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La chenille légionnaire d’automne (Spodoptera frugiperda)
est un insecte nuisible qui peut causer des dommages
sans précédent aux cultures – en particulier de maïs (Zea
mays), de sorgho (Sorghum bicolor), de riz (Oryza sativa)
et d’autres espèces cultivées – en l’absence de mesures de
gestion adéquates. L’introduction et la dissémination de cet
organisme nuisible doivent être évitées là où c’est encore
possible. Il convient de noter qu’à ce jour, alors que la chenille
légionnaire d’automne a été détectée dans plus de 70 pays,
aucun n’a été en mesure de l’éradiquer et des populations
importantes s’y sont établies.
Les présentes directives ont pour but d’aider les organisations nationales de la protection des végétaux (ONPV) à
prendre des mesures appropriées, au bon moment, contre
la chenille légionnaire d’automne en détectant rapidement
sa présence afin de prévenir ou de ralentir sa propagation et
d’en réduire les incidences négatives. Les directives ont été

conçues à l’intention des ONPV des pays dans lesquels la
chenille légionnaire d’automne est officiellement reconnue
comme étant un organisme de quarantaine et doit faire
l’objet de mesures internes de quarantaine et de biosécurité.
Les directives présentent des informations générales sur
la répartition et la biologie de l’organisme nuisible (section
1), ainsi que des précisions d’ordre technique sur ce qui doit
apparaître dans les plans de prévention, de préparation
(section 2) et d’intervention (section 3). La figure 1 résume
les mesures qui doivent être prises par les ONPV. Si l’organisme nuisible n’est pas présent sur leur territoire, les pays
doivent élaborer un plan de prévention et de préparation
ainsi qu’un plan d’intervention afin d’être prêts à intervenir
en cas de détection. Les directives résument également les
éléments à prendre en compte dans l’élaboration d’un plan
de communication.

Figure 1: Schéma de la série de mesures à prendre selon que l’organisme nuisible est présent ou absent.
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termes phytosanitaires).

d’automne et gérée par le Secrétariat de la CIPV, à l’adresse
https://www.ippc.int/fr/the-global-action-for-fall-armyworm-control/#. Le Centre for Agriculture and Bioscience
International (CABI) gère également un portail d’information
complet qui contient des documents provenant de plusieurs organisations. On peut y accéder à l’adresse suivante:
https://www.cabi.org/isc/fallarmyworm.

On trouvera de plus amples informations dans la série de
publications sur la chenille légionnaire d’automne, disponible
à l’adresse http://www.fao.org/fall-armyworm/resources/
fr/, et sur la page web consacrée à la chenille légionnaire
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1. Répartition et biologie
de l’organisme nuisible
1.1
Répartition de l’organisme nuisible
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) tient à jour une carte de la dissémination
mondiale de la chenille légionnaire d’automne depuis 2016
(voir http://www.fao.org/fall-armyworm/faw-monitoring/
faw-map/fr/) tandis que l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) tient une
liste de référence de la situation de l’organisme nuisible dans
tous les pays du monde (voir https://gd.eppo.int/taxon/
LAPHFR/distribution).
La chenille légionnaire d’automne est originaire des régions
tropicales et subtropicales du continent américain et présente dans ces régions. Elle s’est récemment disséminée
en Afrique subsaharienne et en Asie, dans certaines parties
du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord et dans certaines
régions de l’Océanie. Au mois d’avril 2021, elle n’était présente en Europe que sur les îles Canaries et restait absente
ou peu répandue dans certains pays de la région ProcheOrient et Afrique du Nord et dans le Pacifique.
Dans le cadre de leurs obligations nationales en matière
de notification, les parties contractantes à la CIPV doivent
actualiser la situation des organismes nuisibles sur leur
territoire – y compris la chenille légionnaire d’automne – sur
le Portail phytosanitaire international (www.ippc.int).

1.2
Biologie de l’organisme nuisible
Des fiches d’information détaillées sur Spodoptera frugiperda ont été publiées par plusieurs organisations, dont
le CABI (2020), l’OEPP (2020a) et l’Université de Floride
(Capinera, 2017). Une affiche et une vidéo présentant le cycle
de l’organisme nuisible sont également mis à disposition par
la FAO et le CABI (2019a), respectivement. On ne trouvera
ci-dessous que des informations générales.
` Classement taxonomique: Animalia: Arthropoda:
Insecta: Lepidoptera: Noctuidae.
` Plantes hôtes: La chenille légionnaire d’automne et
très polyphage; ses larves se nourrissent de plus de
350 plantes appartenant à plus de 75 familles (voir les
informations détaillées dans la section 2.4).

` Il existe deux génotypes de légionnaire d’automne,
selon la préférence pour la plante hôte: les deux
souches généralement reconnues sont la «souche
maïs» (Sfc) et la «souche riz» (Sfr). Il n’existe pas
de caractères morphologiques permettant de faire
la distinction entre Sfc et Sfr; l’identification se fait
actuellement au moyen d’un diagnostic moléculaire.
Une introgression a été observée entre différentes
populations.
` Plage de température permettant le développement:
la chenille légionnaire d’automne est une espèce
tropicale et subtropicale. La température optimale
pour son développement est comprise entre 23,9 °C
et 32,2 °C (Barfield, Mitchell et Poe, 1978). La température minimale annuelle est importante pour la
chenille légionnaire d’automne car, en dessous d’une
certaine température, celle-ci est incapable d’entrer
en diapause et ne peut survivre. Ces températures
minimales ont été établies à différents niveaux: 10
°C (Wood, Poe et Leppla, 1979), entre 9,5 °C et 10,9
°C (Busato et al., 2005), entre 12,74 °C et 13,16 °C (Ali,
Luttrell et Schneider, 1990) et 13,8 °C (Hogg, Pitre et
Anderson, 1982).
` Capacité de ponte par femelle: les femelles sont
très fécondes. Elles sont capables de pondre jusqu’à
huit ooplaques par génération, le nombre d’œufs par
ooplaque pouvant aller de seulement quelques œufs
(par exemple neuf) à plus de 700. Une seule femelle
peut pondre plus de 1 500 œufs au cours de sa vie
(Luginbill, 1928; Capinera, 2017).
` Nombre de générations par année: à température
optimale, la chenille légionnaire d’automne peut
produire six à huit générations par an. Son cycle de
développement peut durer 28 jours environ, dans
les conditions de température les plus favorables, et
jusqu’à 90 jours lorsque les températures sont plus
froides (Luginbill, 1928; Sparks, 1979; Vickery, 1929).
` Propagation naturelle sur de longues distances:
la noctuelle (insecte adulte ailé) peut voler sur de
longues distances. Lorsque les vents dominants sont
favorables, elle peut parcourir au moins 100 km
en une nuit (Johnson, 1987). On sait que certaines
noctuelles sont capables de parcourir 1 600 km en 30
heures, du Mississippi (États-Unis d’Amérique) au sud
du Canada (Rose, Silversides et Lindquist, 1975). La
dispersion favorisée par les vents peut être une voie
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de dissémination naturelle sur de longues distances.
La chenille légionnaire d’automne a donc une capacité
de dispersion remarquable qui aurait évolué en même
temps que ses caractéristiques biologiques (Johnson,
1987).
` Filières d’introduction: les larves et les pupes de
légionnaire d’automne peuvent être transportées
avec des produits commercialisés, dans notamment
des marchandises de plantes (légumes ou fruits),
et sur parfois des plantes ornementales herbacées
(Seymour, Roberts et Davis, 1985 ; Cock et al., 2017).
Les insectes adultes et les œufs peuvent également entrer dans un pays par l’intermédiaire de vols
internationaux, notamment dans les bagages des
touristes (Cock et al., 2017 ; Early et al., 2018). La
dispersion naturelle favorisée par les vents est une
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autre filière d’introduction naturelle possible (Cock et
al., 2017).
` Développement d’une résistance: la chenille légionnaire d’automne développe rapidement une résistance
aux pesticides conventionnels utilisés pour la combattre. Pour connaître la situation de la résistance aux
pesticides chez la chenille légionnaire d’automne,
consulter la base de données sur la résistance des
arthropodes aux pesticides gérée par la Michigan
State University (2020). Une analyse des gènes associés à la résistance aux pesticides et aux caractères
Bt a montré que le risque que la chenille légionnaire
d’automne développe une résistance aux pesticides
conventionnels était très élevé (Zhang et al. 2019).
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2. Plan de prévention et de préparation:
l’organisme nuisible n’est pas encore présent
La figure 1 ci-dessus résume les mesures à prendre dans le cadre d’un
plan de prévention et de préparation lorsque l’organisme nuisible
est absent. Le plan de prévention et de préparation définit toutes
les activités qui doivent être mises en œuvre lorsque la chenille
légionnaire d’automne n’est pas encore présente sur un territoire,
à savoir l’analyse du risque phytosanitaire (ARP), la mise à jour des
réglementations phytosanitaires (y compris des mesures de lutte
potentielles), l’inspection et le diagnostic, et la surveillance. Ces
activités doivent être communiquées au Secrétariat de la CIPV dans
le cadre des obligations nationales en matière de notification.

