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JOURNAL DE LA CAMPAGNE 
RÉPONSE D’URGENCE À LA CRISE ACRIDIENNE À MADAGASCAR   

Programme triennal (2013-2016) de réponse à l’invasion acridienne 

Rizières vues de l’hélicoptère de prospec on le 24 avril 2012 dans la région du Menabe 
(Crédit : A. Monard) 

Atelier de fin du 
Programme triennal 
(2013-2016) de réponse à 
l’invasion acridienne à 
Madagascar 
Cet atelier se déroulera à 
Antanarivo du 14 au 
16 juin 2016 et abordera 
trois théma ques :  
1. Bilan de la troisième et 

dernière campagne du 
Programme triennal ; 

2. Bilan de l’ensemble du 
Programme triennal ; 

3. Réflexions sur la mise  
en place d’une lu e       
préven ve. 

De nombreux experts seront 
présents pour animer cet 
atelier auquel tous les     
partenaires techniques et 
financiers sont invités à  
par ciper. 

La lu e préven ve, qu’est-ce que c’est et comment ça fonc onne ? 
Quelques no ons préalables 

Les locustes sont des acridiens grégariaptes. Ils se présentent 
sous des formes différentes selon la densité (nombre 
d’individus par unité de surface) de leurs popula ons. 
Lorsque les densités sont durablement basses, le locuste est 
en phase solitaire et la situa on acridienne est qualifiée de 
rémission ; quand les densités augmentent, le locuste passe 
progressivement en phase grégaire (phases intermédiaires 
dites transiens) et s’y main ent tant que les densités restent 
élevées. Le passage d’une phase à une autre correspond à la 
transforma on phasaire et est progressif et réversible ; les 
situa ons acridiennes associées à ces différentes phases sont 
la résurgence, la recrudescence puis l’invasion. Le 
changement phasaire induit de profondes modifica ons de 
comportement, de couleur, de forme, d’anatomie, de 
physiologie, d’écologie et de chorologie.  

Le Criquet migrateur malgache, acridien grégariapte, peut 
être un ravageur majeur des pâturages et des cultures 
graminéennes.  

 

En situa on de rémission, l’acridien est essen ellement 
présent en phase solitaire et faibles effec fs dans le Sud-Ouest 
de Madagascar, son aire grégarigène.  

Les dégâts sont alors limités aux quelques poches de 
pullula on et restent minimes tant qu’une surveillance 
a en ve s’exerce, que les popula ons sont maîtrisées et que 
la situa on n’évolue pas en résurgence. Si tel est le cas, 
qu’une recrudescence se développe et donne lieu à un départ 
d’invasion, la quasi-totalité du territoire malgache peut être 
contaminée durant plusieurs années par des popula ons 
grégaires, menaçant toute l’économie et me ant ainsi en péril 
sa sécurité alimentaire. Il est toutefois essen el de noter que 
ces événements acridiens (ou crises acridiennes) ne 
représentent ni un événement saisonnier ni une fatalité.  
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Qu’est-ce que c’est ? 
La lu e préven ve est « une stratégie de lu e fondée sur 
une bonne connaissance de la bio-écologie d’un locuste 
ravageur et sur une surveillance efficace et durable des 
popula ons afin de contenir ses popula ons dans les 
limites de l’aire grégarigène et en phase solitaire ou, au 
pire, transiens par des opéra ons ponctuelles de lu e, 
limitées dans le temps et dans l’espace »1. 
Il s’agit de : 
 maintenir un aver ssement efficace et régulier, qui 

passe par la collecte des données de terrain 
per nentes et leur analyse ; 

 d’avoir un système d’alerte précoce afin de saisir la 
période de transi on phasaire ;  

 et de pouvoir mener des ac ons de lu e an acridienne 
rapides afin de délimiter et traiter les popula ons 
acridiennes dont la densité a a eint ou dépasse le seuil 
de grégarisa on (transi on phasaire) et qui sont le plus 
souvent éloignées des cultures.  

