concentration et la grégarisation
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Aires hostiles (regs rocailleux, massifs rocheux, 
depressions salées ou inondées, grande forêt,…) : 5%

Aires de survie (regs argileux, limoneux, graveleux, 
rocailleux… à végétation peu abondante) : 70%

Aires de reproduction (sables et regs couverts de 
végétation [steppes arbustives] en zone nord-
sahélienne vers le 15ème parallèle nord : 8%

Aires de grégarisation (oueds grands et moyens, 
dépressions humides et épandages, ensablements
hétérogènes à dunes et interdunes : 17%

Part en % des différentes aires dans l’habitat du Criquet pèlerin
en Afrique de l’Ouest e du Nord-Ouest

HABITATS

Exemples de milieux hostiles

Hamada

Dunes vives
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HABITATS

Reg graveleux
(Tamesna nigero-malien)

Reg graveleux
(Tamesna nigero-malien)

Exemples de milieux de survie

Exemple de milieux de reproduction

Pelouse arbustive
(zone nord-sahélienne)
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HABITATS

Exemples de milieux de grégarisation
Lande à Schouwia purpurea Grand oued

Inter-dunes 

Point essentiel

Dans les aires de grégarisation existent des 
Foyers de grégarisation

 habitats les plus favorables au Criquet pèlerin
 à surveiller régulièrement



42 42

HABITATS

 Composition floristique et structure =
indicateur de la nature de l’habitat et de sa
qualité intrinsèque pour le criquet pèlerin
(favorisant  la survie, la reproduction ou la
grégarisation)

 Phénologie (herbes) = indicateur de la qualité
instantanée du milieu pour l’insecte et de capacité
à assurer le développement correcte des larves
jusqu’à la mue imaginale, le développement des
oeufs déjà pondus, ou à demeurer attractif pour
les femelles susceptibles de pondre.

La végétation 
des habitats du Criquet pèlerin

 assure sa nourriture : plus ou moins favorable à la
reproduction et à la croissance selon les espèces
végétales (le criquet pèlerin est très polyphage :
plus de 400 espèces végétales consommées ; il a
néanmoins des préférences alimentaires)

 fournit un abri contre les prédateurs

 permet à l’insecte de s’abriter à l’ombre et de
réguler sa température interne

 joue le rôle de perchoir pour la mue des larves

La végétation 
des habitats du Criquet pèlerin
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HABITATS

 Peut favoriser la grégarisation concentrer les
populations de criquets et augmenter leur densité
au dessus du seuil de grégarisation:

 structure : touffe ou homogène

 phénologie: dessèchement et restriction
progressive, localement, des zones favorables

 composition floristique: plantes attractives

/

La végétation 
des habitats du Criquet pèlerin

Il est déterminant pour la ponte. 

Le Criquet pèlerin préfère les sols 
sableux, sablo-limoneux, ou argilo-limoneux couverts 

de sable.

Le sol

Rocheux   Caillouteux   Graveleux    Sableux     Limoneux     Argileux 
>7,5cm 2-7,5cm   0,2-2cm   50 µ à 2 mm      2 et 50 µ   <2µ  
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HABITATS

30 - 35 C moyenne / an 

Température dans l’aire habitat

<-30
-30 à -25
-25 à -15
-15 à -10
-10 à -5

-5 à 0
0 à 5

5 à 10
10 à 15
15 à 20
20 à 30
30 à 35
35 à 40

>40

Maintient les imagos en quiescence si trop basse.

Permet les vols migratoires nocturnes des populations 
solitaires  si > 20-22°C. (est responsable de la limite N de 
l’aire de rémission où les basses températures nocturnes 
empêchent les vols des populations solitaires).

Température dans les habitats
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2475
4975
7475

HABITATS

< 200 mm / an

Pluies dans l’aire habitat

Les habitats ne deviennent favorables ( selon leurs
caractéristiques)  qu’en cas de pluies OU d’arrivée
d’eau par écoulement. 

Pluie > 20 mm suffisante pour permettre:

 développement de la végétation,
 maturation sexuelle,
 ponte,
 et développement larvaire.

Pluies et humidité dans les habitats
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Pluies

HABITATS

Pluies et humidité 

Chaque année, les conditions météorologiques créent une 
mosaïque spatiale de zones    favorables,  proches,    
grandes et dont la qualité évolue dans le temps.

Cette mosaïque régit en grande partie la dynamique des 
populations de criquets et détermine leur abondance. 

Une bonne connaissance de l'état des habitats permet 
d’anticiper l’évolution de la situation acridienne et de 
développer une stratégie préventive plus efficace.

Pluies et humidité



GENÈSE
DES INVASIONS

DU CRIQUET PÈLERIN
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GENÈSE 
DES INVASIONS

DU CRIQUET PÈLERIN
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La concentration
d’imagos solitaires

Le regroupement
des femelles dans
les sites de ponte

La grégarisation, ou la 
formation des bandes

larvaires et des essaims
d’imagos

La multiplication
des effectifs

GENESE DES INVASIONS

Les étapes de la grégarisation

Les groupes
Avec l'accroissement de leurs 
effectifs, le comportement des 
larves solitaires change. 

Elles se concentrent et peuvent 
former des groupes. 

Cela se produit fréquemment 
lorsque la végétation commence à 
se dessécher. 

Leur couleur change également et 
une maculature noire apparaît.

Les bandes se forment
ensuite. 

solitaire

transiens

grégaire

isolés

groupés

bandes

Début de 
grégarisation

Poursuite de la 
grégarisation
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GENESE DES INVASIONS

Les bandes larvaires

Peu de temps après l’éclosion, les 
larves forment de petites taches 
noires et denses

Ces taches fusionnent,
formant de plus grandes bandes

Dans les bandes, les larves se 
déplacent toutes dans     la 
même direction

Leur comportement alterne 3 types d'activités :
 la marche
 la prise de nourriture
 le repos / perchage

Durant la journée, le comportement est
influencé par l'habitat, et surtout par le type de 
végétation

Les bandes larvaires
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GENESE DES INVASIONS

Les bandes larvaires

De 20 min avant à 2h 1/2 
après le lever du soleil

Descente de la végétation; 
marche lente et dense

De 45 min à 2h       
après le lever du soleil Regroupement au sol

De 1h 1/2 après le lever du 
soleil à la mi-journée Marche

Après-midi Perchage dans la végétation

De la fin d’après-midi         
à 1h avant le coucher du soleil Marche

De 80 min avant à 5 min    
après le coucher du soleil

Regroupement au sol

Pendant la nuit
Marche éventuelle de     
quelques heures; perchage 
dans la végétation

 Perchage dans la végétation

Descente au sol

Marche et alimentation

Rassemblement avant perchage
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GENESE DES INVASIONS
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Densité des bandes
GENESE DES INVASIONS

Stades Densité (larves / m2)
1 10000 – 30000
2 4000 – 12000
3 1500 – 5000
4 700 – 2200
5 300 – 1000

Estimation photographique de la 
densité au sein d’une bande

1m

Taches larvaires (stade 1)
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GENESE DES INVASIONS

Bande larvaire  (stade 5)
Maroc 2004

Grande bande larvaire
Niger 1988
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GENESE DES INVASIONS

Quand la végétation commence à se 
dessécher, les ailés solitaires 
peuvent se concentrer et former des 
groupes. 

Ce phénomène peut se produire 
pendant qu’ils se chauffent au soleil, 
s’alimentent, se perchent ou volent. 

Au cours de ce processus, le
comportement des ailés change.

Les groupes d’ailés

Le dessèchement de la végétation entraîne
la concentration des Criquets pèlerins

Vols diurnes

Les essaims grégaires

Les jeunes ailés s’éloignent de la zone de reproduction. Des 
agrégations peuvent se former, rassemblant d’autres essaims 
nés dans la région. La grégarisation peut s’en trouver 
renforcée.

Les ailés grégaires forment les essaims qui peuvent se 
déplacer sur grandes distances et volent de jour. Ils 
passent la nuit perchés sur la végétation.
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GENESE DES INVASIONS

Caractéristiques des essaims
Dimensions < 1km2 à  x100km2

Couleur rose (immatures)

jaune (matures)

Durée de maturation 2 semaines à 6 mois
Densité moyenne au sol 50/m2 (500000/ha)

Densité au sol min/max 20 à >120/m2

(200000 à 1200000/ha)
Densité en vol 1/1000 m3 à 10/m3

Altitude : 1000 - 3000 m
Distance inter-individuelle: 
1 à 9 m

Altitude : 1 à 1 000 m
Distance inter-individuelle:  
0,3 à 1 m

Cumuliforme

Stratiforme

Caractéristiques des essaims: forme
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Essaim cumuliforme Essaim Stratiforme
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GENESE DES INVASIONS

Migrations

Rémission

• En période de rémission, le Criquet pèlerin est
présent à de faibles densités dans des zones semi-
arides ou arides (pluie < 200mm / an)

• Aire de rémission: 15 M km2, 30 pays
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GENESE DES INVASIONS

Reproduction et migration en rémission
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Délimitation des trois Commissions FAO
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GENESE DES INVASIONS

Essaims matures en vol

Iles du Cap Vert, 1988 Canaries, 2004
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GENESE DES INVASIONS

Essaim
Maroc 1987
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GENESE DES INVASIONS

Facteurs naturels:

 mauvaise répartition des pluies dans les
zones de reproduction

 migration vers des zones défavorables

 Intervention humaine: opération de lutte

Déclin des invasions

La stratégie de lutte préventive

Opérations 
de lutte

Rémission

… et son efficacité 
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GENESE DES INVASIONS

te

139139

Etudes récentes 
supériorité de la stratégie de lutte préventive en termes de
bénéfices nets et d’économie de ressources.

La prévention est toujours préférable

Amélioration possibles
− délimitation plus précoce des zones favorables
− meilleure estimation du risque de grégarisation
− interventions chimiques plus limitées, insecticides biologiques 
 avantages économiques plus grands
 préjudices moindres à l’environnement, à la santé

humaine et animale.
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LA PROSPECTION 
ACRIDIENNE

Objectifs de la prospection

1. Collecter des informations = dépister de façon
précoce la présence de pullulations locales

2. Transmettre de l’information vers l’unité
opérationnelle

3. Gérer en temps réel l’information et planifier
les opérations de surveillance et de lutte à
court, moyen et long termes

4. Nouer et entretenir de bonnes relations avec
les populations rurales et pastorales dans
l’objectif d’en garantir la collaboration et
l’obtention de l’information
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Étapes d’une prospection

Avons nous tout trouvé ?