2.1
Analyse du risque phytosanitaire
L’analyse du risque phytosanitaire est le «processus consistant à
évaluer les données biologiques, ou autres données scientifiques,
ou économiques pour déterminer si un organisme est nuisible, s’il
devrait être réglementé, et la sévérité des mesures phytosanitaires
éventuelles à prendre à son égard» (NIMP 5). L’analyse du risque
phytosanitaire doit être menée conformément à la NIMP 2 (Cadre de
l’analyse du risque phytosanitaire) et à la NIMP 11 (Analyse du risque
phytosanitaire pour les organismes de quarantaine). Elle comprend
l’analyse des filières par lesquelles l’organisme nuisible pourrait
entrer dans le pays. Les pays sont encouragés à effectuer une analyse complète du risque phytosanitaire lorsque l’organisme nuisible
n’est pas encore présent.
Selon l’évaluation du risque phytosanitaire de l’Autorité européenne
de sécurité des aliments (EFSA) (EFSA Panel on Plant Health et
al., 2018), la chenille légionnaire d’automne pourrait entrer dans de
nouveaux pays à la faveur des échanges internationaux. La chenille
légionnaire d’automne étant polyphage, elle a été détectée sur des
marchandises entrant en Europe et pourrait continuer à s’introduire
par l’intermédiaire de plusieurs produits, tels que les piments doux
ou forts (Capsicum spp.), les aubergines (Solanum melongena), les
aubergines africaines (Solanum macrocarpon), les aubergines éthiopiennes (Solanum aethiopicum), les asperges (Asparagus officinalis),
le maïs (Zea mais) et les roses coupées (Rosa spp.). D’après les
modèles de filière utilisés dans l’évaluation du risque phytosanitaire
réalisée par l’EFSA, la filière la plus probable d’entrée dans l’Union
européenne est celle des piments doux ou forts, bien que le piment
ne soit pas l’hôte privilégié de la chenille légionnaire d’automne. Les
insectes adultes et les œufs peuvent également voyager de manière
«clandestine» à bord de vols internationaux. Cette hypothèse a été
confirmée par l’interception d’ooplaques de légionnaire d’automne
à différents endroits dans des avions en provenance d’Amérique
centrale et d’Amérique du Sud (Cock et al., 2017).
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Une modélisation de la dynamique des populations de Spodoptera
frugiperda basée sur la physiologie de l’insecte (Gilioli et al., 2021a)
a été utilisée pour étudier le risque potentiel que représente la
chenille légionnaire l’automne pour l’Europe (Gilioli et al., 2021b). Les
résultats montrent que l’espèce peut s’établir en Europe à raison de
trois à quatre générations par an, dans les zones côtières du bassin
méditerranéen et certaines zones intérieures plus chaudes du sud
du continent. L’espèce peut générer des populations transitoires
dans le sud et le centre de l’Europe dont l’abondance, pendant
la saison propice, peut constituer une menace pour les cultures
sensibles.
Une analyse des filières en Australie indique que la majorité des cas
d’interception concernent les asperges fraîches, qui peuvent contenir des œufs et des larves. Les piments doux ou forts, le melon amer
(Momordica spp.), les aubergines africaines, les aubergines, le maïs
(à l’exception des semences et des graines) et les fleurs coupées
sont également des filières par lesquelles la chenille légionnaire
d’automne est susceptible de s’introduire via des produits importés
(Gouvernement australien, 2020).
Étant donné le taux élevé de dissémination naturelle de la chenille
légionnaire d’automne, il est très probable que celle-ci entre dans
les pays par dispersion naturelle. En effet, la chenille légionnaire
d’automne pourrait continuer à se disséminer en Afrique du Nord
et pénétrer relativement facilement les pays d’Europe du Sud
(en particulier l’Andalousie, en Espagne, et la Sicile, en Italie) grâce
aux migrations. Dans le Pacifique, la chenille légionnaire d’automne
a été détectée dans la région nord-ouest de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui borde la mer de Bismarck (province de Madang,
mai 2020; Tay et al., en préparation), et en Nouvelle-Calédonie
(janvier 2021; FAO, 2021). Depuis la détection de l’organisme nuisible
en Nouvelle-Calédonie (16/12/2020), la Communauté du Pacifique
juge vraisemblables des invasions dans d’autres pays de Mélanésie.
La chenille légionnaire d’automne a été détectée dans plus de
70 pays, mais aucun n’a été en mesure de l’éradiquer et des populations importantes s’y sont établies.