Ce e stratégie permet de maintenir une situa on de 
rémission ou d’y revenir le cas échéant et d’ainsi éviter une 
dégrada on progressive abou ssant à une sévère crise 
acridienne.  
La bio-écologie du Criquet migrateur malgache est 
suffisamment bien connue pour pouvoir me re en œuvre un 
système d’alerte précoce performant perme ant de mener, 
en toute connaissance de cause, une lu e préven ve 
efficace.  

 

Lorsque la lu e préven ve n’est pas mise en œuvre de 
manière appropriée, la situa on acridienne peut dégénérer 
plus ou moins rapidement en fonc on des condi ons éco-
météorologiques et il faut alors mener une lu e cura ve. La 
lu e cura ve est « une stratégie de lu e suscep ble de 
contrarier le déroulement d’une recrudescence ou d’un départ 
d’invasion d’une espèce acridienne grégariapte (locuste) »1. Ce 
type de lu e nécessite beaucoup plus de moyens et présente 
bien plus de risques pour la santé humaine et l’environnement 
compte tenu des importantes quan tés de pes cides 
requises. 
Il arrive aussi que la lu e pallia ve soit privilégiée et se 
subs tue à la lu e préven ve ou cons tue l’ul me recours 
quand ni lu e préven ve ni lu e cura ve n’ont pu être 
réalisées correctement. Il s’agit « une stratégie de lu e qui 
consiste à limiter les dégâts d’un ravageur (défense 
rapprochée ou périphérique des cultures), sans pour autant 
avoir un effet significa f sur la dynamique de la pullula on ou 
de l’invasion »1. La défense rapprochée des cultures est 
souvent une nécessité mais est insuffisante pour contrarier les 
augmenta ons d’effec fs (et de densités qui en découlent) car 
tous les biotopes de reproduc on ne sont pas des zones de 
culture, loin s’en faut ; en effet, les biotopes de végéta on 
naturelle cons tuent le principal habitat des locustes, 
contribuent significa vement à l’accroissement des effec fs et 
sont les sources primaires de toute pullula on et dégrada on 
de la situa on acridienne. 
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1 DURANTON J.-F., FRANC A., LUONG-SKOVMAND M.H. & RACHADI T., 2009. Manuel de lu e préven ve an acridienne à Madagascar à l'usage des 
prospecteurs. 307 p., CIRAD.  

Comment fonc onne un système de surveillance et d’aver ssement ? 
Afin d’obtenir des diagnos cs et pronos cs acridiens fiables 
qui perme ront de déterminer les zones où la vigilance sera 
accrue et, si besoin, d’orienter les interven ons, il faut 
me re en place un système d’aver ssement. En situa on de 
rémission, l’aver ssement a pour objet d’évaluer les risques 
de résurgence ou de recrudescence sur la base d’une 
cartographie des données du terrain. Il consiste à collecter 
les données acridiennes, pluviométriques et bio-écologiques 
selon un cheminement spa o-temporel préalablement établi 
(répar on réfléchie des points de relevés dans l’aire 
grégarigène selon des pas de temps décadaire et mensuel). Il 
existe en effet une étroite corréla on entre les quan tés de 
pluie mensuelles reçues et la dynamique des popula ons du 
Criquet migrateur malgache qui effectue, en con nu, trois à 
quatre généra ons annuelles dans son aire grégarigène. 
L’analyse des données collectées est possible grâce aux 
nombreuses connaissances acquises sur la bio-écologie du 
Criquet migrateur malgache. Le principe de ce e analyse 
repose sur le croisement spa alisé de trois couches de 
données : la carte des biotopes du Criquet migrateur 
malgache dans son aire grégarigène, la carte pluviométrique 
des trois dernières décades et la carte acridienne, intégrant 
les phases, la phénologie et les densités. Le résultat 
escompté de l’analyse est une carte de localisa on des 
risques de transforma on phasaire du Criquet migrateur 
malgache, base de travail pour maintenir la vigilance.  
Grâce à un tel système de surveillance et d’aver ssement,   
la dynamique des popula ons acridiennes et la répar on  