Prospection intensive ou 
extensive ?

Traitements ?

4. FAIRE LE
SUIVI

Collecter, enregistrer et 
transmettre les données3. METTRE

EN OEUVRE

Equipement & logistique2. PREPARER

Qui ? Où ? Quand ?

Type de prospection (intensive 
ou extensive) ?

Méthode de prospection 
(aérienne ou terrestre) ?

1. PLANIFIER

PROSPECTION

1. Planifier

Décider du type de prospection
(intensif ou extensif)

Déterminer qui va faire la prospection

Décider de la méthode de prospection
(aérienne ou terrestre)

Préparer les véhicules et l’équipe

Déterminer où et quand
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1. Planifier  Qui fait les prospections ?

 Les agents antiacridiens
qualifiés (prospecteurs)

 Les agents de vulgarisation
formés

Fiable

 Dans certains cas:
Informateurs locaux et autres

A confirmer

PROSPECTION

 Zones d’activité acridienne prévue

1. Planifier  Où faire une prospection ?

 Zones où l’on a rapporté la présence
de criquets, y incus les zones
frontalières avec les pays abritant
des reproductions

 Zones traditionnelles (historiques)

 Zones de pluies récentes

 Zones sablonneuses et sablo-
limoneuses à végétation verte
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Les aires grégarigènes

PROSPECTION

1. Planifier  Quand faire une prospection ?

 S’il y a eu une reproduction

 De manière régulière (quotidienne,
décadaire, bimensuelle, mensuelle ou
saisonnière)

 Après la pluie

 Pour confirmer des
signalisations peu fiables

 Lorsqu’on prévoit une résurgence
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En fonction de la 
température et 
des saisons…

… de 7h du matin à
midi, et de 16h au 
coucher du soleil.

1. Planifier  Quand prospecter dans la journée?
Perchés et inactifs

Inactifs
Perchés et s’alimentant

Vol des ailés

Grimpant 
dans les 
plantes

Vol des ailés

Vol des ailés 
(solitaires)

Perchés

Pas 
d’activité

PROSPECTION

N.B. Rien n’empêche de délimiter une bande larvaire ou un essaim 
pendant la nuit  Penser à exploiter les nouvelles technologies pour 
prospecter la nuit étant donné les nombreux avantages potentiels

2. Préparer     Le matériel scientifique et de
campement

 Matériel scientifique: boussole, GPS, cartes,
compteur à main, loupe, filet de capture, trousse de
dissection, boîte pour échantillon, fiche de
prospection, carnet, stylo, crayon.

 Matériel de campement: tentes, sacs de
couchage, moustiquaires, lits de camp, couvertures,
table, chaises pliantes, caisse popote, fûts à eau
galvanisés, trousses de pharmacie d’urgence,
sceaux, etc.
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Ultra-
légère 

Légère 

2. Préparer  Les équipes de prospection

Standard 

PROSPECTION

2

Disposer :
 de cartes 1/200 000ème

 de données
pluviométriques

 de signalisations
 d’images satellitaires
 de données historiques
 des situations

acridiennes dans les
pays frontaliers

2. Préparer  Tracé des itinéraires
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3. Mettre en œuvre Exécution de la prospection

 Contacter les autorités locales pour les informer de l’objet de
la mission (très important)

 Contacter les structures de développement rural pour collecter
un maximum d’informations pouvant aider à améliorer
l’itinéraire initial

 Fixer des heures de vacation avec les structures
départementales pour échanger les informations et garder de
bons contacts

 Veillez à maintenir un bon contact avec les nomades et les
paysans pour assurer la réussite de la mission

PROSPECTION

3. Mettre en œuvre  Quelle méthode
d’évaluation des criquets ?

A pied

En véhicule

Par aéronef

Principalement pour la détection
de la végétation et son état
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3. Mettre en œuvre Prospection à pied
1. Arrêt dans la 
végétation

4. Compter les ailés 5. Compter les larves

6. Parcourir 100-300m 7. Remplir la fiche 8. Aller à l’arrêt suivant

2. Prise des 
coordonnées 
géographiques

3. Marcher contre le 
vent

VENT

3a. Marcher dans des 
directions différentes

VENT

PROSPECTION

Evaluer suivant la fiche :

- La situation acridienne

- les conditions écologiques

(végétation, humidité,

Météo, ect)

Population faible

Compter à travers le pare-brise les 
criquets s’envolant devant le véhicule 
sur une bande d’une largeur égale à 
celle du véhicule (1,5 m)
La longueur d’un transect véhicule 
doit être d’au moins 1 km

Compter les CP 
à l’avant

Densité d’ailés à l’hectare:
DA = (nombre d’ailés comptés /  
superficie prospectée en m2 ) x 10 000

3. Mettre en œuvre  Transect par véhicule
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Pour repérer la végétation verte
1.Voler à environ 300 m au-dessus du sol
2.Faire des passages successifs espacés de 50 km
3.Prospecter en début, milieu et fin de saison des pluies

Pour repérer des essaims et des bandes larvaires
1.Voler à environ 50 m au dessus du sol
2.Faire des passages espacés de 10 km (bandes larvaires) et
50 km (essaims)
3.Ne pas prospecter plus de 3 heures consécutives

En fonction de l’habitat et des conditions météorologiques

3. Mettre en œuvre  Prospection aérienne

PROSPECTION

3. Mettre en œuvre  Prospection en hélicoptère

 Pour repérer la végétation verte
 Repérer les infestations acridiennes

(essaims et bandes larvaires)
 Vérifier les signalisations non

confirmées
 Prospecter les zones d’accès

difficiles

Pour repérer végétation verte et criquets
Voler à environ 300 m au-dessus du sol
Faire des passages successifs espacés de 50 km
Voler en direction de la végétation verte et à une altitude de
5 m maximum
Réduire la vitesse à 40 - 50 km/h
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3. Mettre en œuvre  Densités des bandes
et des essaims

criquets < sol nufaible

criquets = sol numoyenne

criquets > sol nuélevée

PROSPECTION

Attention :Prendre en compte l’heure d’observation

3. Mettre en œuvre  Superficie des bandes
et des essaims posés

Superficie (m2) = longueur A x largeur B
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3. Mettre en œuvre  Superficie des essaims
en vol

Superficie (m2) = temps (s) x largeur (m) x vitesse du vent (m/s)

1. Estimer la
durée de passage 

de l’essaim

2. Estimer la
largeur de
l’essaim

3. Mesurer la vitesse
du vent avec un

anémomètre

(utiliser cette formule avec prudence car elle peut conduire à 
une surestimation importante de la superficie de l’essaim)

PROSPECTION

En cours de verdissement

3. Mettre en œuvre  Evaluation de la végétation:
l’état phénologique

Verte

En cours de dessèchement

Sèche
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Dense

végétation 
> sol nu

Moyenne

végétation 
= sol nu

Faible

végétation 
< sol nu

3. Mettre en œuvre  Evaluation de la végétation:
la densité

PROSPECTION

3. Mettre en œuvre  Evaluation de l’humidité
du sol

2. Prendre une
poignée de terre et
la serrer dans la
paume de la main

3. Si la terre reste
amalgamée, le sol
est humide

1. Creuser un trou
dans le sol

10 à 15 
cm
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Humidité

3. Mettre en œuvre  Evaluation des conditions
météorologiques

Vitesse et 
direction du vent

Température

PROSPECTION

 Informations sur les
précipitations et la végétation

 Humidité du sol
 Informations sur le criquet :

o Présence/absence
o Apparence
o Comportement
o Etat développement et

maturité
o Densité et taille

 Lutte

 Commentaires divers

3. Mettre en œuvre Quelles informations à
recueillir ?Fiche standard de prospection FAO

80
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3. Mettre en œuvre  Transmission des
résultats de prospection

PROSPECTION

1

2

Par radio

Par courrier 
électronique

Transmission 
par eLocust

Remplir  la 
fiche CLCPRO

Fiche standard de prospection / lutte
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LES OUTILS  DE 
PROSPECTION ET DE 

LUTTE

LE GPS

Garmin Oregon 550 / 550t

 Le GPS (Global Positioning System) est un système de
positionnement par satellite.

 Le système fonctionne grâce à un dispositif de 24
satellites sur orbite à basse altitude (environ 20 000 km)
disposés de telle sorte que l’on puisse capter les signaux
de 4 à 8 d’entre eux de n’importe quel point de la terre, de
jour comme de nuit.

 Les applications civiles du GPS ont été développées
principalement pour la navigation aérienne et maritime,
permettant un positionnement précis et instantané.

 Principe
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OUTILS : GPS

 Différents modèles de GPS
un fonctionnement identique

Garmin

Magellan
Trailblazer   315

Oregon550       GPSMAP 62   12XL   48

 Au moins 3 satellites
pour déterminer une
position à la surface de la
terre (2D).

 Un quatrième signal est
nécessaire pour obtenir
un positionnement en
trois dimensions (3D)
permettant de déterminer
l’altitude du lieu.

 Nombre de satellites pour la navigation

24 satellites
(jour et nuit)

3 sont nécessaires

Latitude / longitude
Précision de 10 m



OUTILS : GPS

 Utilisation du GPS en lutte antiacridienne

Aujourd’hui, les données GPS sont devenues
indispensables à la conduite des prospections et des
opérations de lutte contre les acridiens.

Globalement, le GPS est utilisé dans les domaines
suivants :
 détermination de la position
 navigation
 détermination des superficies infestées
 balisage des cibles aériennes
 réglage de l’alignement des passes pendant les

traitements.

 Les applications du GPS en lutte antiacridienne sont
multiples :

 recherche et localisation des infestations
 application des pesticides.

 L’utilisation du GPS différentiel (DGPS) permet de
réduire la marge d’erreur de 10 m à 1 mètre.

 Le DGPS est utilisé dans les aéronefs pour faciliter la
localisation précise du site à traiter et garantir le respect
des paramètres de l’application.