2.2
Réglementation phytosanitaire
Une fois l’ARP , il convient d’actualiser la situation de l’organisme
nuisible dans la réglementation, le cas échéant, de même que la
liste des marchandises soumis à des exigences phytosanitaires à
l’importation et autres mesures préventives, les mesures applicables et d’autres activités prioritaires.
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Au sein de l’Union européenne, la chenille légionnaire d’automne
est un organisme de quarantaine au titre du règlement d’exécution
2019/2072 de la Commission (annexe II, partie A; Commission
européenne, 2019a). Elle est également considérée comme étant
un organisme de quarantaine prioritaire au titre du règlement
délégué 2019/1702 de la Commission (Commission européenne,
2019b). Il existe par ailleurs des exigences phytosanitaires particulières relatives à cet organisme nuisible en ce qui concerne
l’importation de certains végétaux (une déclaration supplémentaire
doit alors figurer sur le certificat phytosanitaire). Ces exigences
sont permanentes jusqu’à nouvel ordre pour les végétaux tels
que les chrysanthèmes (Chrysanthemum spp.), l’œillet (Dianthus
spp.) et le géranium (Pelargonium spp.) (annexe VII du règlement
d’exécution 2019/2072, point 25). Il s’agit notamment de mesures
d’urgence provisoires concernant les piments doux ou forts, le
melon amer, les aubergines éthiopiennes, les aubergines africaines,
les aubergines et les plants – autres que le pollen, les cultures de
tissus végétaux, les semences et les graines – de maïs originaires
de pays tiers autres que la Suisse, conformément à la décision
d’exécution 2018/638 de la Commission (Commission européenne,
2018), telle que modifiée par la décision d’exécution 2019/1598 de la
Commission (Commission européenne, 2019c).
En Australie, l’ONPV a appliqué sa réglementation en procédant
à l’analyse du risque phytosanitaire pour les plantes les plus susceptibles de servir d’hôte à la chenille légionnaire d’automne. L’organisme nuisible a été inscrit sur la liste nationale des organismes
nuisibles des végétaux prioritaires en tant que cible privilégiée pour
les activités de surveillance, d’inspection, de diagnostic et de sensibilisation des parties prenantes (Gouvernement australien, 2020).

2.3
Inspection et diagnostic
Des mesures d’inspection et de diagnostic doivent être mises
en place en vue de détecter et d’identifier l’organisme nuisible.
L’organisme nuisible peut être détectés par inspection visuelle à
tous les stades de leur développement, avec une loupe aux stades
peu avancés, et les spécimens peuvent être collectés à la main
ou à l’aide d’un filet (adultes). Outre les inspections, des pièges à
phéromones peuvent être utilisés aux frontières pour détecter les
introductions accidentelles. Pour identifier les spécimens collectés,
il faut également s’appuyer sur les caractéristiques morphologiques
ou un diagnostic moléculaire. Les insectes adultes peuvent parfois
être détectés et collectés à la main, en particulier sur une marchandise transportée ou entreposée à des températures fraîches. Les
œufs peuvent être présents sur toutes les parties aériennes des
plantes, et plus particulièrement sur la face abaxiale des feuilles.

Inspection
On entend par inspection l’examen visuel officiel de végétaux, de
produits végétaux ou d’autres articles réglementés réalisé en vue
de déterminer la présence ou l’absence d’organismes nuisibles et/

ou de s’assurer du respect de la réglementation phytosanitaire,
«officiel» désignant ce qui est «établi, autorisé ou réalisé par une
organisation nationale de la protection des végétaux» (NIMP 5).
Des inspections phytosanitaires devraient être menées au point
d’entrée sur les envois susceptibles d’être des filières d’introduction
de la chenille légionnaire d’automne (produits végétaux de maïs,
poivrons doux ou forts, aubergines, par exemple; EFSA, 2018).
Cock et al. (2017) ayant retenu comme hypothèse que la chenille
légionnaire d’automne était entrée en Afrique par l’intermédiaire
des bagages des voyageurs, des inspections de bagages devraient
être menées dans les lieux à haut risque. Les méthodes utilisées
lors d’une inspection doivent être conformes à la NIMP 23 (Directives
pour l’inspection) et à la NIMP 31 (Méthodes d’échantillonnage des
envois).
Le guide de la CIPV intitulé Vérification des importations (FAO,
2015a) contient également des informations utiles. La taille de
l’échantillon (nombre minimum d’individus sélectionnés dans le
lot ou l’envoi qui seront analysés) doit être déterminée sur la
base des critères statistiques indiqués dans la NIMP 31. Lorsque
la chenille légionnaire d’automne est réglementée dans la région
d’importation mais n’y a pas encore été signalée, l’objectif devrait
être de détecter un degré d’infestation de 1 pour cent ou plus, avec
un niveau de confiance supérieur ou égal à 99 pour cent.
Les inspections de quarantaine aux frontières ne devraient pas
uniquement être réalisées en fonction de la situation de la chenille
légionnaire d’automne dans le pays exportateur, mais aussi en
fonction des marchandises hôtes (tels que les fleurs coupées ou les
asperges). Les pays sont encouragés à mener des ARP complètes
et à tenir à jour les informations relatives à la répartition de la
chenille légionnaire d’automne et à sa situation dans chaque pays
en se reportant au Portail phytosanitaire international et à des
articles et revues utiles. Le module de ressources et de formation
de l’Organisation nord-américaine pour la protection des plantes
sur l’échantillonnage fondé sur les risques contient également des
informations intéressantes (NAPPO, 2020).
Les clés de détermination morphologiques et la bibliographie
permettent d’identifier les noctuelles adultes avec un degré de
confiance élevé, essentiellement sur la base des organes génitaux.
Lors des inspections aux frontières, cependant, il y a lieu de tenir
compte à la fois des clés et des filières car une mauvaise identification est possible (voir la section consacrée au diagnostic).
Il existe des fiches d’identification de la chenille légionnaire d’automne, notamment celles élaborées par la FAO et le CABI (2019b,
c), l’Australian Grains Research & Development Corporation (GRDC,
2020), CottonInfo (2020), l’Indian Institute for Maize Research
(Firake et al., 2019) et le Ministère de l’agriculture, des pêches
et de l’alimentation du Québec (RAP-MAPAQ, 2018). Ces fiches
d’identification devraient également être mises à la disposition du
personnel de terrain.
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Les inspecteurs phytosanitaires devraient être équipés de certains
outils importants pour l’examen visuel des envois, notamment
une lampe de poche, un couteau et une loupe (10×). Le lieu dans
lequel se déroule l’inspection devrait être bien éclairé. L’examen
visuel devrait commencer par un examen général du produit. Il
convient de procéder à un examen visuel du contenant et de l’emballage pour voir si des œufs, des larves ou des insectes adultes
sont présents sur les surfaces.

Pour plus de fiabilité, l’idéal est de procéder à l’identification morphologique sur les stades adultes. Cependant, les spécialistes qui
connaissent bien les espèces de ce genre peuvent identifier l’espèce
en se fondant sur les caractéristiques morphologiques des stades
immatures (en particulier des larves en fin de développement), en
tenant dûment compte du contexte. L’identification morphologique
des œufs est impossible.

