
LE RENFORCEMENT 
DES CAPACITES 
NATIONALES SE 
POURSUIT

Le renforcement des 
capacités nationales en 
gestion antiacridienne, 
commencé dès la 
première campagne, sera 
poursuivi pendant cette 
troisième et dernière 
campagne antiacridienne 
(2015/16) du Programme 
triennal. 

En parallèle, la préservation 
de la santé humaine et de 
l’environnement demeurera 
une priorité lors de toutes 
les opérations de lutte 
antiacridienne menées par 
la FAO conjointement avec le 
Ministère de l’agriculture.

1 million d’USD : 
financement manquant 
au 30 novembre 2015 
pour mener à son terme 
la troisième et dernière 
campagne antiacridienne 
(2015/16) du Programme 
triennal. 
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Programme triennal (2013-2016) de réponse à 
l’invasion acridienne

Lancement de la troisième et dernière campagne 
antiacridienne
La troisième et dernière campagne antiacridienne (2015/16) du Programme 
triennal (2013-2016) de réponse à l’invasion acridienne mis en œuvre par la FAO 
en partenariat avec le Ministère de l’agriculture a débuté le 26 août 2015 avec le 
départ en prospection terrestre extensive du Coordinateur adjoint de campagne ; 
elle se terminera en juin 2016. Cette campagne a pour objectif d’assurer le retour 
à une situation de rémission acridienne et de poursuivre le renforcement des 
capacités nationales sur tous les aspects de la gestion antiacridienne. 

Le 08 septembre 2015, trois équipes terrestres, une de prospection et deux de 
lutte, ont été déployées sur le terrain en sus d’une équipe de suivi sanitaire et 
environnemental et d’une équipe de gestion des pesticides. Dès le début du 
mois d’octobre, ce dispositif a été renforcé par deux prospecteurs qui ont été 
adjoints aux équipes terrestres de lutte ainsi devenues des équipes mixtes de 
prospection et de lutte.

Entre le 11 septembre 2015, date du premier traitement antiacridien de cette 
troisième campagne, et le 30 novembre 2015, des populations acridiennes 
ont été maîtrisées sur une superficie totale de 5 853 ha. Ces traitements ont 
concerné les régions suivantes : Bongolava, Melaky, Menabe, Vakinankaratra, 
Haute-Matsiatra et Ihorombe.
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Refuelage sur un stand éphémère lors de prospections extensives entre Miandrivazo et 
Ihosy le 21 novembre 2015. 
©FAO/Annie Monard
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Point sur la mobilisation d’un hélicoptère : trois questions à Pascal Havard, 
Logisticien aéronefs

Pascal Harvard, Logisticien aéronefs (g.), Xavier Plekhoff, pilote 
(c.), et Saïd Lagnaoui (d.), Coordinateur de campagne, procédant 
à la réception de l’hélicoptère et au test de l’équipement 
embarqué. 
©FAO/Catherine Constant

Pourquoi utiliser des hélicoptères à Madagascar ?
Les hélicoptères s’adaptent parfaitement à la topographie de 
Madagascar qui comporte de nombreuses zones enclavées 
ou inaccessibles par voie terrestre. Ils s’affranchissent des 
aérodromes et des terrains d’aviation. La logistique de leur 
base les rend très mobiles. Enfin, les hélicoptères ont une 
polyvalence d’interventions, tant pour les opérations de 
prospection que pour celles de lutte.  

Pour la campagne antiacridienne 2015/16, c’est une 
compagnie nationale qui a été retenue lors de l’appel 
d’offres international. Cela va-t-il changer quelque chose ?
La compagnie nationale retenue pour la troisième et dernière 
campagne antiacridienne 2015/16 du Programme triennal 
de réponse à l’invasion acridienne à Madagascar, qui satisfait 
à toutes les normes et exigences de la lutte antiacridienne, 

a proposé la meilleure offre par rapport à celles-ci. Le fait 
qu’il s’agisse d’une compagnie nationale représente pour 
le pays une opportunité de renforcer et de développer 
ses capacités nationales en gestion antiacridienne avec la 
perspective de disposer des compétences ad hoc dans le 
futur, dans le cadre de la lutte préventive.