 Utilisation du GPS en lutte antiacridienne (suite)

84
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CARTES
ET BOUSSOLES

OUTILS

 Savoir lire les coordonnées

Parallèles

Méridiens

Secondes

Minutes  

Degrés

Latitude et longitude

25 03’35’’N/20 01’20’’E

25 03’35’’N/20 01’20’’E

L O N G I T U D E 

L O N G I T U D E 

L 
A 

T 
I T

 U
 D

 E
 

L 
A 

T 
I T

 U
 D

 E
 

Déterminer latitude 
et longitude d’un 
point

Situer un point de 
latitude et longitude   
données
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1. Lecture de l’échelle et
de la légende

2. Calculer la distance
entre deux points sur la
carte en km

3. Chercher un point
coordonnée sur une
carte

4. Introduire une route
dans un GPS à l’aide
d’une carte

 Comment exploiter les cartes ?
Exercice de lecture de carte     Réponses

1.Quelle est l’échelle de cette carte ? (1:500 000)
2.1 cm = 5 km
3.Où est le Nord sur cette carte ? (haut)
4.Où est la frontière Yémen / Arabie Saoudite (en bas à 
droite, en bas à gauche)
5.Que sont les polygones, cercles et carrés bleus? 
(espaces aériens non autorisés pour les avions)
6.Quelles sont les unités d’altitude ? (mètres)
7.Où est l’échelle des latitudes ? (côtés gauche et droit de
la carte)
8.Où est l’échelle des longitudes ? (côtés haut et bas de
la carte)
9.De quelle couleur sont les routes ? (rouge) Les rivières
? (bleu clair) Les aéroports ? (bleu foncé) Les grandes 
villes ? (gris) Les lits des lacs assèchés ? (points blancs 
et bleus) La mer ? (bleu clair)
10.Comment sont indiquées les zones sablonneuses ? 
(petits points) Et les dunes ? (lignes parallèles et ombres)

OUTILS : cartes et boussoles

 Trouver et suivre un azimut

1. Tenez la boussole devant 
vous

1. Pivotez pour vous mettre 
face à l’objet en question

1. Tournez le cadran pour
l’aligner sur l’aiguille

2. L’azimut est le nombre 
indiqué par la grande 
flèche

cadran

Trouvez

1. Tournez le cadran à 
l’azimut indiqué

2. Pivotez jusqu’à ce 
que…

3. … la flèche du cadran et 
l’aiguille soient alignées

4. Trouvez un
objet dans 
la direction indiquée
par la grande flèche

5. Marchez vers cet objet 
(en gardant la flèche et 
l’aiguille alignées)

cadran

Suivre
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OUTILS

eLocust3 
et gestion de l’information 

acridienne

159159

eLocust3 est une application développée par la FAO en
collaboration avec la firme Novacom Services, afin de
faciliter la collecte et la transmission des données
acridienne de la fiche FAO de prospection/lutte.

L'application est incorporée dans une tablette Panasonic
FZ-A1 – Toughpad, que le prospecteur sur le terrain peut
utiliser à coté du véhicule ou à une distance éloignée, vu
qu’elle dispose de sa propre alimentation électrique et ne
dépend pas du véhicule (sauf lors du rechargement de la
batterie, ou de la transmission).

 eLocust3 ?
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OUTILS

eLocust3 (application & tablette) vient succéder à deux
précédentes versions qui sont eLocust1 et eLocust2.

 eLocust3 (suite)?

eLocust1 eLocust2 eLocust3 

: eLocust3 et gestion I.A.

 Schéma d’acheminement en utilisant eLocust3

NOVACOM (Toulouse)

RAMSES

Possibilité de télécharger 
les données directement 

vers RAMSES

Antenne

Prospecteur eLocust3

Station terrestre Inmarsat

1 3’

3

5
6

Satellites Inmarsat

Satellites GPS 2
4

Liaison 
Bluetooth



8997

OUTILS

 Kit eLocust 3

Malette de 
transport

: eLocust3 et gestion I.A.

 Kit eLocust 3
Durabilité : Châssis en alliage de magnésium, 

résistant aux chutes, étanche à 
l'eau et à la poussière

Ecran : 10.1" Multi-Touch Capacitif et 
Digitizer

Orientation : GPS Satellite et boussole 
numérique

Connectivite : Wifi & Bluetooth 
Batterie : Jusqu'à 10 heures d'autonomie / 

se recharge en 3h

Caméra

HDMI

USB

Audio

4G(option)
Alimentation électrique

Carte SD

Fonctionnement
de l’écran
tactile

Fonctionnement
de l’écran
Multi-Touch
Capacitif
et Digitizer
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OUTILS

 Interface du prospecteur
Page d’accueil

VLC

Application 
eLocust3

: eLocust3 et gestion I.A.

 Interfaces de l’eLocust3

Arabe Français Anglais

eLocust3 dispose de trois interfaces linguistiques:
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OUTILS

La Radio

Les équipes de lutte antiacridiennes utilisent la 
radio pour plusieurs raisons: dont notament:

- Communiquer avec le siège de l'UNLA
- Communiquer entre les équipes
- Transmettre les données en  cas de problèmes
avec eLocust3

Dans la région occidentale les Radios les plus 
utilisées sont de type Codan. Il existe deux 
sortes de Radios:

- Fixe : au niveau du siège et des bases
opérationnelles des UNLAs.

- Mobile: utilisées par les équipes déployées sur
le terrain.
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OUTILS

 une console avec
combiné, un microphone à
col de cygne, une boîte de
jonction (interne) et un
haut-parleur

 une unité RF

 une alimentation
d’émetteur-récepteur

 une antenne fixe
appropriée

 Poste NGT fixe typique

 un combiné et un berceau

 une boîte de jonction

 un haut-parleur

 une unité RF et un berceau
de montage sur véhicule (y
compris câble d’alimentation
courant continue)

 une alimentation 12 V
courant continu (batterie)

 une antenne à syntonisation
automatique

 Poste NGT mobile typique

 Radio codan NGT fixe

 Radio codan NGT mobile
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OUTILS : radio

 La fixation de la radio doit être faite dans un endroit protégé (De
préférence sous le siège droit du chauffeur )

 Les fils doivent être encastrés et protégés pour ceux qui sont
visibles avec des gaines ininflammables tels que les fils du micro

 Eviter de jeter des lots de bords ou criques sur la radio
 Eviter de mettre des liquides (eau, lait, etc.) dans son voisinage

(car cela peut créer des masses électriques et faire cramer la
radio)

Antenne :

 Installer l’antenne dans un
endroit le plus protégé

 Une plaque de protection doit
protéger le bas de l’antenne le
connectant à la radio

 Les connexions de l’antenne
doivent être tournées vers la
voiture

 Les fils de connexion doivent être
encastrés et protégés

Préservation et maintenance 

Radio :



DEROULEMENT
DES OPERATIONS

DE LUTTE ANTIACRIDIENNE
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DEROULEMENT 
DES OPERATIONS 

DE LUTTE ANTIACRIDIENNE

Une approche logique est nécessaire pour éviter que ne
soient réalisées des opérations de traitement non
indispensables, peu économiques, dangereuses et
inefficaces.

Lorsque des criquets sont localisés, les étapes ci-après
doivent être suivies avant, pendant et après les
opérations de lutte.

 Déroulement des opérations de lutte
antiacridienne
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Etape 1 - Choisir un type de traitement

Etape 2 - Etalonner l’appareil de traitement

Etape 3 - S’assurer que le traitement sera sans danger
pour les populations et l’environnement

Etape 4 - Vérifier que les conditions météorologiques sont
appropriées aux traitements

OPERATIONS DE LUTTE

 Avant les opérations de traitement

Etape 5 - S’assurer des points suivants :

 les vêtements complets de protection sont portés

 le traitement commence du côté éloigné de l’origine du
vent

 le personnel, les véhicules et tous les équipements non
engagés dans le traitement sont éloignés de la zone à
traiter

 le traitement commence perpendiculairement à la
direction du vent et l’opérateur se déplace face au vent

 Pendant les opérations de traitement
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OPERATIONS DE LUTTE

 Pendant les opérations de traitement

Etape 6 - S’assurer des points suivants (suite) :

 un passage de pulvérisation supplémentaire est effectué
en dehors de la zone cible du côté de l’origine du vent

 la vitesse du vent est comprise entre 1 et 10 m/s

 le traitement est arrêté s’il pleut ou risque de pleuvoir

 le traitement est arrêté si le vent a changé de direction
de plus de 45°; réajuster alors la direction de passage et
achever le traitement sur le reste de la superficie
infestée

Etape 7 - Enregistrer le détail des informations concernant
l’opération dans la fiche CLCPRO de prospection et de
lutte

Etape 8 - Remettre l’insecticide restant dans son
emballage d’origine

Etape 9 - Rincer et entretenir les appareils de traitement et
les stocker

 Après les opérations de traitement
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Etape 10 - Stocker les fûts d’insecticide pleins et vides
dans un endroit sécurisé

Etape 11 - Se laver et nettoyer les vêtements de protection
le plus vite possible

OPERATIONS DE LUTTE

 Après les opérations de traitement

direction du vent

200 m

500 m

 Phase
 Taille des groupes
 Dimension de l'infestation
 Localisation de l'infestation
 Autres facteurs ?

 Facteurs déterminant l’opportunité
d’un traitement
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Lutte mécanique
Creusement de tranchées, labour des 
champs de ponte, battage… 

Utilisation d'appâts
Dispersion de substances attractives 
imprégnées de pesticides

Poudrage
Application d’une poudre fine imprégnée 
de pesticide

AU 8000

OPERATIONS DE LUTTE

 Méthodes de lutte

Pulvérisation d'insecticides liquides 
(chimiques ou biologiques)

Méthode de lutte antiacridienne la plus 
fréquemment utilisée

Anciennes

Actuelles



 PRINCIPES ET PARAMÈTRES
CLÉS DE LA PULVERISATION

EN UBV 
)Ultra-bas-volume(
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PRINCIPES ET 
PARAMÈTRES CLÉS DE LA 
PULVERISATION EN UBV

(Ultra-bas-volume)

Pulvérisation aqueuse
Cette technique est utilisée en traitement conventionnel.
Elle est rarement utilisée à grande échelle contre le Criquet
pèlerin car son rendement est faible.

Pulvérisation en Ultra-bas-volume (UBV)
Actuellement la méthode la plus efficace et la plus utilisée
en lutte antiacridienne.