Les parties d’un échantillon végétal présentant des signes
caractéristiques des dommages causés par les lépidoptères
lorsqu’ils se nourrissent devraient être prélevées aux fins d’un
examen plus approfondi. On peut réaliser un échantillonnage
entraînant la destruction sur un certain nombre de lots sélectionnés de manière aléatoire (épis de maïs, bouquets de fleurs
coupées, bottes d’asperges, par exemple) pour chercher des
larves qui auraient creusé des galeries dans les produits (matériel végétal). Les dégâts causés par les lépidoptères foreurs
de tiges (dommages causés aux feuilles et aux épis) et par
Helicoverpa armigera (dommages causés aux épis) peuvent être
facilement confondus avec ceux qu’occasionne la chenille légionnaire d’automne. Les dommages causés par les larves ne sont
pas caractéristiques des espèces du genre Spodoptera et sont
associés à la plupart des espèces de lépidoptères se nourrissant
principalement de feuilles.

L’identification moléculaire peut être relativement longue, en particulier si l’on ne peut aisément faire appel à un laboratoire et à un
prestataire de services de séquençage de l’ADN. Dans ce cas, l’identification morphologique des larves ou des noctuelles adultes par une
personne expérimentée peut permettre de confirmer rapidement la
présence de spécimens suspects. Il est également possible d’identifier facilement S. eridania, S. frugiperda, S. littoralis et S. litura
de manière fiable en réalisant des analyses moléculaires solides
telles que la confirmation de l’identité de séquences. Le protocole
de diagnostic de l’OEPP donne des indications sur les situations
dans lesquelles une analyse moléculaire est recommandée (sections
consacrées à l’identification morphologique des différents stades
de développement et des différentes espèces). Il est également
possible d’identifier S. eridania, S. frugiperda, S. littoralis et S. litura
à l’aide de quatre tests PCR (réaction de polymérisation en chaîne)
en temps réel, réalisés en simplex, qui peuvent être regroupés en
une seule méthode basée sur la chimie TaqMan (Van De Vossenberg
et Van Der Straten, 2014).

Lorsque la présence de S. frugiperda est soupçonnée, il y a lieu d’envoyer des spécimens au laboratoire désigné pour vérifier l’identité
de l’espèce. Avant de les envoyer au laboratoire, il convient de
faire bouillir les larves et de les mettre dans de l’éthanol à 70 pour
cent, pour procéder à leur identification morphologique, ou à
95-100 pour cent, pour une identification moléculaire; les insectes
adultes, eux, devraient être emballés dans du papier et placés dans
des récipients hermétiques (veiller à protéger les ailes, qui sont
fragiles), ou plongés dans de l’éthanol. Les motifs et les couleurs
des ailes ne seront pas préservés dans l’éthanol. Si l’inspecteur
soupçonne la présence d’espèces exotiques de Spodoptera, et en
particulier de S. frugiperda, le lot ou l’envoi doit être retenu dans le
cadre d’un contrôle officiel.

La technique la plus largement utilisée pour confirmer l’identité
d’une espèce est celle du diagnostic moléculaire basé sur une partie
du gène de l’ADN mitochondrial codant pour la sous-unité I de la
cytochrome c oxydase (mt-COI). Cette technique permet également
de distinguer les espèces selon leurs préférences pour l’hôte «riz»
et l’hôte «maïs» (c’est-à-dire Sfr et Sfc). Un test d’amplification
isotherme induite par boucle (LAMP) a été mis au point en Corée du
Sud (Kim et al., 2020), et Agriculture Victoria (Australie) travaille à
l’élaboration d’un autre test LAMP (Gouvernement australien, 2020)
en vue de faciliter la diagnose de la chenille légionnaire d’automne
aux frontières et dans le cadre de la surveillance.

Diagnostic
Les activités de diagnostic visant à identifier l’espèce doivent être
effectuées par le laboratoire de l’ONPV ou par un autre laboratoire
se trouvant sous l’autorité de l’ONPV. Des informations générales
utiles concernant le diagnostic figurent dans la NIMP 27 (Protocoles
de diagnostic pour les organismes nuisibles réglementés) et dans le
Guide pour la prestation de services de diagnostic phytosanitaire de
la CIPV (FAO, 2016a).
Un protocole de diagnostic visant Spodoptera littoralis, Spodoptera litura, Spodoptera frugiperda et Spodoptera eridania a été
approuvé et publié par l’OEPP (2015) et comprend des méthodes
d’identification par analyses morphologiques et moléculaires.
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L’identification morphologique de l’espèce est possible sur les individus en fin de stade larvaire, mais elle est plus délicate et nécessite
généralement la prise en compte de données relatives au contexte,
notamment la nature ou l’importance des dommages causés. Pour
confirmer l’identité de la chenille légionnaire d’automne, il faut écarter les risques de confusion avec au moins trois autres espèces de
Spodoptera, à savoir S. eridania, S. littoralis et S. litura. On confond
aisément S. frugiperda avec les larves d’espèces se nourrissant
(principalement) de poacées, telles que S. cilium, S. exempta, S.
mauritia, S. exigua, mais aussi S. ornithogalli. Les larves de plusieurs
autres genres de noctuelles, notamment Agrotis, ressemblent
beaucoup à celles de S. frugiperda. Sur le plan morphologique,
les stades larvaires précoces de la plupart des autres espèces de
noctuelles sont très difficiles à distinguer de ceux de S. frugiperda.
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2.4
Surveillance
La surveillance est un dispositif officiel ayant pour fonction de
recueillir par prospection, par suivi ou par d’autres méthodes et
d’archiver des données sur la présence ou l’absence d’organismes
nuisibles (NIMP 5). La NIMP 6 (Surveillance) et le guide de la CIPV
sur la Surveillance des organismes nuisibles (FAO, 2016b) constituent
des références générales qu’il est utile de consulter. On peut également consulter la fiche de prospection phytosanitaire de l’EFSA
relative à Spodoptera fugiperda (EFSA, 2020).

Plantes hôtes et parties touchées
La chenille légionnaire d’automne est très polyphage. Selon une
étude récente, elle a été observée sur plus de 350 espèces hôtes
appartenant à plus de 75 familles, avec une préférence toutefois
pour les monocotylédones, principalement les poacées, ainsi que les
astéracées et les fabacées (Montezano et al., 2018). L’OEPP a établi
une liste détaillée des plantes hôtes (2020c). La chenille légionnaire
d’automne cause des dommages importants aux cultures de maïs,
de riz, de sorgho, de coton (Gossypium spp.), de soja (Glycine max) et
de canne à sucre (Saccharum officinarum) dans le monde entier. Elle
s’attaque également aux pommes de terre (Solanum tuberosum),
aux tomates (Solanum lycopersicum), aux cucurbitacées (Cucurbitaceae) et à plusieurs autres espèces de légumes et de fruits (Casmuz
et al., 2010). Les dommages peuvent entraîner une diminution
considérable de la production, en particulier lorsque la chenille
légionnaire d’automne est présente en grand nombre. La chenille
légionnaire d’automne peut être observée sur presque tous les produits issus de plantes ou de parties aériennes de plantes. Les fruits
peuvent également être infestés par des œufs ou, plus souvent, par
des larves. Les jeunes plants sont généralement la cible des larves
qui émergent au début de la saison de croissance, mais les plantes
matures sont également attaquées lorsque les larves grandissent.
Les larves se nourrissent d’abord du verticille, puis des feuilles, des
tiges et des parties reproductrices; les plus grosses larves peuvent
même sectionner la plante au niveau de la base. Les effets sur les
plantes en milieu naturel sont moins bien connus.

