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La partie septentrionale de l’Aire d’invasion est maintenant exempte d’infestations du Criquet migrateur malgache. 
Dans la partie centrale de l’Aire d’invasion (plaine du Betsiriry), les populations du Criquet migrateur malgache observées 
sont grégaires et présentes sous forme de taches et de bandes larvaires d’une densité de 40 à 200 larves/m² couvrant 
environ 70 000 ha. Elles font actuellement l’objet de traitements en barrières. Les premiers ailés qui ont commencé à 
apparaître feront prochainement l’objet de traitements en couverture totale. Dans l’Aire grégarigène, des populations 
acridiennes ont été repérées dans les régions de Manja et de Befandriana et, dans une moindre mesure, celles de 
Fotadrevo et de Sakaraha. Ces populations sont très hétérogènes sur le plan phénologique et sont en phase transiens 
degregans. Ce type de populations confirme que la situation acridienne est celle d’un déclin d’invasion.  
En janvier 2015, d’importantes intempéries ont touché l’Aire d’invasion et une partie de l’Aire grégarigène (jusqu’à Manja) 
suite au passage de la tempête tropicale Chezda. Les conditions météorologiques y étaient donc défavorables au Criquet 
migrateur malgache contrairement à celles qui prévalaient dans l’Aire grégarigène (au sud de Manja). La saison cyclonique 
a débuté à Madagascar et les conditions météorologiques du mois de février auront une incidence majeure (colonisation 
de nouvelles zones dans les Hautes-Terres de l’Aire d’invasion du Centre) dans la répartition des populations acridiennes 
sur le versant occidental de la Grande-Île (de Besalampy au plateau Mahafaly).  

 

RÉ
PO

N
SE

 

   

2ème campagne antiacridienne (septembre 2014 – août 2015). En janvier 2015, la relocalisation des principales populations 
acridiennes et la détermination de leurs caractéristiques lors des prospections aériennes ont permis de décider des zones de 
déploiement des deux bases aériennes. En conséquence, une base a été déployée à Morondava puis à Miandrivazo afin 
d’intervenir dans l’Aire d’invasion centrale et l’autre dans l’Aire grégarigène, à Betioky puis à Manja, pour y traiter 
ponctuellement des taches et bandes larvaires ainsi que quelques vols clairs de petite taille. Chacune des bases est équipée 
d’un hélicoptère pour les opérations de prospection et de lutte ainsi que d’un pulvérisateur monté sur véhicule pour les 
traitements terrestres. Au cours du mois de janvier 2015, les infestations acridiennes ont été maîtrisées sur un surface 
de 77 227 ha ce qui porte à 172 294 ha la superficie traitée depuis le début de la campagne antiacridienne 2014/15. Depuis la 
mi-janvier, deux Acridologues sont sur le terrain pour contribuer à la mise en œuvre des activités et un Expert en Système 
d’information géographique dispense des recyclages au personnel de la Cellule de veille acridienne. Ils ont été rejoints, fin 
janvier, par un Expert en techniques de pulvérisation et, début février, par le Coordinateur de campagne, qui supervise les 
opérations de terrain. 
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Le Programme triennal de réponse à l’invasion acridienne (2013–2016), préparé par la FAO et le Ministère de l’agriculture et 
du développement rural, met l’accent sur: 
 L’amélioration du suivi et de l’analyse des situations acridiennes  
 Les opérations de lutte aérienne de grande envergure 
 Le suivi des opérations de lutte et l’atténuation de leur impact sur la santé humaine et l’environnement 
 L’évaluation de l’efficacité de chaque campagne et de l’impact des acridiens sur les cultures et les pâturages 

Les donateurs: Autriche, Belgique, CERF-OCHA, États-Unis, France, Italie, Japon, Madagascar à travers un prêt de la 
Banque Mondiale et à travers un prêt du Fonds international du développement rural, Norvège et Union européenne.  
L’Algérie, le Maroc et la Mauritanie contribuent à la fourniture de pesticides (triangulation). 
Un deuxième don de 96 000 litres de pesticides de la part du Maroc sera livré en février 2015. 

 

CONTACT 

Patrice Talla  |  Représentant de la FAO |  Antananarivo, Madagascar   |  Tél. +261 202228831 |   Patrice.Talla@fao.org 
Annie Monard |  Coordinatrice de la réponse FAO  |  Rome, Italie  | Tél. +39 06 570 53311   |  Annie.Monard@fao.org 
Dominique Burgeon |  Directeur Division des urgences et de la réhabilitation |  Rome, Italie  | Tél. +39 06 570 53803  | TCE-Director@fao.org   

www.fao.org/emergencies/crisis/crise-acridienne-a-madagascar/fr/ 

FAITS  RÉPONSE  BESOINS FINANCIERS 
 

Invasion acridienne 
Depuis avril 2012 

 

Trois campagnes antiacridiennes 
successives indispensables pour 
revenir à une rémission acridienne et 
préserver la sécurité alimentaire des 
populations rurales de Madagascar 

Plan de gestion sanitaire et 
environnementale mis en œuvre en 
collaboration avec les partenaires-clés 
Cellule de veille acridienne : analyse de 
la situation acridienne et documentation 
des résultats des opérations de 
prospection et de lutte: 
 Bulletins décadaires 
 Bulletins mensuels 

 Budget du Programme : 39,4 millions d’USD 

Déficit en financement : 10,6 millions d’USD 

 Moyens d’existence de 
13 millions de personnes à risque 
9 millions dépendant de 
l’agriculture 

  
2013/14      
2014/15      
2015/16      

  

 

 

Soutien prioritaire 
Financements requis d’urgence 
pour conduire les opérations 
au-delà de février 2015 
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