 Les types de pulvérisation
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 Utilisation de formulations d’insecticides huileuses
concentrées et prêtes à l’emploi

 Volumes faibles : 0.5 à 1 litre par hectare

 Transport et répartition des gouttelettes assurés par les
vents latéraux

 En couverture totale, les pesticides doivent être pulvérisés
suivant des andains permettant le chevauchement des
largeurs de dérive

PULVERISATION UBV

 Principes de la pulvérisation en UBV

Pulvérisation efficace signifie une application avec
précaution :

 au bon moment (timing)

 avec la couverture maximale possible (couverture)

 avec la quantité de pesticide nécessaire (dose)

 avec la sécurité requise

 Paramètres clés de la pulvérisation en UBV
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Timing
 le  timing correct est sous la responsabilité entière de l’agent

de traitement

 le timing est le moins coûteux mais néanmoins le plus
important critère d’une application efficace

 un timing correct implique :

➔ une bonne connaissance de la biologie et du
développement de l’insecte

➔ une bonne organisation et une utilisation efficace de la
main d’œuvre et de l’équipement, tout en respectant les
paramètres techniques et les conditions météorologiques

PULVERISATION UBV

 Paramètres clés de la pulvérisation en UBV

Couverture

Le degré de couverture
correspond au nombre
de gouttelettes qui
parviennent à se 
déposer par unité de 
surface de la cible  

Il est exprimé en nombre 
de gouttelettes par cm²

Epandage pesticides

Facteurs  
contrôlables

Facteurs sous 
contrôle limité

Réglage des appareils 
de traitement

Conditions météo 
et facteurs agro.

Couverture

 Paramètres clés de la pulvérisation en UBV
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Taille des gouttelettes et couverture
La taille des gouttelettes indique la mesure des sphères qu’elles
forment pendant leur trajectoire entre leur point d’émission et
l’impact sur un obstacle

 Le volume d’une gouttelette
est proportionnel au cube de
son diamètre

 En réduisant le diamètre de
moitié le nombre de
gouttelettes produites - pour
la même quantité de liquide
pulvérisée - est multiplié par 8

PULVERISATION UBV

200 μm 100 μm

=

 Paramètres clés de la pulvérisation en UBV

Diamètre médian du nombre (DMN)
1 2 3 4  5  6   7    8    9  10   11    12     13      14      15       16    17

Moitié du nombreDMN

15
Moitié du nombre

Spectre des gouttelettes
La distribution des gouttelettes
en fonction de leur taille constitue
le spectre

Pour l’évaluer, on détermine le
Diamètre Médian du Volume
(DMV) et le Diamètre Médian du
Nombre (DMN)

Le rapport entre DMV et DMN
donne une idée de la qualité du
spectre : plus ce rapport est
proche de l’unité plus le spectre
est homogène

DMV ≈ D max x 0,45

Diamètre médian du volume (DMV)
1 2 3 4  5  6   7    8    9  10   11    12     13      14      15       16    17

Moitié du volume Moitié du volume
DMV

15

 Paramètres clés de la pulvérisation en UBV
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Principales caractéristiques des grosses et petites gouttelettes

PULVERISATION UBV

Taille de gouttelettes Avantages Inconvénients

Grosses gouttelettes  dépôt sur la zone cible
 impact aisé
 faible évaporation

 très peu de
gouttelettes / l

 mauvaise répartition
par le vent

 dépôt sur le sol
Petites gouttelettes  grand nombre de

gouttelettes / l
 bonne répartition par le

vent
 dépôt sur feuilles et

insectes
 bonne pénétration

 dérive hors de la zone
cible (risque)

 faible impact sur les
objets

 grande évaporation

Vent

Gravité

 Paramètres clés de la pulvérisation en UBV

Dose
La dose d'emploi des 
insecticides est exprimée 
en gramme de matière 
active par hectare (g.m.a. 
/ha)

On calcule la quantité de 
produit commercial 
nécessaire en effectuant la 
simple opération suivante :

100 m

Dose d’insecticide

???
grammes

matière 
active

Quantité (en g.m.a. / ha)
Produit  commercial = 
(en l/ha) Concentration de la formulation (en g.m.a. /l)

 Paramètres clés de la pulvérisation en UBV
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Doses et vitesse d’action de divers pesticides

PULVERISATION UBV

Pesticide Classe

Dose g.m.a. / ha Vitesse 
d’action 
à la dose 
indiquée

Couverture totale En barrières

Larves Ailés Intra 
barrière Total

Chlorpyrifos OP 225 225 Modérée
Deltaméthrine PY 12,5 ou 17,5 12,5 ou 17,5 Rapide
Malathion OP 925 925 Modérée
Teflubenzuron BU 30 n/a n/d Lente
Metarhizium
anisopliae Champignon 50 50 Lente

Fipronil PP 4,2 0,6 Modérée

 Paramètres clés de la pulvérisation en UBV

Sécurité

Tous les pesticides sont toxiques et seule  
une manipulation appropriée et prudente      

peut limiter les risques

 Paramètres clés de la pulvérisation en UBV
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Sécurité - Catégories de risques OMS pour les pesticides

PULVERISATION UBV

Catégorie Description DL 50 orale
(mg/kg)

I a Extrêmement dangereux 20 ou moins

I b Très dangereux 20 - 200

II Modérément dangereux 200 - 2000

III Légèrement dangereux plus de 2000

IV Risque aigu improbable généralement 5000 mg/kg ou 
plus (mais ça peut être moins)

 Paramètres clés de la pulvérisation en UBV

Sécurité

Equipement   
de protection 
personnelle 
(EPP)

Combinaison en 
coton (2 paires)

Bottes en PVC portées au 
dessus des jambes de la 
combinaison (1 paire)

Gants longs en 
caoutchouc 
synthétique 
ou en PVC
avec les bords retournés 
et portés au-dessus des 
manches de la 
combinaison (3 paires)

Ecran facial résistant 
aux produits chimiques 
(1 unité) Masque 

jetable 
antipoussière

en cas 
d’applications 

de poudre
(10 unités)

Chapeau en coton 
ou rigide (1 unité)

 Paramètres clés de la pulvérisation en UBV



110 64

Sécurité

Éviter le nettoyage du matériel de traitement près des
points d’eau

PULVERISATION UBV

 Paramètres clés de la pulvérisation en UBV





POCESSUS DE LUTTE
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POCESSUS DE LUTTE

Si un traitement est nécessaire:

1. Choisir l’équipement de traitement et l’étalonner
2. Définir le type de traitement
3. Choisir un insecticide
4. Informer la population locale
5. Vérifier et délimiter la cible
6. S’assurer de conditions météorologiques favorables
7. Traiter les criquets de façon sûre et efficace
8. Evaluer le taux de mortalité
9. Assurer l’entretien des appareils
10. Remplir la fiche de lutte CLCPRO
11. Transmettre les résultats de traitement

PROCESSUS DE LUTTE

 Processus de lutte: les principales étapes
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Facteurs importants lors du choix d’un
pulvérisateur terrestre UBV

 taille des gouttelettes: DMV de 50 à 100 μ et
spectre de gouttelettes étroit

 gamme de débit large
 sécurité de l’opérateur
 fiabilité
 facilité d’utilisation

PROCESSUS DE LUTTE

 Choix d’un pulvérisateur UBV

Pulvérisateurs UBV portés par 
l’homme

Utilisés :
 lorsque la superficie infestée est de

petite taille
 si un rendement (de traitement)

faible est acceptable
 quand le terrain est accidenté (cas

des rochers et collines)
 en cas de présence de sable mou
 pour lutter contre les groupes de

larves dispersées

 Choix d’un pulvérisateur UBV
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Utilisés :
 lorsque la superficie infestée

est de taille moyenne (100 ha /
jour)

 si un rendement (de traitement)
moyen est acceptable

 pour le traitement des groupes
de larves dispersées

 pour lutter contre les essaims
posés

PROCESSUS DE LUTTE

 Choix d’un pulvérisateur UBV

Pulvérisateurs portés sur véhicule

En couverture totale
La totalité de la superficie
infestée est traitée grâce à
des passes plus étroites
que la largeur des andains,
si bien que la pulvérisation
de chaque passe se
superpose en partie au
dépôt des passes
précédentes

Distance sous le vent

Vent

Dépôt d’une 
passe

Passe 1

D
ép

ôt

Distance sous le vent
Distance entre les passes

Largeur d’andain

Vent

Dépôt total
Dépôt d’une 
passe

Passe 2   Passe 1

D
ép

ôt

Distance sous le vent

Passe 5   Passe 4  Passe 3   Passe 2   Passe 1

Vent

Dépôt total
Dépôt d’une 
passe

D
ép

ôt

Distance entre les passes

Largeur d’andain

 Types de traitements
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En couverture totale 

La méthode de base avec
des pesticides qui
agissent par contact est la
même pour toutes les
cibles

Les procédures et les
principes sont également
les mêmes que le
pulvérisateur soit portable,
monté sur véhicule ou sur
aéronef (mais certains
détails pratiques différent)

PROCESSUS DE LUTTE

 Types de traitements

Vent ne pas pulvériser 
lors des virages

Li
m

ite
 s

itu
ée

 s
ou

s 
le

 v
en

t

Li
m

ite
 s

itu
ée

 fa
ce

 a
u 

ve
nt

Début    Fin 

En barrières
Réalisés sur bandes larvaires en
utilisant des pesticides agissant
par ingestion

Les barrières sont des bandes
de quelques 10 à quelques 100
de mètres selon l’appareil de
traitement utilisé et la dérive
obtenue

Les barrières peuvent être
séparées de 500 à 1500 mètres
selon la rémanence du
pesticide, la densité de la
végétation et le stade larvaire

 Types de traitements

Bandes larvaires Zone traitée

500 à 1000 m

50 à 100 m

Bandes larvaires Zone traitée

Vent
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Le pesticide doit être choisi selon son activité
biologique et son faible impact sur l’environnement,
mais aussi selon ses qualités physiques

Ces qualités physiques doivent particulièrement être
prises en compte pour les formulations UBV

Ces formulations doivent être non volatiles et
posséder une viscosité aussi basse que possible

PROCESSUS DE LUTTE

 Les pesticides UBV

 Les pesticides UBV

Principaux types de pesticides :

 insecticides conventionnels : organo-phosphorés,
carbamates, pyréthrinoïdes et fipronil

 inhibiteurs de croissance

 substances végétales (extraits de plantes)
 substances sémiochimiques
 agents biologiques tel que Metarhizium spp.
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Critères de sélection d'un pesticide UBV :

 efficacité
 sécurité
 spécificité
 rémanence
 voie d’exposition

PROCESSUS DE LUTTE

 Les pesticides UBV

 vitesse d’action
 durée de conservation
 disponibilité
 coût

 Calculs préalables du débit et de la dérive

Avant de commencer les tâches pratiques pour les
réglages, il convient de déterminer les réglages-
objectifs à atteindre

Les exemples suivants permettent d'illustrer la
manière de les calculer
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Calcul du débit de liquide

Lorsque la quantité de produit, la vitesse d'avancement et la
largeur de l'andain sont connues, on a :