Symptômes et dommages causés par les organismes
nuisibles
Le stade larvaire est le seul stade du cycle de vie qui endommage
les cultures. Les jeunes larves commencent à se nourrir après
l’éclosion, mais les dégâts causés sur les feuilles sont superficiels.
Les larves se nourrissent principalement des parties externes, en
particulier des plantes jeunes, tandis que les larves plus âgées
peuvent détruire complètement toutes les parties de la plante, y
compris les tiges, les branches, les feuilles et les structures reproductrices (Czepak et al., 2019; OEPP, 2020a). Sur Zea mays, les
larves se nourrissent davantage lorsqu’elles atteignent le verticille
et continuent jusqu’à ce qu’il ne reste que les nervures des feuilles
à mesure qu’elles se développent. Si la plante est plus âgée, les
larves peuvent aller sur l’épi ou le fruit et se nourrir des graines qui

s’y développent. Il convient de noter que les dommages causés
aux plantes suite à une infestation par les chenilles légionnaires
d’automne n’entraînent pas nécessairement une perte de rendement; les dommages peuvent être occasionnés jusqu’à un
certain degré sans entraîner de pertes importantes (Juarez, Twigg
et Timmermans 2004). Par ailleurs, les dégâts subis à certains
stades de croissance de la plante ne se traduisent pas par une
baisse de rendement.
La présence de larves se manifeste par des trous dans les fruits
ou dans les feuilles et par la présence d’excréments. On détecte
généralement les premiers stades en grattant l’épiderme de
la face abaxiale des feuilles, mais pas toujours: sur les fleurs
coupées, comme la rose, par exemple, les larves ont tendance
à migrer vers les fleurs très rapidement après l’éclosion. Les
symptômes causés par les larves ne sont pas caractéristiques
des Spodoptera mais sont communs chez la plupart des espèces
de lépidoptères qui se nourrissent principalement de feuilles. En
milieu naturel, la pupaison a lieu dans la terre, là où les pupes
sont difficiles à détecter. Néanmoins, des pupes peuvent parfois
être présentes dans des produits cultivés hors sol, car les larves
adultes se transforment toujours en pupes, indépendamment de
la présence de terre.
Le rétablissement des plantes dépend des effectifs des populations de chenille légionnaire d’automne. Cependant, lorsque le
niveau d’infestation est élevé, les dommages causés par les larves
sont souvent trop importants et entraînent généralement la mort.
Sur le maïs, la chenille légionnaire d’automne détruit les soies et
les panicules, ce qui limite la capacité de fécondation des plantes.
Les dégâts occasionnés dans un champ attaqué par la chenille
légionnaire d’automne ont été comparés à ceux d’une tempête de
grêle (CABI, 2019a), et les dommages causés lorsque le ravageur se
nourrit entraînent souvent des infections secondaires, notamment
par des champignons.
L’application et la plateforme mondiale du Système de surveillance
et d’alerte rapide sur la chenille légionnaire d’automne permettent
de mettre en commun et de visualiser les informations obtenues
dans le cadre de la surveillance (voir ci-dessous).

Prospections de repérage
Une prospection de repérage est une prospection réalisée dans
une zone afin de déterminer si des organismes nuisibles y sont
présents (NIMP 5). Des prospections de repérage doivent être
menées régulièrement afin d’identifier rapidement les individus
ou les populations de chenille légionnaire d’automne qui ont été
introduits accidentellement ou qui se sont propagés de manière
naturelle.
Ces prospections peuvent consister à récolter des échantillons de
chenille légionnaire d’automne par piégeage ou à effectuer des
inspections visuelles pour les identifier.

7

DIRECTIVES RELATIVES À LA PRÉVENTION, À LA PRÉPARATION ET AUX INTERVENTIONS MENÉES DANS LE CADRE
DE LA LUTTE CONTRE SPODOPTERA FRUGIPERDA

Il existe de nombreux protocoles de surveillance de la chenille
légionnaire d’automne, notamment les instructions fournies par la
FAO et le CABI (2019b), les protocoles décrits par Kearns et al. (2020)
et les directives de l’EFSA sur la surveillance de la chenille légionnaire d’automne (Kinkar, Delbianco et Vos, 2020), qui présentent en
détail des considérations axées sur les objectifs. Le Gouvernement
australien fournit des instructions précises concernant le choix du
site, la mise en place et l’entretien d’un piège, l’envoi des échantillons et la gestion des données (Britton et Greenwood, 2020;
voir également Gouvernement d’Australie-Occidentale, 2018). On
trouvera également des protocoles de prospection sur le terrain
dans le guide des écoles aux champs de la FAO sur la lutte contre la
chenille légionnaire d’automne (FAO, 2018).
Les insectes adultes de l’espèce S. frugiperda, en particulier les
femelles, mais également les mâles «plus âgés» ayant perdu
une partie de leurs écailles, présentent un aspect extérieur peu
caractéristique. Ils peuvent facilement passer inaperçus si l’on les
confond avec des espèces de noctuelles communes, en particulier
dans les régions où la présence de S. frugiperda n’est pas (encore)
attendue, ce qui peut être un frein à la détection rapide sur le terrain
si les producteurs ne sont pas avertis du risque d’introduction de S.
frugiperda (notamment par dissémination naturelle). Compte tenu
de ce qui précède et du risque de mauvaise identification des larves,
il est extrêmement important de réaliser des prospections à l’aide
de pièges à phéromones dans les régions voisines de celles où S.
frugiperda est présente.