spa o-temporelle des condi ons écologiques discriminantes 
sont suivies ; les sites de pullula on et de grégarisa on sont 
iden fiés et évalués ce qui permet d’an ciper les événements 
acridiens et d’intervenir dans les zones cri ques, c’est-à-dire là 
où la densité des popula ons risque d’a eindre ou de 
dépasser le seuil de grégarisa on. Les interven ons précoces 
et rapides se font contre les premiers regroupements de 
criquets de façon très localisée et ciblée et sur de pe tes 
superficies. 
La mise en œuvre d’une stratégie de lu e préven ve 
an acridienne demande beaucoup moins de moyens que la 
lu e cura ve et est beaucoup plus efficace qu’une défense 
rapprochée des cultures –et, a for ori, d’une lu e pallia ve- 
mais exige une grande discipline dans la collecte et l’analyse 
régulières des données éco-météorologiques et acridiennes. 
Le système de surveillance et d’aver ssement ne peut être 
fiable et performant que si le réseau de collecte, de 
transmission et d’analyse des données est efficient et 
durablement opéra onnel. 
En conclusion, les crises acridiennes telles que Madagascar en 
a connues au cours de la dernière décennie peuvent être 
évitées grâce à un système de surveillance et d’aver ssement 
fiable et efficace, qui requiert la mobilisa on de rela vement 
peu de moyens compara vement à ceux qu’il serait 
indispensable de mobiliser en cas de nouvelle crise acridienne 
pour éviter une détériora on supplémentaire de la sécurité 
alimentaire.  
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Les biopes cides ou pes cides biologiques sont issus de la 
culture et de la concentra on d’organismes naturels ou de 
leurs métabolites, dont des bactéries, des micro-organismes, 
des champignons, des nématodes, des protéines… par 
opposi on aux pes cides chimiques. 
Dans le cadre de la lu e an acridienne, le principal 
biopes cide u lisé est formulé à par r des spores d’un 
champignon entomopathogène spécifique des criquets 
(locustes et sauteriaux), Metarhizium acridum, qui cons tue 
son principe ac f. 
Ce biopes cide, mis au point en laboratoire, a été choisi pour 
sa virulence et son taux de mul plica on et est le résultat de 
nombreuses années d’expérimenta ons ; en parallèle, une 
formula on perme ant de le pulvériser avec les mêmes 
appareils d’épandage que ceux actuellement u lisés pour les 
pes cides conven onnels a été élaborée. 
Il s’agit aussi du biopes cide actuellement u lisé à 
Madagascar : il se présente sous forme de poudre sèche de 
spores (1 g de poudre con ent 50 milliards de spores) qui 
doit être mélangée à un agent mouillant, dans ce cas le 
gasoil, pour perme re sa pulvérisa on avec les appareils de 
traitement usuels et aux spores de se fixer sur la cu cule des 
insectes. En général, on u lise 50 g de poudre de spores 
diluée dans un litre de gasoil. 
Lorsque les spores sont en contact avec le criquet, elles 
germent, le mycélium traverse la cu cule et le champignon 
se développe dans le corps du criquet et au détriment de 
celui-ci, finissant par le tuer au bout de six à dix jours.  

Le biopes cide est efficace contre les larves et les ailés et peut 
donc être épandu en couverture totale ou en barrières. Il ne 
s’a aque qu’aux acridiens et n’a aucun effet secondaire sur la 
santé humaine et les écosystèmes. Il présente toutefois 
l’inconvénient de ne pas provoquer une mortalité rapide 
puisque son principe ac f, le champignon, met plusieurs jours 
pour tuer les criquets ; il ne peut donc pas être appliqué 
lorsqu’une telle mortalité est exigée comme c’est le cas lors 
d’une urgence acridienne. Lors de crises majeures, quand des 
essaims ou des bandes larvaires menacent directement la 
produc on agricole ou qu’il faut stopper le déplacement des 
essaims vers d’autres zones qu’ils sont suscep bles d’envahir, 
les biopes cides ne peuvent donc pas se subs tuer aux 
pes cides chimiques. Cependant, même dans le cadre d’une 
invasion, ils demeurent essen els car ils sont les seuls à 
pouvoir être u lisés lorsque les criquets se trouvent dans des 
zones écosensibles (faible risque pour les organismes non-
cibles et l’environnement).  
Des mesures par culières doivent aussi être prises pour 
préserver l’efficacité de ce produit et la vérifier avant 
u lisa on. Parmi ces mesures, on peut citer :  
 le stockage dans des condi ons appropriées (température 

