
La FAO et de nombreux partenaires ont élaboré un 
cadre de partenariat afin de coordonner toutes les 
interventions mise en œuvre pour lutter contre la Chenille 
légionnaire d’automne. La FAO jouera un rôle actif dans 
la coordination des activités, des plans d’action et des 
approches de tous les partenaires afin de fournir des 
solutions durables au défi posé par l’insecte ravageur.

La FAO a préparé un Programme d’Actions dans le cadre 
de cette initiative. Ce Programme présente les actions que 
la FAO est prête à directement coordonner, administrer et 
mettre en œuvre sur la base de ses forces comparatives. 
De nombreuses activités impliquent la participation 
active des partenaires et des fournisseurs de services. 

Le Programme de la FAO est divisé en six composantes:

1. Gestion de la Chenille légionnaire 
d’automne: recommandations 
et actions immédiates
Les petits producteurs de maïs pratiquant une agriculture 
familiale, en particulier en Méso-Amérique, luttent contre 
la Chenille légionnaire d’automne depuis des siècles. Leur 
expérience est donc le point de départ permettant de 
rapidement formuler des recommandations à l’intention 
des petits agriculteurs d’Afrique subsaharienne. Du 
matériel de formation et sensibilisation est en cours 
d’élaboration pour aider les producteurs à mieux 
comprendre la biologie et le comportement des chenilles, 
ainsi que les meilleures pratiques pour les contrôler. Ces 
messages et concepts doivent être adaptés au contexte 
local, puis utilisés lors de formations dispensées par 
les Champs Écoles des Producteurs, les programmes 
nationaux de vulgarisation, les associations d’agriculteurs 
et les campagnes de communication de masse.

2. Priorités de recherche à court terme
Outre les recommandations et mesures immédiates, 
un certain nombre d’éléments devraient constituer des 
priorités de recherche à court terme. Il est possible de 
réaliser des essais à la fois dans des stations de recherche 
et sur des sites d’action-recherche en partenariat avec 
des producteurs, par exemple à travers des Champs 
Écoles des Producteurs ou d’autres initiatives de 
vulgarisation réalisées par les agriculteurs. Par ailleurs, 
la FAO propose de conclure des protocoles d’accord 
avec au moins 10 universités nationales d’agronomie 
ou instituts nationaux de recherche agronomique 
afin de mener une série de recherches thématiques 
coordonnées. La coopération Sud-Sud, en particulier 
entre les chercheurs et praticiens des Amériques 
et leurs homologues africains, sera encouragée. 

3. Communication et formations
Une campagne d’information et de formation de 
grande envergure visant les agriculteurs sera lancée 
afin de proposer des éléments de réponse face à la 
Chenille légionnaire d’automne. Elle fera la promotion 
des mesures de lutte qui ont été utilisées et se sont 
avérées efficaces contre les infestations de la Chenille 
légionnaire d’automne, telles qu’expliquées dans 
la composante 1. Pour diffuser les moyens de lutte 
auprès d’un plus grand nombre de petits agriculteurs, 
il faudra s’appuyer sur les structures existantes et 
exploiter les opportunités actuellement disponibles. 
Cette composante vise à renforcer les capacités du 
pays à gérer de manière durable l’insecte ravageur 
et à prévenir d’autres infestations au fil du temps. 
Deux éléments sont essentiels à cela: la formation 
des agriculteurs et la recherche innovante. 

GESTION DURABLE DE LA CHENILLE 
LÉGIONNAIRE D’AUTOMNE EN AFRIQUE: 
PROGRAMME D’ACTIONS DE LA FAO

La Chenille légionnaire d’automne (Spodoptera frugiperda), insecte ravageur envahissant, continue de se propager 
à travers l’Afrique, touchant des millions de petits producteurs de maïs. Elle s’attaque de préférence au maïs mais 
peut se nourrir de plus de 80 espèces de plantes, notamment le riz, le sorgho, le millet, la canne à sucre, le coton 
et des cultures maraîchères. Dans les régions sèches d’Afrique, la chenille est néanmoins de plus en plus observée 
dans les champs de sorgho. Si le ravageur est mal géré ou si une lutte biologique n’est pas appliquée, la chenille 
peut causer d’importantes baisses de production. Contrairement aux organismes qui font déjà l’objet d’un contrôle 
sanitaire officiel ou aux insectes qui ont un comportement grégaire (certaines espèces acridiennes par exemple), 
la Chenille légionnaire d’automne ne se prête pas à des mesures centralisées de la part des pouvoirs publics. Il 
s’agit d’un problème auquel les producteurs doivent faire face et ils ont besoin d’un appui pour gérer, de manière 
durable, ce nouvel insecte ravageur.



BUDGET

1. Gestion de la chenille légionnaire d’automne: recommandations et 
actions immédiates
2. Priorités de recherche à court terme
3. Communication et formations
4. Surveillance et alerte rapide
5. Politiques et appui à l’élaboration de la réglementation
6. Coordination

USD (‘000)

4.250
20.500
38.000
16.500
3.300
5.000

TOTAL 87.550
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4. Surveillance et alerte rapide
De nombreux pays africains disposent de capacités 
limitées pour détecter, grâce à une surveillance régulière, 
de nouvelles invasions de ravageurs et pour y réagir 
rapidement. Un système de surveillance et d’alerte 
rapide sera créé dans les pays africains où la Chenille 
légionnaire d’automne est actuellement présente mais 
aussi dans ceux où elle est susceptible de faire son 
apparition. Ce système aura deux objectifs et comportera 
deux volets principaux: i) surveillance au sein même du 
pays et  au niveau local/communautaire (agriculteurs) et 
ii) alerte rapide englobant les échelons local (agriculteurs 
et district), national, sous-régional et régional.

5. Soutien en matière de politiques 
et de réglementation
Il a été rapporté que des pesticides extrêmement 
dangereux (HHPs) sont utilisés en grande quantité pour 
lutter contre la Chenille légionnaire d’automne. Parmi 
tous les pesticides présents sur le marché, un nombre 
relativement faible peut véritablement causer de graves 
atteintes à la santé humaine et à l’environnement. Leur 
rapport coût-efficacité est toujours négatif lorsque l’on 
prend en compte ces effets. Ce constat se vérifie d’autant 
plus dans les pays en développement et les économies en 
transition, où des mesures appropriées d’atténuation des 
risques, comme le port de vêtements de protection ou 
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l’entretien du matériel d’application, 
ne sont pas prises systématiquement. 
Il existe des solutions alternatives à 
plus faible risque, qui cependant ne 
sont pas nécessairement à la disposition 
immédiate des agriculteurs africains.  

Les mesures réglementaires visant à limiter 
l’impact négatif des produits autorisés 
et utilisés et à faciliter l’homologation de 
produits à faible risque sont indispensables 
à la durabilité de la lutte contre la Chenille 
légionnaire d’automne sur le long terme. De 
même, il est essentiel que les produits innovants, 
tels que les biopesticides, soient rapidement 
examinés et enregistrés pour être utilisés.

6. Coordination pour la gestion 
de la Chenille légionnaire 
d’automne en Afrique
La coordination de la réponse à la Chenille légionnaire 
d’automne en Afrique est nécessaire à plusieurs niveaux: 
local, national, régional et africain. Le Programme 
sera suivi par les procédures standards de suivi et 
d’évaluation de la FAO. En outre, un Comité Consultatif du 
Programme sera établi avec des membres représentant 
les principales parties prenantes. L’Union Africaine 
aura un rôle clé dans la coordination globale.

Preparé par la FAO en Octobre 2017 

POUR PLUS D’INFORMATION
AGP-Director@fao.org
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