Piégeage
Sur le terrain et dans les installations de production, de stockage, de manutention et autres, les insectes adultes peuvent
être repérés à l’aide de pièges lumineux et de pièges à phéromones. Les pièges à phéromones permettent de capturer les
mâles adultes, bien que des espèces non visées puissent aussi
être piégées. Les pièges lumineux ne visent pas une espèce en
particulier et attirent aussi bien les femelles que les mâles adultes.
Sensibilité et spécificité. La sensibilité et la spécificité des combinaisons de pièges et d’appâts peuvent varier considérablement en
fonction de la souche de légionnaire d’automne et de la variation
géographique des populations. Les variations intraspécifiques chez
les chenilles légionnaires d’automne sont bien connues et il existe
des variations importantes en fonction de la composition des pièges
et de la sensibilité aux phéromones. On l’a constaté en Amérique
centrale et en Amérique du Sud, où des pièges qui contenaient
des appâts d’Amérique du Nord ont donné des résultats médiocres
(Andrade, Rodriguez et Oehlschlager, 2000; Malo et al., 2001).
La caractérisation des phéromones sexuelles réalisée par la suite a
révélé des différences considérables entre les populations d’Amérique du Nord et d’Amérique du Sud (Batista-Pereira et al., 2006).
La composition des appâts a donc été adaptée pour une utilisation
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au sein de ces régions. Des recherches récentes menées sur des
populations au Togo ont aussi fait apparaître des réactions différentes en fonction des combinaisons piège-appât (Meagher et al.,
2019).
Compte tenu de cette variabilité, il peut être nécessaire d’effectuer
des essais sur le terrain des combinaisons piège-appât destinées à
la détection rapide afin d’optimiser les résultats pour les populations
qui ne faisaient pas encore l’objet d’une surveillance. Les essais
devraient être réalisés dans des régions où l’organisme nuisible est
déjà présent afin que les informations obtenues puissent servir à la
détection rapide dans des régions encore épargnées.
Appâts. La composition des appâts destinés à la chenille légionnaire
d’automne varie, mais elle peut être facilement affinée au sein
des populations connues grâce à des études comparatives. Selon
diverses études menées dans le monde, tous les types d’appâts testés ont permis de capturer des noctuelles de légionnaire d’automne,
mais avec une efficacité inégale; or, dans des populations réduites,
leur efficacité en tant qu’indicateur de détection rapide peut être
un facteur déterminant dans la mise en œuvre des objectifs du
programme. Ces appâts ne peuvent pas être utilisés pour la surveillance des cultures. En effet, il n’existerait pas de corrélation entre
le nombre de noctuelles piégées à proximité d’une culture hôte et
l’intensité des infestations au sein de cette culture. Voir: https://
journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0089255.
Les appâts devraient être remplacés toutes les trois à cinq semaines
en fonction des conditions météorologiques car des précipitations
importantes ou prolongées ou des vents forts peuvent accélérer la
baisse de leur efficacité. Les appâts sont déposés sur un septum en
caoutchouc qui est suspendu dans le modèle de piège choisi et percé
afin que les phéromones puissent se diffuser.
Pièges. La hauteur des pièges est généralement de 1,5 mètre, mais
ils sont toujours placés juste au-dessus du niveau de la canopée
des herbes. Les pièges sont espacés d’au moins 20 mètres afin de
faciliter la surveillance. La plupart des modèles de pièges conviennent
généralement à la saison sèche. Toutefois, pour que leur efficacité soit
maintenue d’une saison à l’autre, ils doivent également résister aux
périodes de fortes précipitations de la saison des pluies, lorsque les
noctuelles risquent d’être présentes en grand nombre. Les types de
pièges décrits ci-après ont été utilisés avec succès dans différentes
régions du monde, mais leur durabilité et leur coût varient. Le type
de piège et la composition de l’appât ont tous deux une influence sur
le nombre de prises accessoires. D’une manière générale, les pièges à
seau (jaunes, de préférence – Gilson et al., 2018) sont les plus adaptés
à la surveillance de la chenille légionnaire d’automne et les pièges delta
sont les plus efficaces pour les prospections de repérage. Cependant,
la conception des pièges devra très probablement être ajustée afin que
ceux-ci puissent résister à des précipitations importantes.
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Examen visuel
L’examen visuel est réalisé à l’œil nu, à l’aide d’une loupe, d’un
stéréoscope ou autre microscope optique (NIMP 5).
Les larves de légionnaire d’automne sont nocturnes et se nourrissent généralement de parties de plantes où elles ne sont pas
aisément repérables, ce qui complique la surveillance visuelle. Il
convient malgré tout de réaliser un examen visuel pour détecter la
présence de la chenille légionnaire d’automne si l’une des conditions
suivantes est remplie:
` on constate une squelettisation des feuilles ou la formation
de gros trous de type galerie;
` les dommages se produisent pendant la nuit;
` les dommages surviennent après une pluie ou une irrigation.

pluies dans les régions tropicales. En règle générale, toutefois,
la chenille légionnaire d’automne s’y reproduit tout au long de
l’année et profite des microclimats humides, y compris des zones
irriguées, pendant les mois plus secs. La surveillance par piégeage
devrait donc être menée toute l’année dans les régions tropicales,
mais le piégeage peut être effectué de manière périodique, plutôt
que de façon continue, selon les contraintes logistiques. Il convient
d’assurer la surveillance visuelle pendant la saison de croissance et
au moment des fortes pluies ou de l’irrigation.
Dans les régions plus froides qui connaissent des incursions
saisonnières, le piégeage et la surveillance visuelle devraient se
faire conformément aux schémas migratoires des populations de
chenille légionnaire d’automne.

Surveillance générale
Les dommages causés par les chenilles légionnaires d’automne ne
sont pas propres à cette espèce mais ressemblent à ceux provoqués
par d’autres lépidoptères se nourrissant de feuilles. Lorsque celle-ci
est présente, cependant, on observe facilement de grandes quantités d’excréments qui ressemblent à de la sciure de bois lorsqu’ils
sont secs, et la squelettisation des feuilles est courante. Selon les
espèces cultivées, il peut être nécessaire, dans le cadre de la surveillance, d’arracher des parties de plantes, telles que les nouvelles
feuilles; dans le cas du maïs, par exemple, le verticille, l’épi, la tige
et les panicules devraient être examinés.

Sites de prospection
Il convient de réaliser des prospections par piégeage dans les
régions où l’organisme nuisible n’a pas encore été détecté et où il
pourrait s’établir (zones considérées comme étant menacées au vu
des résultats de l’ARP), ou dans des régions où l’on peut s’attendre
à trouver des populations migratoires. Cette démarche peut être
accompagnée d’une surveillance dans les zones où des espèces
sensibles sont cultivées. Si l’introduction des chenilles légionnaires
d’automne est considérée comme étant essentiellement attribuable aux activités humaines (voyages, commerce), il conviendra
d’axer les prospections sur les points d’entrée des marchandises
et des voyageurs. En ce qui concerne les pays frontaliers de pays
ou de régions dans lesquels la chenille légionnaire d’automne est
présente, si l’on considère que la dissémination naturelle est le cas
de figure le plus probable, les prospections devraient être concentrées sur la région frontalière. Par ailleurs, le risque d’introduction
de l’organisme nuisible est plus élevé là où des produits commerciaux importés sont susceptibles d’être manipulés, sélectionnés ou
reconditionnés, et éliminés s’ils sont de qualité inférieure.

Parallèlement aux prospections de repérage, la surveillance générale
permet d’obtenir des informations utiles concernant la présence de
chenille légionnaire d’automne. La surveillance générale est un
processus par lequel des informations sur des organismes nuisibles
constituant un sujet de préoccupation dans une zone donnée sont
recueillies à partir de différentes sources (NIMP 6). Un programme
scientifique participatif peut être mis sur pied afin d’encourager
les acteurs concernés et le grand public à se préoccuper de la
chenille légionnaire d’automne, comme en Australie. Des outils
simples d’identification et d’information sur la chenille légionnaire
d’automne peuvent être fournis aux importateurs, aux agriculteurs
et aux personnes qui ont un potager afin de les encourager à se
manifester s’ils soupçonnent la présence de l’organisme nuisible et
d’aider ainsi les autorités à repérer et à signaler les incursions de
chenille légionnaire d’automne (par exemple Gouvernement australien, 2020) (voir également la section 2.5). Il y a lieu de proposer
des informations plus détaillées et des programmes de formation
à ceux qui produisent et manipulent des plantes herbacées et
horticoles afin de promouvoir et de faciliter la notification en cas de
suspicion de la présence de la chenille légionnaire d’automne.

