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Durant la première décade d'octobre 2013, des pluies 

importantes sont tombées sur le versant occidental de 

Madagascar, notamment entre les fleuves Mangoky et 

Manambaho, dans les compartiments Ouest et Centre 

de l’Aire grégarigène transitoire et le compartiment 

Centre de l'Aire de multiplication initiale : soit 40,7 mm 

à Manja, 46 mm à Zazafotsy, 46,2 mm à Mahasoa et 

28,9 mm à Ihosy. Cela recoupe les estimations de 

FEWS-NET sur son site officiel. Des pluies relativement 

importantes ont également été signalées dans l'Aire 

d'invasion Centre-Côte Ouest, entre Maintirano et 

Morondava. Par ailleurs, les estimations de FEWS-NET 

indiquent que des pluies moins importantes sont 

tombées dans les compartiments (Sud et Centre) de 

l'Aire grégarigène du Criquet migrateur malgache. 

Enfin, le reste de la grande île a connu une 

pluviométrie moindre, à l'exception de l'Aire d'invasion 

septentrionale Nord-Ouest, où des foyers de forte 

pluviosité ont été observés. Cette pluviométrie a 

entraîné un début de reverdissement du tapis végétal, 

dont le taux varie de 5 à 15% dans les régions de 

Miarinarivo, Soavinandriana, Faratsiho et Mandoto. 

Concernant l’aérologie, les vents dominants tendent à 

souffler du Sud-Est vers le Nord-Ouest. Ils favorisaient 

le déplacement des essaims vers les compartiments 

Centre Ouest et Nord-Ouest de la grande île. 

 

CONTACTS 
Pour information : 

Courriel: mdg.celluledeveilleacridienne@gmail.com 

http://www.fao.org/emergencies/crisis/madagascar-locust/fr/ 
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Galerie photos : 

http://bit.ly/11yZQyx 

Figure 1 : Pluviosité estimée (en mm) au cours de la 1ère 

décade d'octobre 2013 (source: http://earlywarning.usgs.gov/

fews/africa/web/datatheme.php?

http://earlywarning.usgs.gov/fews/africa/web/datatheme.php?imgtype=rf&extent=s&cachekiller=20456.70263475258
http://earlywarning.usgs.gov/fews/africa/web/datatheme.php?imgtype=rf&extent=s&cachekiller=20456.70263475258
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SITUATION ACRIDIENNE 

Bulletin de la première décade d’octobre (2013-D28) 

AIRE D’INVASION  

 1. Aire d’invasion Est (AIE) 

  Pas d’informations disponibles 

 2. Aire d’invasion Nord (AIN) 

Aucun essaim n’a été observé. Cependant, les informations recueillies le 1er octobre 2013 à 

Andakana Antsoho (AIN-HT-B) et à Ambohitromby (AIN-P-B) par l’équipe de prospection aérienne 

auprès des populations locales faisaient état du passage de trois essaims au cours de la troisième 

décade de septembre.  

 3. Aire d’invasion Centre 

       3.1 Aire d’invasion Centre Moyen Nord (AIC-MN) 

Un essaim, d’une superficie de 10 600ha, a été observé le 1er octobre 2013 à 50km au Nord-Est de 

Morafenobe (17°28’20’’S/45°2’30’’E), en déplacement vers le Nord-Ouest. Les individus le 

composant étaient des ailés en voie de maturation sexuelle (couleur marron avec jaunissement des 

fémurs et un début de développement ovarien des femelles). D’autres essaims ont été signalés par 

des sources concordantes, en mouvement dans la même zone.   