Db = L × V × Q ⁄ K
Db, débit en litres par minute
L, largeur d'andain en mètres
V, vitesse en kilomètres par heure ou en mètres par minute
Q, quantité (ou volume) de produit en litres par hectare
K = 600 si la vitesse est en kilomètres par heure
K = 10000 si la vitesse est en mètres par minute

PROCESSUS DE LUTTE

 Calculs préalables du débit et de la dérive

Détermination de la 
dérive

Dv = H × U ⁄  
VT
Dv, dérive (m)
H, hauteur d’émission (m) 
U, vitesse du vent (m/s)
VT, vitesse terminale de 
chute d’une gouttelette 
(m/s)

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

50

100

150

200

250

300

350

8 28 36 53 137 833

D
ia

m
ét

re
 d

es
 g

ou
tte

le
tte

s 
(µ

m
)

Temps mis pour tomber de 10 m  
(secondes)

Diamétre des gouttelettes (µm)

Vitesse terminale de chute m/s

Vitesse terminale de chute en fonction 
du diamètre des gouttelettes

 Calculs préalables du débit et de la dérive

Diamètre de gouttelettes (μm)

Vitesse terminale de chute (m/s)
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Débit de l'appareil
Il est contrôlé par une pastille ou un
gicleur calibré, un régulateur de débit ou
une combinaison de deux de ces
éléments

Vitesse d'avancement
Aéronef : dépend de ses caractéristiques
Véhicule: varie de 10 à 20 km/h
Homme : 3,6 km/h en moyenne

Les deux facteurs fondamentaux et interdépendants qui
déterminent la quantité (ou le volume) de produit à
appliquer par hectare sont les suivants :

PROCESSUS DE LUTTE

 Etalonnage d’un pulvérisateur UBV

Largeur de travail
L'espacement entre les passes dépend de la finesse du spectre,
de la densité des gouttelettes, de la hauteur d'émission des
gouttelettes et de la vitesse du vent latéral

Pulvérisateur DMV (µm) Hauteur (m) Largeur (m)
Portable à disque rotatif 50 - 75 0,5 - 2 10 - 20

A moteur à dos 50 - 100 0,5 à 1,5 20 - 30

Monté sur véhicule 50 - 100 Fixe 30 - 50

Pneumatique monté sur véhicule 50 - 100 Horizontale ou 
vers le haut 

50 - 100

Monté sur aéronef 50 - 100 5 - 15 100

 Etalonnage d’un pulvérisateur UBV
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Quel est le but du calibrage du débit ?
Régler les différents éléments de l’équipement de pulvérisateur

Epandre la quantité correcte d’insecticide, avec des gouttelettes
de taille appropriée, bien réparties sur la zone cible

Quand doit-on effectuer le calibrage du débit ?
Lors de l’utilisation d’un nouvel équipement de pulvérisation

Lors du changement du type ou de la formulation de pesticides
utilisé

Au début de la campagne de lutte et au cours de celle-ci d’une
façon régulière

PROCESSUS DE LUTTE

 Calibrage du débit d’un pulvérisateur UBV

Comment calibrer un appareil de traitement ?

Etape 1. Identifier la dose d’insecticide préconisée
en grammes de matière active/hectare (g.m.a./ha)

Etape 2. Convertir la dose en un volume d’application (l/ha)

 Calibrage du débit d’un pulvérisateur UBV

Volume de produit 
commercial (l/ha) 

Quantité (g.m.a / ha)

Concentration de la formulation (g.m.a. / l)
=
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Comment déterminer le débit d’un appareil
terrestre de traitement ?

Etape 1. Calculer le débit souhaité de l’appareil de traitement

Etape 2. Mettre le régulateur de débit sur la position correcte

PROCESSUS DE LUTTE

 Calibrage du débit d’un pulvérisateur UBV

Appareil terrestre

vis de blocage

réducteur d’orifice

Etape 3.
Remplir le réservoir de produit par
un insecticide

Placer un seau propre directement
sous l’atomiseur pour recueillir le
liquide et s’assurer de l'élimination
de tout l'air contenu dans la
tuyauterie et que tout le circuit de la
pulvérisation est rempli de liquide

Vider le contenu du seau dans le
réservoir de produit

 Calibrage du débit d’un pulvérisateur UBV

Appareil terrestre
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Etape 4.
Mettre une éprouvette graduée sous
l’atomiseur et laisser couler le liquide
en utilisant un entonnoir pendant une
minute

Lorsqu’il s’agit de têtes rotatives,
mettre uniquement la pompe à produits
en marche sans faire tourner la tête de
pulvérisation (cage ou disque rotatif)

PROCESSUS DE LUTTE

 Calibrage du débit d’un pulvérisateur UBV

Appareil terrestre

Etape 5.
Mesurer le liquide recueilli et le remettre dans le réservoir de
produit de l’appareil

 Calibrage du débit d’un pulvérisateur UBV

Appareil terrestre



124 148

PROCESSUS DE LUTTE

Etape 6.
Lorsque le débit mesuré diffère du débit souhaité, changer la
position du régulateur de débit et répéter les étapes 4 et 5
jusqu’à l’obtention du débit désiré avec une erreur de 5 %

Etape 7.

Quand le débit désiré est obtenu, il faut procéder à deux
répétitions pour s’assurer de son exactitude

 Calibrage du débit d’un pulvérisateur UBV

Appareil terrestre

Comment déterminer le débit d’un appareil aérien de
traitement ?

 Calibrage du débit d’un pulvérisateur UBV
Appareil aérien
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Calibrage du débit au sol (1)
Le réglage du débit se fait au sol, lorsque les pompes sont
entraînées soit par un moteur hydraulique, soit par le
moteur de l’aéronef ou par un moteur électrique

PROCESSUS DE LUTTE

Pompe 
électrique

 Calibrage du débit d’un pulvérisateur UBV

Appareil aérien

Calibrage du débit au sol (2)
 Verser dans la cuve 30 à 40 litres d'eau, ou de produit à utiliser

 Régler le variateur de débit (VRU) de chaque tête de
pulvérisation

 Calibrage du débit d’un pulvérisateur UBV

Micronair AU 5000VRU
(variateur de débit)

Flux  
d’insecticide

Appareil aérien
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Calibrage du débit au sol (3)
 Mettre en marche le moteur de l’aéronef, puis la pompe

pour mettre en pression le système de pulvérisation

 Disposer un seau sous chaque tête de pulvérisation,
puis ouvrir la vanne de débit et laisser couler jusqu'à
l'élimination de tout l'air contenu dans le système

 Fermer la vanne de débit, vider les seaux dans la cuve et
les disposer à nouveau sous chaque tête de
pulvérisation

 Laisser couler le produit ou l'eau en chronométrant
pendant une ou deux minutes, puis fermer la vanne

PROCESSUS DE LUTTE

 Calibrage du débit d’un pulvérisateur UBV
Appareil aérien

Calibrage du débit en vol (1)
Pour les avions dont la pompe est actionnée par une
hélice mue par la force du vent, les réglages se font en vol

Pompe actionnée 
par le vent

 Calibrage du débit d’un pulvérisateur UBV
Appareil aérien
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Calibrage du débit en vol (2)
 Mettre 20 à 30 litres (40 à 60 litres s'il s'agit d'eau) de

liquide dans la cuve

 Régler le variateur de débit (VRU)

 Décoller, adopter la hauteur de vol et accéder à la
vitesse de traitement, ouvrir la vanne de débit et
maintenir la pression au niveau choisi

 Pulvériser jusqu'à ce que l'aiguille du manomètre
commence à décliner

PROCESSUS DE LUTTE

 Calibrage du débit d’un pulvérisateur UBV
Appareil aérien

Calibrage du débit en vol (3)
 Atterrir, puis mettre une quantité de liquide mesurée

pour pulvériser pendant une ou deux minutes

 Effectuer un nouveau vol, pulvériser en chronométrant
le temps écoulé entre le début de la pulvérisation et le
début de la chute de pression

 Effectuer, les ajustements nécessaires en faisant varier
la pression et le diamètre du VRU

 Calibrage du débit d’un pulvérisateur UBV

D2 D1= P2 P1
Influence de la pression sur le débit :

P2 = P1 D2 D1( )2
ou

Appareil aérien
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Calibrage du débit en vol (4)
 Pulvériser en mettant dans la cuve la quantité exacte

pour une pulvérisation d'une ou deux minutes

 Effectuer un dernier vol de contrôle avec le liquide à
pulvériser sur la zone à traiter en chronométrant le
temps de pulvérisation

 Après l'atterrissage, effectuer si nécessaire un dernier
ajustement de la pression

PROCESSUS DE LUTTE

 Calibrage du débit d’un pulvérisateur UBV

Appareil aérien

Réglage de l’angle des pales et de la taille des gouttelettes

Consulter le manuel du constructeur pour choisir : 
 l’orifice de VRU et la pression de travail
 le rapport entre taille de gouttelettes et rotation de l’atomiseur
 l’angle des pales en fonction de la vitesse de vol de l’aéronef

 Calibrage du débit d’un pulvérisateur UBV

Appareil aérien
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Avantages de l’avion
 Le coût d’exploitation est plus optimisé
 Le rendement de pulvérisation est supérieur à celui de

l’hélicoptère
 Le taux de rentabilité est supérieur par rapport à l’hélicoptère

Avantages de l’hélicoptère
 Possibilité de voler à une vitesse inférieure à celle de l’avion
 Plus grande flexibilité de manœuvre au niveau des zones étroites
 Pas besoin de piste d’atterrissage
 Possibilité de se poser pour la prospection à pied et pour

l’évaluation des taux de mortalité des criquets

PROCESSUS DE LUTTE

 Avantage des aéronefs

Quand effectuer une pulvérisation?