Application mobile du Système de surveillance et
d’alerte rapide sur la chenille légionnaire d’automne
(FAMEWS)
L’application mobile du Système de surveillance et d’alerte rapide
sur la chenille légionnaire d’automne (FAMEWS) (FAO, 2020a) est
proposée par la FAO. Elle peut être utilisée lors des prospections
de repérage et de délimitation (voir section 3.1) et dans le cadre
des prospections dans les champ et de la vérification des pièges à
phéromones. Elle permet également de rassembler et de visualiser
les informations obtenues grâce à la surveillance.

Calendrier et périodicité des prospections
Selon les estimations les plus fiables concernant les filières naturelles, l’arrivée dans une zone d’insectes adultes portés par les
vents a le plus de chances de survenir au cours de la saison des
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L’application comprend les éléments suivants:
` saisie de données – collecte, enregistrement et communication de:
 données de base relatives aux exploitations agricoles
 données de prospection (collectées manuellement ou au
moyen de l’intelligence artificielle)
 données sur les pièges
 conseils donnés directement aux parties prenantes
(agriculteurs, cultivateurs, représentants des secteurs)
par les agents de terrain;
` formation à la lutte intégrée contre les organismes nuisibles;
` bibliothèque numérique;
` forum de discussion destiné à l’échange d’expériences;
` ressources spécialisées.
L’utilisateur saisit les données en effectuant des sélections dans
des listes déroulantes. Pour chaque élément, une explication utile
lui est fournie afin de l’aider à saisir des données précises. Dans
certains cas, cette explication comprend des photos – notamment
de différents organismes nuisibles et d’ennemis naturels. L’application est intuitive, rapide et facile à utiliser. Elle est actuellement
disponible dans 29 langues.
L’application mobile FAMEWS peut être téléchargée gratuitement
sur les smartphones. La FAO procède actuellement à l’amélioration
et à la mise à jour de cet outil.

2.5
Communication et partage de l’information
avec les parties prenantes
La communication est indispensable pour une bonne surveillance
avant une incursion de chenille légionnaire d’automne et pour une
gestion efficace lorsque leur présence a été détectée. Le Guide de
la CIPV relatif à la communication sur le risque phytosanitaire (FAO,
2019a) et le manuel de la CIPV sur la Gestion des relations avec les
parties prenantes (FAO, 2015b) contiennent des conseils à l’inten-
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tion des ONPV en ce qui concerne la recherche et la participation des
parties prenantes ainsi que l’élaboration de stratégies de communication sur le risque phytosanitaire, notamment des orientations
sur les principaux objectifs et concepts de la communication sur le
risque phytosanitaire, les facteurs qui peuvent avoir des incidences
sur son efficacité et les principes qui sous-tendent une bonne
communication à ce sujet.
Les ONPV sont vivement encouragées à publier leurs plans de
prévention, de préparation et d’intervention contre la chenille
légionnaire d’automne sur leur site web, même lorsque celle-ci n’est
pas encore présente.
Un programme de sensibilisation des parties prenantes, en particulier des agriculteurs et des cultivateurs, est souhaitable et
devrait comprendre des informations concernant les méthodes
d’identification de la chenille légionnaire d’automne, les mesures à
prendre si la présence de l’organisme nuisible est soupçonnée, les
modalités de notification à l’ONPV, ainsi que d’autres informations
pertinentes qui pourraient être nécessaires. Par exemple, l’ONPV
australienne a élaboré des outils de communication et de sensibilisation pour répondre aux besoins des différentes parties prenantes,
notamment avec des informations de l’organisation sur la chenille
légionnaire d’automne (données scientifiques et informations officielles concernant les mesures prises au niveau national), des
données sur la compétence (informations pratiques et techniques
sur la surveillance, la gestion et l’établissement de rapports fournies
par les États et les territoires aux secteurs et aux agriculteurs), et
des données sectorielles (informations, ressources et documents de
référence ciblés fournis par les secteurs concernés – céréales, coton
et horticulture, par exemple – pour appuyer leur branche d’activité).
Une fiche technique et une affiche ont été mises à la disposition
des ONPV de la région de l’OEPP pour leur permettre de sensibiliser
au problème de la chenille légionnaire d’automne (OEPP, 2020a et
OEPP, 2020b).

©FAO/Lekha Edirisinghe
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3. Mise en œuvre du plan d’intervention:
détection et confirmation officielles de la
présence de l’organisme nuisible
Le plan d’intervention définit les mesures phytosanitaires qui
doivent être appliquées pour empêcher ou limiter la propagation
de la chenille légionnaire d’automne lorsque sa présence a officiellement été détectée et confirmée, comme indiqué à la figure 1.
Ces mesures consistent en des prospections de délimitation, des
mesures préventives, des mesures phytosanitaires et des mesures
visant à réduire les populations et leur dissémination. Le plan d’intervention devrait être mis en œuvre dès que la chenille légionnaire
d’automne a officiellement été détectée sur un nouveau territoire. Il
convient également de poursuive l’exécution du plan de prévention
et de préparation dans les régions du pays où de l’organisme nuisible
est encore absent.

3.1
Prospections de délimitation
Une prospection de délimitation est réalisée afin de définir les limites
de la zone considérée comme infestée par un organisme nuisible ou
comme en étant exempte (NIMP 5).
Si la présence de la chenille légionnaire d’automne est constatée lors
des prospections de repérage ou si un cas de suspicion est confirmé,
un programme de prospections de délimitation devrait être mis en
place en vue de définir les limites de la zone infestée. Un rayon de 100
km est généralement considéré comme étant un compromis suffisant et rentable selon les données disponibles quant à la mobilité de
l’insecte (qui varie en fonction des conditions climatiques). Les autorités phytosanitaires devraient mener des prospections à l’intérieur
de ce périmètre en procédant à des inspections et en installant des
pièges. Il convient de privilégier les endroits où des espèces sensibles
sont cultivées, en particulier le maïs, le sorgho et le riz, tout en assurant une couverture homogène de l’ensemble de la zone.