Quelles sont les étapes de mobilisation d’un hélicoptère ?
La mobilisation d’un hélicoptère débute par le lancement 
d’un appel d’offres international, suivi de l’étude des 
dossiers reçus et de la sélection de la compagnie. 
Ensuite, on procède au test du matériel : on vérifie que 
chacune des composantes aéronautiques et logistiques 
est conforme au cahier des charges. Avant le début des 
opérations, un vol d’essai permet de tester le matériel 
agricole (calibration du système de pulvérisation et 
informatique embarquée) afin de s’assurer que les 
épandages respecteront toutes les règles, notamment sur le 
plan environnemental. L’informatique embarquée permet 
un enregistrement et une restitution des paramètres de vol 
et d’épandage, les données permettent l’élaboration d’une 
carte. Toutes ces informations sont transmises à la Cellule 
de veille qui les archive et les analyse. 
Si le test est concluant, on effectue une réception de 
conformité et on assure le déploiement sur le terrain : les 
prospections extensives peuvent alors commencer, selon 
un itinéraire défini par les acridologues ; elles permettront 
d’identifier les zones contaminées, de collecter des 
informations sur l’état des populations acridiennes et leur 
dynamique et enfin de localiser les zones les plus infestées 
en vue des traitements.

Début des opérations aériennes le 12 novembre

Comme lors des première et deuxième campagnes du 
Programme triennal, le recours à des opérations aériennes 
est essentiel. En effet, il est estimé que des infestations 
acridiennes auront à être traitées sur une superficie de 
l’ordre de 300 000 à 400 000 ha d’ici juin 2016 et cela 
nécessite l’utilisation d’un hélicoptère qui peut prospecter et 
traiter plusieurs centaines d’hectares par jour et intervenir 
dans des zones enclavées ou éloignées, inaccessibles par 
voie terrestre. 

Pour identifier la compagnie aérienne chargée de fournir 
un hélicoptère et la logistique associée, un appel d’offres 
international pour des services héliportés a été lancé 
le 13 août avec clôture au 10 septembre 2015. Suite au 
dépouillement des offres et à des pré-inspections auprès 
de certains des soumissionnaires, la compagnie répondant 
aux exigences techniques et financières requises pour 
des opérations de prospection et de lutte antiacridienne 
à Madagascar a été sélectionnée le 29 octobre 2015. Les 

opérations aériennes ont débuté le 12 novembre, après que 
les différentes étapes de mobilisation de l’hélicoptère aient 
été satisfaites (voir l’article en page 2). Il est prévu d’utiliser 
un total de 800 heures de vol jusqu’en juin 2016 mais les 
financements disponibles actuellement ne permettent 
de disposer de ces services héliportés que jusqu’au 
31 mars 2016.

Le renforcement des capacités nationales en gestion 
antiacridienne, commencé dès la première campagne, sera 
poursuivi pendant cette troisième et dernière campagne 
antiacridienne (2015/16) du Programme triennal. En 
parallèle, la préservation de la santé humaine et de 
l’environnement demeurera une priorité lors de toutes 
les opérations de lutte antiacridienne menées par la FAO 
conjointement avec le Ministère de l’agriculture.

Pour rappel, l’objectif final du Programme triennal est la 
préservation de la sécurité alimentaire des populations 
rurales vulnérables de Madagascar.



Les informations actuellement disponibles concordent 
pour indiquer que la période 2015/16 sera marquée par 
un phénomène El Niño particulièrement puissant. Un tel 
phénomène pourrait influencer la situation acridienne à 
Madagascar, actuellement en phase sensible de retour vers 
la rémission. 