Le meilleur moment pour effectuer une pulvérisation se
situe le matin entre 7h et 11h et l’après-midi à partir de 16h

Il est possible d’effectuer un traitement efficace entre 11h
et 16h :
 soit par temps nuageux et relativement frais
 soit grâce à un vent constant ayant tendance à

empêcher tout phénomène de convection

 Conditions météorologiques
pour une pulvérisation UBV
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Vent
Ne jamais traiter en l’absence de vent car la pulvérisation ne sera
pas épandue correctement sur l’andain et l’opérateur risque d’être
contaminé

Ne jamais traiter lorsque la vitesse du vent est supérieure à 10 m/s

PROCESSUS DE LUTTE

 Conditions météorologiques
pour une pulvérisation UBV

A B

Ensoleillement
Ne jamais traiter quand les
courants de convection sont
trop importants

Précipitations
Ne jamais traiter s’il pleut ou
s’il risque de pleuvoir car
l’insecticide déposé sur la
végétation pourrait alors être
lessivé par la pluie

 Conditions météorologiques
pour une pulvérisation UBV

Convection

AIR CHAUD
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Turbulences

PROCESSUS DE LUTTE

 Conditions
météorologiques
pour une
pulvérisation UBV

Vent

Gravité

Turbulence

Turbulence
Vent

Gravité





 RISQUE POUR  
L’ENVIRONNEMENT DE LA 
LUTTE A NTIACRIDIENNE
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RISQUE POUR 
L’ENVIRONNEMENT DE LA 
LUTTE ANTIACRIDIENNE
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Les insecticides utilisés en lutte antiacridienne ont été 
sélectionnés pour avoir un risque relativement limité pour la santé 
humaine et l’environnement.

Toutefois, tous les insecticides utilisés en lutte antiacridienne 
constituent un risque potentiel pour la santé humaine et
l’environnement, même si certains produits sont plus dangereux 
que d’autres.

Les insecticides sont des poisons, par définition

RISQUES DE LA LUTTE

 Avez-vous observé, par vous même, des
effets défavorables sur l’environnement ou
sur les organismes non cibles suite à des
opérations de lutte antiacridienne ?

ou

 Savez-vous si de tels effets ont été
constatés dans votre pays ?

 Dans quelles conditions ces effets ont-ils eu
lieu ?

 Discussion – Tour de table
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Afin de pouvoir réduire les risques associés à la lutte antiacridienne, 
il faut bien connaître et comprendre ces risques.

Au cours de la lutte antiacridienne, on peut rencontrer deux types 
de risques potentiels :

 Risques pour l’homme (santé humaine)
− exposition directe aux opérations de lutte

(par ex. applicateurs, chauffeurs)
− exposition indirecte aux pesticides ou à leurs résidus 

(par ex. populations riveraines, consommateurs)

 Risques pour l’environnement (sujet de ce module)
– suite aux opérations de lutte
– suite aux accidents

Quels sont les risques ?

RISQUES DE LA LUTTE

Risques causés par les traitements
 Impact négatif sur l’agriculture, l’élevage et la pêche, par exemple :

- mortalité d’abeilles et d’autres pollinisateurs
- mortalité d’ennemis naturels des ravageurs
- résidus d’insecticides dans les produits agricoles ou d’élevage
- mortalité de poissons et de crevettes

 Impact négatif sur la biodiversité

– impact sur les espèces non-cibles qui remplissent des
fonctions écologiques importantes

 Pollution des eaux de surface ou de puits

 Risques pour l’environnement
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Risques d’accidents durant la manipulation, le transport et le 
stockage des insecticides, par exemple :

– contamination des eaux de surface ou de puits
– contamination des eaux souterraines
– contamination des sols
– résidus d’insecticides dans les produits agricoles ou

d’élevage
– mortalité de poissons et de crevettes

Notez que beaucoup de risques pour l’environnement peuvent avoir 
également, à leur tour, un impact négatif sur notre économie ou sur
la santé humaine !

Risques pour l’environnement

RISQUES DE LA LUTTE

Risques pour les organismes non cibles

Ce sont 
surtout les 
insectes, 
crevettes, 
et autres 
arthropodes, 
qui sont 
sensibles aux 
insecticides
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Les acridiens cibles tués au cours 
des traitements chimiques…

…

mais beaucoup d’insectes
non-cibles sont également tués.

Acridicides ou insecticides ?

Risques pour les organismes non cibles

RISQUES DE LA LUTTE

Sénégal (1986-87)
 Traitement aériens à large échelle avec le malathion :
 mortalité importante d’abeilles …
 réduction de la pollinisation …
 réduction de la récolte des mangues

Impact environnemental et économique       
de la lutte antiacridienne en Afrique – Exemples



140 164

Madagascar (1998-99)
 Traitements avec le fipronil :
 mortalité des termites …
 augmentation des coûts d’élevage des poules …
 effets négatifs sur la fertilité des pâturages ?
(l’impact a persisté > 8 ans !)

Impact environnemental et économique       
de la lutte antiacridienne en Afrique – Exemples

RISQUES DE LA LUTTE

Madagascar (1998-99)
 Traitements aériens avec la deltaméthrine

et le fipronil :
 mortalité massive des crevettes
 plaintes des pêcheurs et aquaculteurs
ayant subi des pertes économiques

Impact environnemental et économique       
de la lutte antiacridienne en Afrique – Exemples
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Risques environnementaux durant la manipulation 
et le traitement

 Fuites des appareils de traitement
 Mauvais remplissage des cuves
 Dérive de l’insecticide dans les zones non-ciblées

RISQUES DE LA LUTTE

Risques environnementaux durant le 

transport de pesticides

 Fuites des emballages
 Mauvais chargement – déchargement

des fûts
 Accidents de la route
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Risques environnementaux durant le stockage des 
pesticides

RISQUES DE LA LUTTE

 Mauvaises pratiques de stockage
 Fuites des emballages
 Accidents (incendie, inondation)
 Stocks obsolètes de pesticides
 Interdiction de manger, boire et fumer dans les

magasins de pesticides
 Port obligatoire des équipements de protection

Risques pour les populations locales

Même sans 
participation 
directe aux 
opérations de 
lutte, la population 
locale peut 
toujours être 
exposée aux 
insecticides !!
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Consommation de criquets …
…mais ont-ils été traités ?

Résidus d’insecticides dans les 
aliments, si les délais de carence 
ne sont pas respectés ?

Risques pour les consommateurs

RISQUES DE LA LUTTE

 Conclusions

 Les risques de la lutte contre le criquet pèlerin pour
l’environnement - et indirectement pour l’homme – existent

 Il est donc essentiel de gérer ces risques de la lutte
antiacridienne de manière efficace, à travers :

– la prévention  éviter les risques par la mise en œuvre de
bonnes pratiques et procédures

– la maîtrise  minimiser l’impact en cas de problèmes ou
d’accidents

– le suivi  connaître la présence et l’envergure des risques
dans les conditions réelles de la lutte





CONTRÔLE DE LA QUALITE
DE LA PULVERISATION 
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CONTRÔLE DE LA QUALITE 
DE LA PULVERISATION

Le contrôle de la qualité de la pulvérisation est justifié à
plusieurs stades du déroulement des opérations

L'objectif principal de ces vérifications est de contrôler les
quatre paramètres clés de la pulvérisation :
 largeur de l'andain
 largeur de la dérive
 densité des gouttelettes
 spectre des gouttelettes

 Contrôle de la qualité de la pulvérisation
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Deux opérations successives doivent être accomplies : la
collecte des gouttelettes et l'analyse de leurs impacts, par
voie automatique ou manuelle

Divers collecteurs sont utilisés selon les cas :
 les feuilles du végétal cible, du papier glacé ou des

verres enduits de supports variés, si le liquide est coloré
 des cartes teintées ou des traceurs fluorescents, si le

liquide n'est pas coloré
 des papiers sensibles aux solvants huileux

(oléosensibles)

PROCESSUS DE LUTTE

 Contrôle de la qualité de la pulvérisation

Collecte des gouttelettes sur papiers oléosensibles :
 manipuler les papiers avec précaution
 les papiers-cibles doivent être délicatement

numérotés sur le dos avant d'être placés sur les
supports

 Contrôle de la qualité de la pulvérisation

➔ Les papiers sont fixés sur des supports-girouettes de
préférence

➔ Sinon les placer sur des supports à tête oblique (45°) fichés
dans le sol

➔ Maintenir les papiers sur leurs supports en utilisant des
élastiques, ou des pinces à linge
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 les piquets doivent être orientés de telle sorte que le
côté sensible du papier soit toujours face au vent

 si la zone-cible est couverte de végétation arbustive
ou buissonnante, penser à placer quelques papiers-
cibles en hauteur, dans les arbres et les buissons

(on pourra ainsi apprécier également la pénétration
des gouttelettes à l'intérieur de la frondaison des
arbres)

PROCESSUS DE LUTTE

 Contrôle de la qualité de la pulvérisation

En tout état de cause, la largeur à
couvrir par les collecteurs doit être
au moins égale à 2 ou 3 fois la
largeur prévue de l'andain

 Contrôle de la qualité de la pulvérisation

direction 
du vent

papier 
oléosensible

Utilisation du papier 
oléosensible

50 cm

 disposer les collecteurs selon une droite
perpendiculaire à l'axe du traitement

 la distance entre les piquets dépend du
type de pulvérisateurs :
 portés par l'homme : chaque 2 m
 véhicules : chaque 5 m
 aéronefs : de 5 à 10 m
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Analyse des gouttelettes

Une simple loupe ordinaire permet de compter le
nombre d'impacts par cm² et d'estimer l'homogénéité
de la répartition des gouttelettes sur la cible.

Par contre, pour déterminer le DMV, il faut une loupe
micrométrique graduée (grossissement x l0 ou x 15) :

 déterminer le diamètre moyen des 5 plus grosses
gouttelettes

 DMV = D max x 0,45

PROCESSUS DE LUTTE

 Contrôle de la qualité de la pulvérisation

Conseil
Il n’est pas facile de mesurer la taille ou le spectre des
gouttelettes et cela demande un équipement et une formation
adéquats.

Une information concernant le spectre des gouttelettes peut
être obtenue auprès de certains constructeurs de
pulvérisateurs UBV.

 Contrôle de la qualité de la pulvérisation

Analyse des gouttelettes
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N° de 
papier

Distance 
(m)

Comptage des gouttelettes 
( / cm²) Moyenne de 

gouttelettes / cm²
1 2 3 4

1
2
3
4
5
6…

 

30

Tableau de comptage des gouttelettes

PROCESSUS DE LUTTE

 Contrôle de la qualité de la pulvérisation

Pour effectuer correctement les réglages fondamentaux et autres
vérifications, on doit nécessairement disposer d'un minimum
d'outils de mesures et d'accessoires divers :

 un GPS portable
 des cartes
 une boussole
 des fiches CLCPRO de prospection/lutte
 un bloc-notes, papiers et stylo
 un chronomètre
 un anémomètre
 des papiers oléosensibles
 un seau et des verres gradués en plastique
 un tachymètre

 Matériel de terrain dédié à la lutte
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PROCESSUS DE LUTTE

 Matériel de terrain dédié à la lutte

 bande d’arpenteur
 loupe manuelle (x 10)
 caisse à outils
 radio HF (émetteur / récepteur)

 eau et savon
 vêtements de protection

suffisants
 appareil photo numérique

compas de 
relèvement

bande de 
repérage

seau de 10 l
verre 
gradué  
(1 l)

éprouvette 
graduée 
(250 cc)

bande 
d’arpenteur

chrono-
mètre

thermomètre
entonnoir



 MAINTENANCE ET
 ENTRETIEN DES APPAREILS DE

TRAITEMENTS
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MAINTENANCE ET 
ENTRETIEN DES APPAREILS 

DE TRAITEMENTS

Aéronefs
La maintenance de l’aéronef est effectuée sous la responsabilité du
pilote et du mécanicien. Il faut tenir compte du calendrier des révisions
pour assurer le programme de traitement et prévoir le remplacement de
l’aéronef au moment des révisions.