inférieure à 4° C et vérifica on régulière des températures 
quo diennes) ;  

 la réalisa on d’un test de germina on avant u lisa on du 
produit afin de vérifier la viabilité des spores. 
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Les biopes cides, qu’est-ce que c’est ? 

Larve âgée du Criquet migrateur malgache, morte suite au 
traitement avec le biopes cide (colora on rosée typique) le 
12 avril 2015, à Itampolo. (Photo prise le 27 avril 2015) 
(Crédit : FAO)  

Comment contrôler la viabilité des spores ? 
Les spores sont des organismes vivants et réagissent donc 
aux caractéris ques de leur environnement. 
Etant sensibles à la lumière, elles sont condi onnées dans 
des sachets hermé ques et opaques.  
Elles sont suscep bles de germer dès que la température le 
permet et les sachets doivent être conservés à basse 
température, idéalement dans une chambre froide, en cas 
de long stockage. 
Elles sont également sensibles aux chocs thermiques qui 
réduisent leur pouvoir infec eux. C’est pourquoi, lors de 
l’acheminement sur le lieu de traitement, il faut maintenir le 
biopes cide à une température stable ne dépassant pas les 
20 °C. 
Compte tenu de ces aléas poten els pouvant altérer leur 
viabilité, les spores doivent donc faire l’objet d’un test de 
germina on au minimum 48 heures avant leur u lisa on.  
Pour effectuer ce test de germina on, on prélève quelques 
grammes de poudre de spores que l’on mélange à de l’eau 
dis llée. Quelques gou es de la suspension de spores ainsi 
obtenue sont ensuite déposées sur un milieu de culture. Un 
examen microscopique du milieu de culture permet de 
dénombrer les spores ayant germé ou non, de calculer ainsi 
le taux de germina on de la suspension de spores et d’en 
déduire la quan té de biopes cide qui sera épandue. Si le 
taux de germina on est supérieur à 70 %, on u lise la dose 
conseillée normale, c’est-à-dire 50 g de spores diluées dans 
un litre de gasoil et épandues sur une superficie d’un hectare 
(50 g/ha).  
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S’il est compris entre 40 et 70 %, on u lisera 100 g/ha pour 
compenser la mortalité des spores. Enfin, s’il est inférieur à 
40 %, le biopes cide ne sera plus u lisé. 