Qu’est-ce que le phénomène El Niño ?
El Niño est un phénomène naturel caractérisé par le 
réchauffement anormal de la température de surface de 
la mer dans les parties centrale et orientale de l’océan 
Pacifique équatorial. Ce phénomène se produit en moyenne 
tous les deux à sept ans et peut durer jusqu’à 18 mois. 
Pendant les épisodes d’El Niño, le déroulement normal des 
précipitations tropicales et la circulation atmosphérique sont 
perturbés, déclenchant ainsi des événements climatiques 
extrêmes dans le monde entier. (D’après : http://www.fao.
org/el-nino/fr/) 

« Les mécanismes qui régulent ce phénomène ne sont pas 
encore entièrement connus, mais ils font intervenir les 
interactions couplées entre l’atmosphère et l’océan : surtout 
dans les régions équatoriales, où la température de l’océan 
est très élevée, l’atmosphère et l’océan sont en continuelle 
interaction, la température de surface affectant les vents, 
qui eux-mêmes affectent les courants et la température de 
surface. » 
(Source : http://www.uved.fr/fileadmin/user_upload/
modules_introductifs/module2/site/html/ressources/pdf/
drn_000_020b.pdf)

Comment se produit le phénomène El Niño ?
En situation dite normale (absence d’El Niño), les eaux de 
l’est du Pacifique (continent américain) sont plus froides 
que celles de l’ouest (continent asiatique). Cet écart de 
températures est généré par les alizés, vents réguliers qui 
soufflent d’est en ouest le long de l’Équateur. En balayant 
l’océan, ils entraînent les eaux de surface vers l’Océanie 
et l’Indonésie. À l’est du Pacifique, les eaux froides (riches 
en plancton) remontent des fonds marins pour remplacer 
les volumes transportés par les vents. Lorsque les alizés 
faiblissent (pour une raison encore non expliquée) et ont 
éventuellement tendance à s’inverser (souffler d’ouest 
en est), les eaux de surface ne sont plus entraînées vers 
l’ouest et les courants froids ne remontent plus des fonds 
marins. Les eaux plus chaudes de l’ouest du Pacifique se 
déplacent vers l’est et réchauffent cette zone de l’océan. 
Sous l’influence d’El Niño, la température des eaux de l’est 
du Pacifique augmente de 4 à 6 °C. 
(Source : http://www.geo.fr/environnement/les-mots-
verts/el-nino-le-phenomene-climatique-qui-bouleverse-la-
planete-155750)

Quelles sont les conséquences d’El Niño sur les conditions 
météorologiques à l’échelle mondiale et à celle de 
Madagascar ?
Comme illustré sur la carte ci-dessous, toutes les régions du 
globe ne subissent pas directement les conséquences d’El 
Niño qui ne se limitent pas pour autant au Pacifique.

Les eaux de l’ouest du Pacifique devenant plus froides, 
l’Océanie et l’Indonésie connaîtront un climat plus sec que 
la normale, pouvant provoquer des sécheresses et des 
incendies. Dans le centre du Pacifique, une recrudescence 
de puissants cyclones est à redouter. Par contre, les eaux 
de l’est devenant plus chaudes, l’Amérique latine (Pérou, 
Chili voire Équateur) connaîtra des conditions climatiques 
plus chaudes et humides, entraînant une hausse des 
précipitations pouvant causer des inondations de zones 
ordinairement peu pluvieuses. 

En ce qui concerne Madagascar (voir carte ci-dessus), le 
climat risque d’être plus sec que la normale. Le Grand Sud 
de Madagascar pourrait donc à nouveau être touché par 
d’importants épisodes de sécheresse. 

Selon les prévisions de la Météorologie nationale malgache 
(période du 1er octobre 2015 au 30 avril 2016) et par 
rapport aux normales saisonnières, les précipitations seront 
moindres dans le sud mais plus importantes dans le reste de 
la Grande-Île et les températures seront supérieures.
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Fort phénomène El Niño : quels impacts sur les conditions météorologiques et 
la situation acridienne à Madagascar ?
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Zones les plus affectées par le phénomène El Niño (Source : 
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/
infos/dico/d/climatologie-el-nino10168/).
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Quel pourrait être l’impact d’El Niño sur la situation 
acridienne à Madagascar ?