En fin de journée :

 le produit ne doit rester ni dans la cuve, ni dans le circuit de
pulvérisation

 le reste de produit doit être récupéré dans l’emballage d’origine
 la cuve et le circuit de liquide doivent être soigneusement rincés et

nettoyés, loin des points d’eau, avec un hydrocarbure
 l’aéronef doit être régulièrement nettoyé et lavé à l’extérieur avec

de l’eau et du détergent

PROCESSUS DE LUTTE

 Maintenance et entretien des appareils de
traitement



156 180

Aéronefs

PROCESSUS DE LUTTE

 Maintenance et entretien des appareils de
traitement

Conseil
L’entretien de routine de l’aéronef de traitement doit être
effectué régulièrement et soigneusement, car les solvants des
formulations UBV sont généralement corrosifs pour les joints,
les membranes, la peinture et le métal.

Appareils portés sur véhicule
 Il est impératif de rincer et de nettoyer le pulvérisateur après

chaque traitement

 Le réservoir de rinçage de 10 litres est prévu pour nettoyer le
pulvérisateur avec du kérosène ou autre produit semblable

 Le système doit être rincé complètement au kérosène en
sélectionnant, sur le robinet sélecteur, la position du réservoir de
rinçage de 10 litres

 Cette opération doit être réalisée sur le site de traitement et loin
de tout point d’eau

 Après le rinçage, toute la surface extérieure doit être lavée à
l’eau avec un détergent

 Maintenance et entretien des appareils de
traitement
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Moto pulvérisateurs à dos
 Rinçage du circuit de pesticide avec du gasoil (Diesel) après chaque

traitement
 Lavage des parties extérieures souillées à l'eau additionnée de détergent

et rinçage à l'eau, loin des points d'eau naturels après chaque traitement
 Si l'appareil n'est pas utilisé pour quelque temps, vider le réservoir

d'essence
 Contrôler l'état général du moteur (bougie, carburateur, filtres, etc...)
 Faire tourner le moteur, robinet d'essence fermé jusqu'à ce que le moteur

s'arrête seul
 Retirer la bougie et verser dans le cylindre un peu d'huile anticorrosion ou

à moteur et faire ensuite tourner, le moteur, à la main et remettre la bougie
en place sans la bloque.

 Mettre l'appareil à l'abri de la poussière et au sec

PROCESSUS DE LUTTE

 Maintenance et entretien des appareils de
traitement

Pulvérisateur rotatif à piles
 Verser un peu de gasoil dans le réservoir, bien agiter et pulvériser

pendant une minute; mettre l'appareil en position d'arrêt de débit et
laisser tourner le moteur quelques instants

 Ne jamais utiliser d'eau pour éviter tout contact avec l'axe du moteur
 Extraire le disque rotatif de son logement, le nettoyer et le remettre en

place
 Extraire les piles pour éviter la corrosion et repasser la tige à l'intérieur

du manche
 Remettre en place le couvercle protecteur de disque
 Toujours transporter les pulvérisateurs rotatifs avec beaucoup de

précaution

 Maintenance et entretien des appareils de
traitement



 SUIVI DE LA LUTTE CONTRE LE
 CRIQUET PÈLERIN
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SUIVI DE LA LUTTE CONTRE LE 
CRIQUET PÈLERIN

Rôle des équipes de traitement

Approche de la FAO

Définition du suivi
 Collecte, analyse, interprétation et diffusion

des données sur les effets (à la fois
intentionnels et non intentionnels) de la lutte
antiacridienne opérationnelle

Objectif du suivi
 Identifier ce qui fonctionne correctement et ce

qui peut être amélioré en lutte opérationnelle :
– optimiser la lutte
– améliorer le rapport coût/efficacité
– minimiser les effets indésirables sur la santé

humaine et l’environnement

 Le suivi est, par conséquent, un élément essentiel
d’une campagne de lutte !!
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Le suivi de la lutte contre le Criquet pèlerin comporte 
plusieurs éléments :
 suivi de la qualité des traitements
 suivi de la santé des opérateurs de lutte
 suivi environnemental
 suivi des incidents

 Ensemble : le suivi environnemental, sanitaire et de
la qualité des traitements

PRINCIPES DU SUIVI

Approche de la FAO

Le suivi est fait à 3 niveaux :

 Évaluations rapides
 équipes de traitement

 Suivi opérationnel
 équipes de suivi spécialisé

 Suivi approfondi
 équipes de recherche

Pour ces 3 niveaux, les acteurs, les activités effectuées, les délais 
de réalisation du travail, et les liens fonctionnels avec l’organisation 
de la campagne sont différents

 Approche de la FAO
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Type ? Qui ?
Combien 

de 
temps ?

Quoi ?

Efficacité Santé Organismes 
non cibles Résidus

Évaluations 
rapides

Équipes de 
traitement

quelques 
heures à 
1 jour

oui oui oui non

Suivi 
opérationnel 
spécialisé

Équipes de 
suivi 
spécialisé

1 jour à 
1 semaine oui oui oui oui

Suivi 
approfondi

Équipes de 
recherche

quelques 
semaines 
à 
quelques 
mois

(non) oui oui oui

PRINCIPES DU SUIVI

Approche de la FAO

1. Faire le suivi – évaluations rapides

2. Faciliter le suivi – pour les équipes de suivi spécialisées

3. Être suivi – par les équipes de suivi spécialisées

Rôle des équipes de traitement dans le cadre du 
suivi de la lutte antiacridienne
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Faire le suivi – évaluations rapides

1. Détails techniques sur la qualité de la pulvérisation

2. Efficacité du traitement

3. Incidents d’empoisonnement parmi les agents

4. Incidents de contamination de l’environnement

5. Mortalité d’organismes non cibles

6. Incidents / plaintes de la population

 Objectif = ALERTE : informer le responsable de la campagne
sur les éventuels problèmes.

Note: la tâche principale des équipes de traitement est d’effectuer 
les traitements – elles ont donc peu de temps !

EQUIPES DE TRAITEMENT

1. Détails techniques sur qualité de la pulvérisation

La base essentielle de tout suivi environnemental et sanitaire
c’est de savoir :

 Quelle était la localité exacte du traitement ?
 Quel insecticide a été utilisé ?
 Quels étaient les paramètres & conditions de traitement ?

- dose réelle appliquée (= superficie traitée & quantité de
produit pulvérisée)

- conditions météorologiques
Outils

 Fiche standard de prospection en Région occidentale (CLCPRO)
 Données du GPS et/ou de l’ordinateur de bord

Faire le suivi – évaluations rapides
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Fiche 
standard 
FAO

EQUIPES DE TRAITEMENT

 Faire le suivi – évaluations rapides

Les données précises sur les traitements sont importantes :

Carte des passes faites par 
l’avion de traitement (produite 
par l’ordinateur de bord)

Mêmes passes superposées 
sur une carte écologique 
(satellitaire) de la zone traitée
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 Comment remplissez-vous la fiche standard de prospection en
Région occidentale ? Quelles données/informations notez-
vous ? Avec quel détail notez-vous ces informations ?
Remplissez-vous une fiche pour chaque traitement ? Même
pour les petites superficies traitées ?

 Est-ce que les informations sur la fiche sont suffisamment
détaillées pour qu’une équipe de suivi, qui n’était pas sur
place durant le traitement, puisse retrouver exactement la
parcelle traitée et comprendre comment le traitement a été
réalisé ?

Discussion – Tour de table

EQUIPES DE TRAITEMENT

2. Efficacité du traitement

 Aspect essentiel pour toute évaluation
coûts–bénéfices des opérations de lutte

 Le calcul objectif de la mortalité des
criquets est très important !

Outils

 Fiche standard de prospection/lutte en
région occidentale (CLCPRO)

 Directives de la FAO sur le Criquet pèlerin
– Tome 4 : Lutte antiacridienne

Faire le suivi – évaluations rapides
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3. Incidents d’empoisonnement parmi les agents
Le chef d’équipe doit signaler tout incident d’empoisonnement ou

d’exposition accidentelle parmi les agents de l’équipe :
 veiller sur la santé des collègues
 signaler des problèmes éventuels avec l’insecticide, le

pulvérisateur, l’équipement de protection, ou la formation

Action : Alerter immédiatement les responsables (pour faire 
éventuellement un suivi médical)

Outils
 Fiche standard de prospection/lutte en région occidentale (CLCPRO)
 Formulaire FAO d’incident d’empoisonnement (plus détaillé)

Faire le suivi – évaluations rapides

EQUIPES DE TRAITEMENT

Fiche CLCPRO
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 Comment allez-vous remplir le formulaire FAO
d’incident d’empoisonnement  ?

 Est-ce que toutes les informations/données à fournir
sont claires ?