Ar cle à suivre dans le prochain journal de campagne : 
Importance du biopes cide dans la stratégie de lu e 
préven ve.  
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Acquisi on de pes cides dans le cadre de la lu e an acridienne à Madagascar  
La ges on des pes cides cons tue un des domaines d’ac on 
de la Division de la produc on végétale et de la protec on 
des plantes de la FAO1. Elle vise à introduire des pra ques 
agricoles durables et les plus respectueuses possible de 
l'environnement afin de réduire les risques sanitaires et 
environnementaux liés à l'u lisa on des pes cides.  
En période d’invasion acridienne, compte tenu de l’ampleur 
des superficies infestées et de la dynamique des popula ons 
acridiennes, le recours à de grandes quan tés de pes cide 
est indispensable. Trois types de pes cides sont couramment 
u lisés : les pes cides chimiques conven onnels, les 
inhibiteurs de croissance et les biopes cides. Les insec cides 
conven onnels, à ac on rapide mais à spectre large, sont 
u lisés contre des popula ons acridiennes ailées, mobiles 
(essaims) ou prêtes à se reproduire, ou menaçant 
directement les cultures. De tels insec cides présentent 
l’avantage d’éviter les déplacements d’essaims vers d’autres 
zones, de stopper une reproduc on en cours et de protéger 
rapidement les cultures mais ne sont pas spécifiques des 
acridiens entraînant donc la mortalité d’insectes non-cibles 
dont certains u les et pouvant aussi générer des problèmes 
de santé. La stratégie de lu e an acridienne élaborée par la 
FAO cible en priorité les popula ons larvaires, qui occupent 
de moins grandes superficies que les popula ons ailées, se 
déplacent plus lentement et sont plus sensibles aux 
pes cides ; il est possible de les traiter avec des inhibiteurs 
de croissance (Insect Growth Regulator [IGR]), certes à ac on 
plus lente mais à spectre plus étroit puisqu’ils n’agissent que 
sur les insectes en mue ; de plus, les IGRs ont une certaine 
persistance d’ac on et peuvent être appliqués en barrières 
(une bande traitée tous les 500 à 1 000 mètres selon la 
végéta on), perme ant de protéger rapidement de vastes 
superficies infestées par des bandes larvaires. Enfin, des 
pes cides non chimiques, formulés à par r des spores du 
champignon entomopathogène Metarhizium acridum, 
spécifique des acridiens, sont u lisés dans ou à proximité des 
zones écologiquement sensibles.  
Quand la FAO, à la demande d’un pays-membre, est amenée 
à lui fournir des pes cides, elle prend en compte non 
seulement l’espèce acridienne et sa bio-écologie mais aussi 
la liste des insec cides dont l’efficacité a été reconnue par le 
Groupe consulta f sur les pes cides et les impacts poten els 
associés à chacun d’entre eux qu’elle croisera avec celle des 
produits homologués dans le pays récipiendaire. 
« Le Groupe consulta f sur les pes cides (GCP) est un organe 
indépendant d’experts qui conseille la FAO sur l’efficacité des 
pes cides u lisés en lu e an acridienne et sur leurs risques 
pour la santé et l’environnement.  
 
1 h p://www.fao.org/agriculture/crops/agp-home/fr/?no_cache=1  

Le GCP examine les rapports d’essais sur l’efficacité 
d’insec cides et établit des doses recommandées contre le 
Criquet pèlerin et les autres espèces de locustes ; évalue les 
études d’impact environnemental et classe les insec cides 
avec les doses recommandées selon les risques sur 
l’environnement et la santé ; examine l’u lisa on 
opéra onnelle des insec cides en lu e an acridienne et les 
éventuelles contraintes; et iden fie les manques de 
connaissance et fait des recommanda ons concernant la 
réalisa on de nouvelles études. A la demande de la FAO, le 
GCP fournit des conseils sur d’autres sujets rela fs à la lu e 
an acridienne. »2 
À Madagascar, la Direc on de la protec on des végétaux 
(DPV) est l’en té responsable de l’homologa on des 
pes cides. Sur la base de la liste qu’elle établit, la FAO a 
sélec onné les différents pes cides u lisés dans le cadre du 
Programme triennal (2013-2016) de réponse à l’invasion 
acridienne.  
Pour répondre aux besoins en pes cides d’une campagne de 
lu e an acridienne, la FAO peut acquérir les quan tés 
nécessaires via deux processus :  
 L’achat 