L’impact d’El Niño ne peut pas être déterminé avec 
certitude et dépendra de l’intensité du phénomène. Les 
conditions pluviométriques effectives et leurs incidences 
sur les biotopes du Criquet migrateur malgache devront 
être suivies de près, en particulier dans l’Aire grégarigène : 
la dynamique spatio-temporelle des précipitations sera 
déterminante. Deux scénarii peuvent être envisagés : 

-	 la mosaïque spatio-temporelle des pluies coïncide 
avec le développement du Criquet migrateur 
malgache et les déplacements de celui-ci seront 
limités et efficaces. Les surfaces favorables à son 
bon développement risquent d’être restreintes : 
un phénomène de regrégarisation serait alors à 
redouter. Bien que ce scénario soit peu probable, il 
ne peut être exclu ;

-	 les précipitations sont faibles et mal distribuées 
dans le temps et l’espace, contrariant fortement 
le développement du Criquet migrateur malgache. 
Les effectifs acridiens s’effondreront ce qui 
s’accompagnerait d’une solitarisation généralisée 
sans pour autant exclure la présence de rares 
poches de populations groupées qui devront être 
localisées et éliminées.

En conclusion, bien que les prévisions soient trop peu précises 
et quel que soit le scénario à venir, les informations déjà 
disponibles doivent nous inciter à la plus extrême vigilance. 
Il faut identifier au plus vite les biotopes favorables à la 
reproduction du Criquet migrateur malgache, localiser les 
foyers de pullulation et traiter rapidement les populations 
qui devront l’être mais, pour ce faire, il est essentiel d’avoir 
un réseau de surveillance efficace (équipes FAO et postes 
acridiens du Centre national antiacridien) afin de disposer 
de données éco-météorologiques et acridiennes exactes, 
précises et régulières. Ces informations permettront de 
préciser le diagnostic et le pronostic acridiens.
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Campagne antiacridienne et prospections terrestres                                                                                                                         
« Les agriculteurs collaborent volontiers », souligne Jean Marc Randrianasolo, 
Responsable en données acridiennes au sein de la Cellule de veille acridienne de 
la FAO.

Les prospections, par voie aérienne ou terrestre, constituent 
une activité primordiale des campagnes antiacridiennes. 
En effet, sans les prospections, aucune information 
sur les populations acridiennes et leur environnement 
n’est disponible ce qui rend impossible le suivi de la 
dynamique de ces populations et, par voie de conséquence, 
l’établissement de prévisions comme la détection des 
infestations nécessitant des traitements. Ainsi, le risque 
d’une dégradation de la situation acridienne augmente 
pouvant aboutir, in fine, au déclenchement d’une invasion.

Réalisées tout au long d’une campagne antiacridienne, les 
prospections par voie terrestre représentent généralement 
la seule façon d’acquérir les données indispensables au 
suivi de la situation, qu’elles donnent lieu ou non à la mise 
en œuvre d’opérations de lutte ; en situation de crise, lors 
de recrudescences et d’invasion, elles accompagnent et 
complètent celles réalisées par voie aérienne. 

Obtenir de l’information acridienne peut se faire 
directement, à travers des observations réalisées par des 
professionnels, ou indirectement, en recueillant, auprès 
des populations locales, des signalisations qu’il faudra 
valider. « On parle de signalisation pour les informations 
transmises par la population ou recueillies auprès de celle-
ci ; il peut s’agir, par exemple, de l’indication d’un passage de 

criquets ayant déjà quitté la localité. Il faudra alors recouper 
l’information avec d’autres signalisations. Il est aussi possible 
que le prospecteur soit amené à suivre les habitants vers 
les zones où ils ont vu des criquets. On parle d’observation 
quand le prospecteur constate directement la présence ou 
l’absence de criquets lors de ses déplacements », explique 
le Responsable en données acridiennes au sein de la Cellule 
de veille acridienne de la FAO, Jean Marc Randrianasolo. 
Il précise qu’« en général, une signalisation devrait être 
confirmée par une observation ».