3.2 Aire d’invasion Centre Hautes Terres (AIC-HT) 

Lors de la mission de prospection terrestre effectuée du 05 au 08 octobre par l’équipe de la Cellule 

de Veille, des populations diffuses autochtones ont été observées à l’Ouest du massif de 

l’Ankaratra, autour de Soavinandriana et de Faratsiho. La densité moyenne des imagos de phase 

transiens dissocians, de type solitaricolore et solitarimorphe, était de l'ordre de 100 ailés/ha avec 

un minimum de 50 et un maximum de 900 ailés/ha. Une population larvaire composée des stades 

L1 et L5, de phase transiens dissocians, a été observée à des densités variant de 5 000 à 

10 000 larves/ha. Cette observation indique qu'une reproduction échelonnée a eu lieu dans cette 

Aire, donnant naissance à 2 cohortes différentes.  

1. Aire grégarigène transitoire (AGT) 

Pas d’informations disponibles. 

2. Aire de multiplication initiale (AMI) 

Pas d’informations disponibles. 

3.Aire transitoire de multiplication (ATM) 

Le 06 octobre 2013, un essaim d’une superficie de 200ha est passé à Manja (ATM-NO). Il se 

dirigeait vers le Sud-Ouest. Les individus qui le composaient étaient de couleur rouge.  

4. Aire de densation (AD) 

Pas d’informations disponibles. 

AIRE GREGARIGENE 
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SITUATION ACRIDIENNE 

1. Traitement 

Aucun traitement antiacridien n’a été réalisé au cours de la décade.  

 2. Situation des pesticides et biopesticides 

 Stocks au 30/09/2013 : Néant. 

 Quantités reçues au cours de la 1ère décade d’octobre (voir annexe 5):  

 63 600 litres de Chlorpyrifos 240 ULV reçus le 02 octobre 2013.  

 64 800 litres de Teflubenzuron 50 UL reçus le 07 octobre 2013.  

 210 kg de Green Muscle reçus le 09 octobre 2013. 

 Quantités attendues (voir annexe 4).  

DIAGNOSTIC ET PRONOSTIC 

Au cours de cette décade, des pluies importantes ont été enregistrées dans la plupart des zones contaminées par 

les populations acridiennes. Dans l'Aire d'invasion Centre, Moyen-Ouest et Côte-Ouest, les individus qui constituent 

les essaims sont en cours de maturation. La reproduction aura lieu au cours des deux prochaines décades en 

fonction de l’évolution des conditions éco-mésologiques. Le même scénario pourrait aussi avoir lieu dans l'Aire de 

multiplication initiale-Nord et l'Aire grégarigène transitoire Centre et Ouest. 

Dans l’Aire d’invasion Centre-Hautes Terres, à l'ouest du massif de l'Ankaratra, des populations parentales en 

dispersion ont déjà effectué une reproduction locale avec deux cohortes différentes. La première cohorte est 

probablement apparue début septembre 2013 et la seconde début octobre.  

SITUATION ANTIACRIDIENNE 

HELICOPTERES FAO 

Durant la décade, le total des heures de vol effectuées en prospection au niveau de l’AIC-MN et AIN par 

l'hélicoptère F-GEDF est de 10h 01min. 

Le cumul des heures de vol au 10 octobre est de 26h 40min (voir annexe 3). 

Le 2ème hélicoptère Ecureuil de type AS 350 type B2, immatriculé F-GHPH, a été réceptionné le 10 octobre à 

l’aéroport d’Ivato, à Antananarivo.  
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 Départ de Mme Annie Monard, Responsable du Groupe Acridiens, AGPMM, Acriodologue de la FAO-siège,     

le 01 octobre 2013. 

 Arrivée du Logisticien du 2ème hélicoptère, M. Patrick Bernigaud, le 05 octobre. 

 Arrivée du Mécanicien du 2ème hélicoptère, M. Jonathan Olen, le 06 octobre. 

 Arrivée du Pilote du 2ème hélicoptère, M. Eric Gadot, le 08 octobre. 