Les pes cides représentent un poste coûteux dans une 
campagne de lu e et la procédure d’achat est longue, avec un 
délai important entre le lancement du processus d’achat et 
leur livraison.  
En effet, les procédures d’achat, même en situa on d’urgence, 
doivent être effectuées de façon à respecter les normes de 
transparence, compé vité et efficacité afin d’assurer que le 
prix du produit ne soit pas excessif par rapport à l’objec f que 
l’Organisa on doit a eindre. De plus, l’achat de pes cides est 
régi par de nombreuses direc ves interna onales définies 
conjointement par la FAO et l’OMS qui doivent être 
respectées tant par la FAO que par les fournisseurs.  
Par conséquent, le dépouillement des offres perme ant de 
vérifier si elles sa sfont aux spécifica ons techniques exigées 
et aux délais de livraison requis puis de les évaluer prend un 
certain temps. De plus, les pes cides ne sont généralement 
produits qu’à récep on de la commande et rares sont les 
fournisseurs disposant de stocks suffisants pour faire face à 
une interven on urgente de grande ampleur. 
 La triangula on 

Le processus dit de triangula on est le don de pes cides d’un 
pays disposant de stocks à un pays qui en a besoin, les frais 
d’analyse de conformité, de manuten on et de transport 
étant pris en charge par la FAO.  
 
 
2 h p://www.fao.org/ag/locusts/fr/publicat/mee ng/topic/572/
index.html  

Pour plus d’informa ons, deux vidéos à visionner :  
 h p://www.fao.org/ag/locusts/common/ecg/2273/

en/Biopes cidesAdvocacyF.mp4 
 h p://www.fao.org/ag/locusts/common/ecg/2273/

en/Biopes cidesOpUseF.mp4 
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Ce processus permet de limiter efficacement les risques 
environnementaux associés au stockage prolongé et à l’élimina on 
éventuelle, après péremp on, d’importantes quan tés de pes cides 
non u lisées.  
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Déchargement, à l’aéroport d’Ivato (Antananarivo), de pes cide 
conven onnel triangulé par la FAO via un don du Maroc  
(Crédit : Scan Global)  

  Achat Triangula on* 

Pes cides conven onnels 
(litres) 

318 000 355 600 

Inhibiteurs de croissance 
(litres) 

328 000 0 

Biopes cide (kg) 1 500 0 

La mise en œuvre du Programme triennal (2013-2016) de 
réponse à l’invasion acridienne à Madagascar, qui vise à 
préserver la sécurité alimentaire des popula ons rurales en 
assurant le retour à une situa on de rémission acridienne, 
impose le recours à des opéra ons de lu e an acridienne de 
grande envergure et donc à l’épandage d’importantes 
quan tés de pes cides. 
Pour ce faire, l’une des composantes du Programme triennal 
vise à préserver la santé humaine et à protéger 
l’environnement en renforçant les capacités na onales (à 
travers des forma ons spécifiques) pour minimiser les 
risques d’impact lors de la manipula on et de l’épandage de 
pes cides et assurer le suivi des opéra ons de lu e et de 
leurs éventuels impacts, y compris l’applica on de mesures 
correctrices, si besoin. Pour ce faire, la FAO met en œuvre un 
Plan de ges on sanitaire et environnementale (PGSE)1. 
C’est dans ce contexte que s’inscrit la forma on/recyclage 
théorique et pra que en suivi environnemental dispensée, à 
Tuléar et sur le terrain en décembre 2015, par un expert 
interna onal environnementaliste. Elle a concerné 
quatre agents du Centre na onal an acridien dont deux 
bénéficiaient pour la seconde fois d’une telle forma on et 
deux pour la troisième. Leurs connaissances sur les 
méthodes de suivi et d’évalua on de l’impact des 
traitements sur la faune non-cible et leur mise en œuvre et 
sur les principes de base des différentes méthodes 
d’échan llonnage de l’eau et de la végéta on en vue de 
l’analyse des résidus de pes cides par un laboratoire 
spécialisé ont été mises à jour et enrichies. Les protocoles à 
suivre lors d’inves ga ons suite à des incidents 
environnementaux supposés être causés par des traitements 
an acridiens ont été davantage détaillés.  
1 h p://www.fao.org/emergencies/ressources/documents/
ressources-detail/fr/c/207797/  