Comment se déroulent exactement les prospections 
terrestres ? Jean Marc Randrianasolo, décrit celles 
qu’il a réalisées pendant quatre jours dans la région du 
Vakinankaratra, du 26 au 29 août 2015.

Pour effectuer une prospection terrestre, l’équipe, constituée 
d’un prospecteur et d’un chauffeur pour un déplacement 
en voiture et d’un prospecteur pour un déplacement en 
moto, sillonne les zones susceptibles d’abriter des criquets, 
c’est-à-dire celles qui présentent des conditions éco-
météorologiques favorables à leur développement. Pour 
Jean Marc Randrianasolo, la prospection dans la région 
du Vakinankaratra a débuté à Ambano, à 10 kilomètres au 
nord-ouest d’Antsirabe :



Représentation 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 informations sur la lutte 
antiacridienne à Madagascar sur notre site :
www.fao.org/emergencies/crisis/madagascar-locust/fr/ 

> 5 <

journal de la campagne : rÉPONSE D’URGENCE À LA CRISE ACRIDIENNE À MADAGASCAR > Édition du 30 novembre 2015

POUR NOUS CONTACTER PARTENAIRES RESSOURCES

« Ma mission de prospection a été décidée suite à la 
réception d’une signalisation d’un vol clair de criquets 
en dispersion à Antsirabe, région de Vakinankaratra, le 
23 août 2015. Mon itinéraire de prospection a été préparé 
conjointement avec l’acridologue national, également 
Coordinateur national adjoint de la campagne, sur la base 
des informations reçues sur cette signalisation. Je suis parti 
d’Antananarivo le 26 août en milieu de journée et ai pu 
effectuer des prospections terrestres dans sept communes 
le 27 août et huit communes le 28 août avant de quitter la 
région le 29 août à midi », indique-t-il.

Durant ses prospections, l’équipe s’est arrêtée dans les 
villages qu’elle a traversés et a interrogé la population 
locale et, plus précisément, les agriculteurs. Lorsqu’elle 
localisait des criquets, elle en a capturé et a déterminé les 
caractéristiques des individus collectés (stade et phase). 
L’équipe a également pris note des caractéristiques 
écologiques des biotopes. « Les agriculteurs collaborent 
volontiers, c’est auprès d’eux que les prospecteurs collectent 
la grande partie des informations complémentaires à 
leurs prospections. Parfois, les responsables des entités 
administratives des localités prospectées peuvent aussi 
fournir de l’information», précise Jean Marc. « Comme 
le Criquet migrateur s’attaque notamment aux cultures 
céréalières, les agriculteurs sont généralement les premiers 
à signaler son passage et à subir les dégâts qu’il cause ». 

Enfin, à l’issue d’une prospection, qu’elle soit terrestre ou 
aérienne, l’équipe est tenue de renseigner une fiche de 
prospection/signalisation avec les informations suivantes : 
date et lieu (nom de la localité la plus proche et coordonnées 
géographiques exactes fournies par un GPS1), espèce 

1 Géo-positionnement par satellite : système de géolocalisation 
fonctionnant au niveau mondial et reposant sur l'exploitation de signaux 
radio émis par des satellites dédiés

acridienne, type de population (diffuse ou groupée), stade 
de développement (stade larvaire, état de maturité des 
ailés, nombre de pontes effectuées par les femelles, etc.), 
état phasaire des populations acridiennes, caractéristiques 
du sol et de la végétation ainsi que nature et importance 
des éventuels dégâts. Les fiches sont envoyées à la Cellule 
de veille de la FAO qui vérifie et valide les informations. La 
Cellule de veille procède ensuite à leur saisie et à la rédaction 
de bulletins décadaires et mensuels sur les situations 
acridienne et antiacridienne. Selon l’importance et la 
nature des populations repérées, des interventions de lutte 
peuvent être programmées par l’équipe de Coordination 
du Programme triennal de réponse à l’invasion acridienne.

Un vol clair observé aux environs d’Anjanakala, commune de 
Mandoto, lors d’une prospection terrestre le 28 août 2015. 
©FAO/Jean Marc Randrianasolo
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