Discussion – Tour de table

EQUIPES DE TRAITEMENT

4. Incidents de contamination de l’environnement
Le chef d’équipe doit signaler tout incident de contamination de

l’environnement, par exemple :
 fuite importante d’insecticide
 contamination importante du sol
 accident avec véhicule de transport d’insecticide
 contamination d’une source d’eau potable

Action : Alerter immédiatement les responsables – afin de permettre, 
éventuellement, un suivi environnemental spécialisé

Outil: Notez l’incident sur la fiche CLCPRO (il n’y a pas de rubriques 
spécifiques)

Faire le suivi – évaluations rapides
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5. Mortalité d’organismes non cibles
Le chef d’équipe doit signaler tout incident de mortalité excessive

d’organismes non cibles, surtout d’importance économique :
 orienter les équipes spécialisées de suivi
 signaler des problèmes éventuels avec l’insecticide

Action: Alerter les responsables – afin de permettre, éventuellement, 
un suivi environnemental spécialisé

Outil: Fiche standard de prospection en région occidentale (CLCPRO)

Faire le suivi – évaluations rapides

EQUIPES DE TRAITEMENT

Fiche CLCPRO
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6. Incidents / plaintes de la population
Le chef d’équipe doit signaler tout incident ou toute plainte de la

population locale :
 recevoir le rapport d’incident d’empoisonnement ou d’impact

environnemental
 obtenir l’information de base sur le problème (localité, date, nom

de la personne de contact, insecticide impliqué)
 ne pas faire une enquête détaillée !!
 transmettre les informations au responsable de la campagne

Action: Alerter les responsables (pour faire éventuellement une
investigation spécialisée)

Outil: Notez l’incident sur la fiche ou formulaire de traitement 
(il n’y a pas de rubriques spécifiques)

Faire le suivi – évaluations rapides

EQUIPES DE TRAITEMENT

Faciliter le suivi – pour l’équipe spécialisée

Les équipes de traitement peuvent grandement faciliter le travail de 
l’équipe de suivi spécialisé

Rôle de l’équipe de traitement : 
 Prévenir, aussitôt, le responsable de la campagne ou du suivi

des éventuels incidents durant/après les traitements
 Recevoir l’équipe de suivi spécialisée sur le site du traitement, et

l’assister :
• fournir les informations détaillées sur le(s) traitement(s)
• fournir les informations sur les environs du traitement (habitations,

zones sensibles, etc.)
• fournir les informations sur les éventuels incidents
• introduire l’équipe de suivi chez les populations locales
• [éventuellement, assister pour la collecte des données]
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Les équipes de traitement ont généralement le plus d’informations 
sur « leurs » traitements, et sur la zone d’intervention.

Une bonne collaboration entre l’équipe de traitement et l’équipe de 
suivi spécialisée est donc indispensable pour que le suivi de la lutte 
contre le Criquet pèlerin soit efficace !!

Faciliter le suivi – pour l’équipe spécialisée

EQUIPES DE TRAITEMENT

Etre suivi – par l’équipe spécialisée

Suivi sanitaire
 Les agents de terrain courent le plus haut risque d’être exposés

aux insecticides.

 Il est donc important de contrôler régulièrement l’exposition aux
insecticides, surtout aux organo-phosphorés.

 Un indicateur utilisé pour l’absorption d’insecticides organo-
phosphorés est le taux d’inhibition de l’acétylcholinestérase (dans
les globules rouges) et de la pseudocholinestérase (dans le
plasma).

 Le taux d’inhibition peut être contrôlé après analyse d’un
prélèvement sanguin en utilisant un kit de test de terrain ou dans
un laboratoire spécialisé.
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Kit de terrain pour tester 
le taux de cholinestérase

Se faire contrôler le taux de cholinestérase

EQUIPES DE TRAITEMENT

Prélèvements sanguins sur le terrain 
pour évaluer l’exposition aux 
insecticides organo-phosphorés

 Se faire contrôler le taux de 

cholinestérase
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Si le taux de cholinestérase descend au-dessous du seuil 
considéré comme acceptable, il faut (temporairement) soustraire 
l’agent aux opérations de traitement jusqu’à son rétablissement.

EQUIPES DE TRAITEMENT

Rappel

Les équipes de traitement peuvent:

 Faire le suivi : évaluations rapides
- Noter les détails techniques sur qualité de la pulvérisation
- Evaluer l’efficacité du traitement
- Transmettre les incidents d’empoisonnement
- Transmettre les incidents de contamination de

l’environnement
- Transmettre la mortalité excessive d’organismes non cibles
- Transmettre les incidents ou les plaintes auprès de la

population

 Faciliter le travail de l’équipe spécialisée de suivi

 Etre suivies elles mêmes





 ÉVALUATION DE LA
MORTALITÉ ACRIDIENNE
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ÉVALUATION DE LA MORTALITÉ 
ACRIDIENNE

Pourquoi vérifier la mortalité acridienne ?

Pour corriger les erreurs le plus vite possible :

 mauvais dosage de pesticides
 mauvaise taille de gouttelettes
 non respect des paramètres techniques de l’application
 non respect des conditions météorologiques appropriées
 mauvaise hauteur d’émission
 mauvaise navigation
 pesticide inefficace

PROCESSUS DE LUTTE
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Calculs permettant d’évaluer la mortalité sur le terrain

 calculer la densité acridienne moyenne
 calculer la superficie de la cible
 multiplier la densité moyenne obtenue par la superficie

de la cible pour obtenir une estimation des effectifs
acridiens dans celle-ci

 la mortalité approximative est alors calculée en
utilisant la formule suivante :

PROCESSUS DE LUTTE

 Evaluation de la mortalité acridienne

Mortalité  
approximative (%)

effectifs vivants après traitement x 100

effectifs vivants avant traitement
= 100 - ( )

Calculs permettant d’évaluer la mortalité sur le terrain

Si le produit a une action rapide et n’affecte pas trop le
comportement des acridiens, il est possible d’évaluer la
mortalité en se basant sur les nombres de criquets morts
et vivants :

 Evaluation de la mortalité acridienne

Mortalité approximative (%)
criquets morts x 100

criquets morts + vivants
= 
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Évaluations en cages

Les cages constituent un environnement artificiel mais
peuvent néanmoins donner une indication de la mortalité
sur le terrain si elles sont utilisées correctement

Un autre avantage est que l’équipe de suivi peut les
emporter avec elle, lors de ses déplacements sur d’autres
sites, et obtenir ainsi une estimation approximative de
l’efficacité du traitement sur le site précédent

PROCESSUS DE LUTTE

 Evaluation de la mortalité acridienne

Évaluations en cages

Cage fabriquée avec des morceaux de bois
et de la gaze (15 à 20 criquets / cage)

Cage fabriquée avec une bouteille en
plastique (5 à 10 criquets / cage)

 Evaluation de la mortalité acridienne

2. Remplir la bouteille de
plantes et de criquets

1. Percer des trous dans une bouteille 3. Fermer la bouteille
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Évaluations en cages

Huit cages doivent être utilisées :
 6 cages : criquets + végétation traitée
 2 cages : criquets + végétation non traitée (témoin)

Si la mortalité dépasse 10% dans les cages témoins, les
résultats ne seront pas fiables car la capture et/ou la mise
en cage auront entraîné une mortalité supplémentaire

PROCESSUS DE LUTTE

 Evaluation de la mortalité acridienne





ORGANISATION D’UNE 
CAMPAGNE DE PROSPECTION 

ET DE LUTTE
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ORGANISATION D’UNE CAMPAGNE 
DE PROSPECTION 

ET DE LUTTE

Schéma d’une campagne de lutte antiacridienne

Campagne
de lutte
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 Structure organisationnelle d’une campagne
de lutte

Poste central de 
commandement

Autres Service 
météo FAO

DG 
Centre

Base de terrain
-Ravitaillement
-Base aérienne
-Pesticides

Secteur d’une base 
de terrain

Médias 

Déploiement de personnel 
et de moyens

Établir une carte 
de localisation 
des cibles 

Maintenir le personnel 
sur le terrain informé

Tenir à jour une 
base de données 

sur les pesticides 

Évaluer la situation

Informer la FAO

 Poste central de commandement (PCC)

Prendre note de la 
localisation des 
ressources matérielles 
et humaines

Enregistrer les 
rapports 
transmis par 
radio
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Informer le PCC de 
l’évolution de la situation

Enregistrer les 
déplacements de l’aéronef

Superviser le ravitaillement 
de l’aéronef

Analyser la situation et organiser 
des réunions quotidiennement

Tenir à jour une carte de 
localisation et de base de 
données

Remplir  les fiches de 
lutte antiacridienne

Agent antiacridien 
de terrain

Enregistrer l’information 
fournie par le pilote

 Bases de terrain: rôle des agents antiacridiens

CAMPAGNE

 Stratégies
à adopter

Oui :   la stratégie a réussi

Non :  la stratégie a échoué 
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 Stratégie en période de rémission

 Prospection

 Découverte et traitement des
taches larvaires

 Appareils de traitement manuels
disponibles (100)

 Appareils de traitement montés
sur véhicules disponibles (10)

 Pesticides disponibles
(10 000 litres)

Petites 
infestations

Recrudescences

Invasions 
généralisées 

(fléau) 

8 9

 Stratégie lors des recrudescences et invasions
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Prévisions à moyen terme :
Imprécises en raison de 
prévisions météorologiques 
peu fiables et d’incertitudes 
sur la situation acridienne   

Prévisions à long terme :
Imprécises en raison de 
prévisions météorologiques 
peu fiables et de la forte 
variabilité de la répartition 
des criquets

 Planification prévisionnelle

CAMPAGNE

 Plan d’action prévisionnel

Organisation et 
logistique efficaces

Pesticides rapidement 
disponibles

Ressources humaines
qualifiées

Procédures d’intervention 
standards

Fonds 
d’urgence

Stock et entretien 
de l’équipement

Formation du 
personnel

Aéronefs de 
pulvérisation 

disponibles rapidement

Planification annuelle des activités de prévention et adaptation du plan au besoin
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Véhicules équipés de 
pulvérisateurs

Pulvérisateurs 
manuels et portés 

par l’homme

Véhicules de 
ravitaillement et 

pesticides 
disponibles 

2

4

 Campagne de traitement terrestre

CAMPAGNE

Pesticides 
et pompes

Camions

Radios, GPS, cartes, 
talkie-walkies

Aéronefs et pistes 
d’atterrissage

Carburant et pompes

 Campagne de traitement aérien
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 Précautions à prendre

Insister sur :
 La nécessité de vérifier les véhicules et le lot de

bord avant d’aller sur le terrain
 Vérifier l’état du matériel de camping et de

cuisine
 Trousse pharmaceutique
 S’assurer d’une autonomie en carburant et en

eau avant d’aller sur le terrain
 Fixer une fréquence radio avec la base centrale

et des heures de communication

CAMPAGNE

Privilégier et valoriser :
 l’esprit d’équipe
 la rigueur
 la ponctualité

Veiller :
 à l’entretien des véhicules
 à responsabiliser le personnel
 à vérifier l’état du matériel

 Gestion des équipes et des moyens
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Le rapport final doit comprendre des précisions sur
les points suivants:
 la superficie prospectée et traitée par voie

terrestre et aérienne
 le nombre et le type de véhicules, de

pulvérisateurs, d’aéronefs et de personnels
 les quantités de pesticides utilisées et leurs

différentes formulations
 l’assistance locale fournie
 l’assistance extérieure fournie

 Compte-rendu de fin de campagne

CAMPAGNE
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