MISSIONS, VISITES ET AUTRES ACTIVITES 

PROGRAMME DE LA PROCHAINE DECADE 

 Prospection aérienne dans un rayon de 200 km à partir de Tsiroanomandidy par MM. : 

 Mohamed El Hacen Bacar, Consultant international, Acridologue, 

 Tsitohaina Andriamaroahina, Consultant national, Acridologue  
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 Annexe 1 : Itinéraire des prospections aériennes effectuées du 1er au 02 octobre avec l’hélicoptère F-GEDF.  

ANNEXES 

 Annexe 2 :  Itinéraire de prospection terrestre effectuée du 05 au 08 octobre  

Date Trajet Participants 

01-oct-

13 

Antananarivo - Rive Ikopa - Fiadanana 

Ankazobe - Maevatanana - Mahajanga 
M. Mohamed El Hacen BACAR, Consultant international, Acridologue 
M. Tsitohaina ANDRIAMAROAHINA, Consultant national, Acridologue 

02-oct-
13 

Mahajanga - Belela - Maevatanana -    
Antananarivo 

Date Trajet Participants 

05-oct-13 
Antananarivo - Soavinandriana - Mananasy 

- Faratsiho 

M.Tsitohaina ANDRIAMAROAHINA, Consultant national, Acridologue 

 

M. RANDRIANARIVELO Jeremie, Cellule de Veille acridienne 
 

M. RANDRIANASOLO Jean Marc, Cellule de Veille acridienne 

06-oct-13 
Faratsiho - Miandrarivo - Bassin de Kitsam-

by et Sahasarotra - Vinaninony Sud 

07-oct-13 
Vinaninony Sud - Antsirabe - Mandoto - 
Antsirabe 

08-oct-13 Antsirabe - Antsapandrano - Antananarivo 

 Annexe 3 :  Heures de vol de l’hélicoptère F-GEDF au 10 octobre 2013.  

Hélicoptère 1: F- GEDF           

  

Période 

Jours 

Heures de vol 

  

Mois Du Au Prospection(1) Traitement (2) Autres (3) 

Total 

(1+2+3) 

  

Septembre 2013 26 28 3 16 : 39 00 : 00 00 : 00 16 : 39 

  

Octobre 2013 
01 02 2 10 : 01 00 : 00 00 : 00 10 : 01 

  

Total 5 26 : 40 00 : 00 00 : 00 26 : 40 
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 Annexe 4 : Quantités de pesticides attendues. 

ANNEXES 

Annexe 5 : Répartition des pesticides. 

Périodes d’arrivée 

prévues 

Chlorpyrifos 

240 ULV (l) 

Teflubenzuron 

50 UL (l) 

Biopesticide 

(Kg) 

Port/aéroport Observations 

 

Oct.-nov. 2013   80 000   

Antananarivo/ Toamasina Avion/Bateau 

 

Oct. 2013-Janv. 2014     790 

Tuléar Avion 

 

Nov. 2013 195 000     

Toamasina Bateau 

 

Nov. 2013- Fév. 2014 290 000     

Betioky/ Ejeda Avion 

 

TOTAL 485 000 80 000 790 

    

Noms des        

produits 

Date d'arrivée à            

Madagascar / Moyen de 
Transport 

Lieux de     

stockage 

Date d'arrivée au lieu de   

stockage / moyen de transport 

Quantité 

en litre/
kg 

Chlorpyrifos 240 ULV 02 octobre 2013/ avion 

Miandrivazo 05/10/2013 / camion du PAM 9600 

Sakaraha 07/10/2013 / camion du PAM 10000 

Tuléar 10/10/2013 / camion du PAM 33600 

Ihosy 12/10/2013 / camion du PAM 10400 

Teflubenzuron 50 UL 07 octobre 2013 / bateau 
Tuléar 07/10/2013 / camion BASF 58400 

Morondava 07/10/2013 / camion BASF 6400 

Biopesticide 09 octobre 2013 / bateau Tuléar (chambre 

froide) 
10 octobre 2013 / bateau 

210 
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