Ces forma ons ont permis, dès le début du Programme 
triennal, de cons tuer une équipe de suivi sanitaire et 
environnemental, composée de quatre personnes : 
un responsable du suivi sanitaire, un responsable du suivi 
environnemental, un chauffeur et un manœuvre.  
Ce e équipe s’assure du respect des procédures perme ant la 
préserva on de la santé et de l’environnement. Elle établit le 
niveau de base de cholinestérase de tous les agents 
suscep bles d’être en contact avec les pes cides avant le 
début de chaque campagne puis assure le suivi de leur taux de 
cholinestérase2 ; elle est également en charge de la 
sensibilisa on des agents de traitement et de ceux manipulant 
les pes cides sur le port des équipements de protec on 
personnelle (EPP) et sur les diverses mesures de sécurité et de 
santé.  
Au-delà du suivi du personnel directement impliqué dans les 
ac vités de lu e an acridienne, elle réalise aussi des 
enquêtes auprès des centres de soins médicaux proches des 
bases de lu e pour iden fier d’éventuels cas d’intoxica on et 
contribuer au renforcement des capacités (u lisa on de tests 
de cholinestérase) du personnel des centres de soins 
médicaux. Dans le domaine environnemental, l’équipe évalue 
régulièrement l’impact des traitements sur la faune non-cible 
et effectue des suivis ciblés en cas d’incident de traitement ; 
elle peut aussi assurer le suivi du taux de mortalité des 
criquets après les traitements aériens (les équipes terrestres 
évaluent elles-mêmes ce taux).  
 
2 L’exposi on prolongée aux pes cides conven onnels, en par culier 
de la famille des organophosphorés tels que le Chlorpyrifos, ou une 
exposi on brutale à de fortes doses peuvent inhiber la 
cholinestérase, enzyme qui joue un rôle essen el dans le 
fonc onnement du système nerveux (transmission de l’influx).  

Suivi environnemental : bref compte rendu de la forma on 

Les pes cides peuvent être mis à disposi on 
rapidement pour des opéra ons d’interven on 
d’urgence et les coûts afférents sont généralement 
réduits (seuls les analyses et le transport sont à 
prendre en charge).  
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme 
triennal et jusqu’au 29 février 2016, les quan tés 
suivantes ont été acquises par achat ou triangula on :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Les pays donateurs sont : l’Algérie, la Mauritanie et le 
Maroc.  

Le Gouvernement malgache a également acquis des 
pes cides conven onnels ; il en a mis 50 420 litres à 
disposi on de la FAO afin d’éviter un arrêt momentané 
des opéra ons de traitement résultant de retards dans 
l’acheminement de pes cides.  
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La forma on de quatre par cipants permet de cons tuer, si 
besoin, deux équipes de suivi sanitaire et environnemental. 
Actuellement et compte tenu du disposi f sur le terrain (une 
base aérienne, deux équipes terrestres mixtes et une équipe 
biopes cide), la mobilisa on d’une seule équipe est 
suffisante pour assurer le suivi sanitaire et environnemental. 

Madame Christale Razafindrahova, responsable de l’équipe 
suivi sanitaire et environnemental, témoigne : «  la forma on 
en suivi environnemental était pour moi un rafraîchissement 
de toutes les connaissances que j’avais accumulées 
auparavant. Les échanges d’expérience entre le consultant 
environnementaliste de la FAO et les techniciens du CNA 
étaient enrichissants pour l’améliora on de la qualité du 
travail ».  

> 6 < 

L’équipe de suivi sanitaire et environnemental compte les vertébrés aqua ques (faune non-cible), région de Tuléar, 
décembre 2015  
(Crédit : FAO)  

POUR NOUS CONTACTER PARTENAIRES RESSOURCES 

Représenta on de la FAO à Madagascar 

159, route circulaire Ankorahotra 

Antananarivo 101—Madagascar 

Tél : +261 (0) 20 22 288 31 

Courriel : FAO-MG@fao.org 

 

Retrouvez toutes les informa ons sur la lu e an acridienne 
à Madagascar sur notre site :  

www.fao.org/emergencies/crisis/madagascar-locust/fr/ 