3.2
Mesures phytosanitaires à mettre en œuvre
lorsque la chenille légionnaire d’automne a
officiellement été détectée
Les mesures phytosanitaires suivantes devraient être mises en
œuvre lorsque la chenille légionnaire d’automne a officiellement été
détectée.
` Si la présence de la chenille légionnaire d’automne est
constatée dans un envoi importé, la marchandise infestée
devrait immédiatement être détruite ou traitée pour que
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l’organisme nuisible ne puisse pas se disséminer. Tous les
lots d’un même envoi doivent être contrôlés et, si nécessaire,
traités ou détruits. L’ONPV devrait notifier la découverte de
l’organisme nuisible aux organismes nationaux et internationaux compétents. Un entreposage à froid entre -2 °C et 5 °C
pendant une durée de 3 heures permet d’éliminer plus de 80
pour cent des femelles de légionnaire d’automne (Luginbill,
1928).
` Lorsque la présence de chenille légionnaire d’automne est
constatée sur un site présentant un risque phytosanitaire
élevé (lieux de stockage de plantes importées, y compris de
légumes), il convient de rechercher la source de l’infestation
et de détruire ou de traiter les plantes ou les légumes infestés. Tous les végétaux présents sur le site et susceptibles
d’avoir été infestés par l’organisme nuisible doivent être
contrôlés, y compris les légumes. Il y a lieu de mettre en
place un programme rigoureux de surveillance spécifique
pour s’assurer que l’organisme nuisible ne s’est pas déjà disséminé dans le milieu environnant. La surveillance spécifique
est un processus par lequel des informations sur des organismes nuisibles qui constituent un sujet de préoccupation au
sein d’une zone sont recueillies par l’ONPV au cours d’une
période définie (NIMP 6) et qui peut passer par des prospections de repérage.
` Si la chenille légionnaire d’automne est détectée dans des
lieux de production ou dans la nature, il convient d’appliquer
des traitements pesticides ou d’autres mesures de lutte et
d’intensifier les prospections sur le maïs et d’autres plantes
hôtes dans tout le pays.
` Si l’organisme nuisible ne s’est pas encore propagé dans
l’ensemble du pays, l’ONPV peut procéder à la délimitation
officielle d’une zone (zone infestée + zone tampon [NIMP
5]) au sein de laquelle des mesures phytosanitaires sont
appliquées, et considérer le reste du pays comme en étant
exempt (NIMP 4, Exigences pour l’établissement de zones
indemnes; NIMP 10, Exigences pour l’établissement de lieux et
de sites de production exempts d’organismes nuisibles; FAO,
2019b). Les zones exemptes sont établies et maintenues
sur la base des résultats des prospections de repérage. Le
rayon de la zone tampon est très difficile à définir en raison
de la capacité de vol importante des chenilles légionnaires
d’automne; l’ONPV peut considérer des provinces ou des
subdivisions administratives entières comme des zones où
le ravageur est présent.
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Attention: La chenille légionnaire d’automne se propage rapidement, sur plus de 100 km en une nuit. Elle est très polyphage et
peut être facilement confondue avec d’autres ravageurs. Ces éléments rendent la détection rapide difficile. Des facteurs biologiques
tels que des taux de reproduction élevés et un temps de génération
court rendent impossible l’éradication de la chenille légionnaire
d’automne. Des tentatives d’éradication ont été menées à Taiwan
et au Brunéi Darussalam, notamment par la destruction totale
(coupe et brûlage) des cultures de maïs infestées, mais cela n’a
pas permis d’empêcher la résurgence de l’organisme nuisible. En
Australie, l’éradication a été jugée impossible (voir FAO, 2020b, par
ex.) après la détection rapide de chenilles légionnaires d’automne
sur de nombreux sites (OEPP, 2020d). En Nouvelle-Calédonie également, les autorités ont estimé que l’éradication n’était pas envisageable (CIPV, 2021). Les organismes publics ont donc rapidement
conseillé aux secteurs et aux administrations publiques de prendre
des mesures d’atténuation et de gestion en misant sur la lutte
chimique, en tant que solution à court terme, et d’investir dans des
stratégies de protection intégrée à long terme qui reposent sur des
mesures respectueuses de l’environnement. Il importe de noter que,
alors que la chenille légionnaire d’automne a été détectée dans plus
de 70 pays à ce jour, aucun n’a été en mesure de l’éradiquer et des
populations importantes s’y sont établies.

3.3
Suppression de l’organisme nuisible en vue
de la réduction des populations
La suppression consiste à appliquer des mesures phytosanitaires dans
une zone infestée en vue de réduire les populations d’organismes
nuisibles (NIMP 5). Les mesures phytosanitaires comprennent les lois,
les réglementations ou les procédures officielles, dont certaines ont
été abordées dans d’autres sections.
Les méthodes de suppression possibles sont résumées dans le
tableau 1. Une analyse plus complète des méthodes de suppression
et des preuves de leur efficacité sont disponibles au titre du résultat
2 de l’Action mondiale de la FAO (voir FAO, 2020b). Il est souligné
que la lutte intégrée est l’approche globale privilégiée pour la suppression des organismes nuisibles, mais que différentes méthodes
conviennent dans différentes situations. L’efficacité de la lutte
intégrée repose sur le choix de la méthode à utiliser ainsi que du
lieu et du moment où l’utiliser, aux niveaux national et local et au
niveau de l’exploitation. Ces décisions ne sont pas abordées ici mais
devraient être fondées sur une surveillance ou un suivi adéquats.
Une approche systémique peut permettre de répondre aux exigences phytosanitaires des pays importateurs, comme précisé dans
la NIMP 14 (L’utilisation de mesures intégrées dans une approche
systémique de gestion du risque phytosanitaire).

Rentabilité. Au niveau le plus élémentaire, le coût des mesures de
lutte doit être inférieur à la valeur des pertes de récolte qui ont pu
être évitées pour que la démarche soit rentable. Il faudra peut-être
aussi tenir compte des coûts de renonciation et d’autres types de
coûts.
Efficacité. Des résultats démontrant un effet positif lors d’essais
contrôlés dans un contexte approprié sont souhaitables mais ne
sont pas toujours disponibles.
Sécurité. Certaines méthodes de lutte, en particulier l’utilisation de
pesticides, peuvent être dangereuses pour la santé humaine et pour
l’environnement. La sécurité doit être prise en compte, y compris
dans le choix des méthodes à mettre en œuvre et leur hiérarchisation. Lorsque le recours à une méthode relativement dangereuse est
envisagé, il y a lieu de prendre les précautions recommandées afin
d’atténuer les risques pour la santé humaine et l’environnement. Il
importe également de s’assurer de la compatibilité des méthodes
utilisées. Une méthode de suppression dangereuse pour les arthropodes terrestres, par exemple, peut être fondamentalement incompatible avec le recours à des méthodes de lutte biologique.
Disponibilité. La disponibilité des produits réglementés, tels que
les semences de variétés résistantes ou tolérantes aux organismes
nuisibles et les produits phytosanitaires, dépend initialement de
leur statut d’homologation. Seuls les produits homologués pour un
usage particulier devraient être pris en compte. Même des produits
homologués peuvent être difficiles à trouver si leur distribution
est coûteuse ou si l’on juge le marché restreint. La disponibilité
d’autres intrants, tels que les semences de cultures associées ou
intercalaires, pourrait également poser problème.
Évolutivité. L’évolutivité varie en fonction du potentiel commercial
des méthodes (dans le cas de certaines technologies) ou de leur
complexité et des compromis possibles (notamment pour certaines
pratiques).
Il existe des documents de référence, notamment le guide du Centre
international d’amélioration du maïs et du blé (CIMMYT) sur la
lutte intégrée contre la chenille légionnaire d’automne en Afrique
(Prasanna et al., 2018), le guide de la FAO sur la gestion intégrée
de la chenille légionnaire d’automne pour le maïs (FAO, 2018) et les
notes d’information 9 et 11 de la FAO relatives à la protection durable
contre la chenille légionnaire d’automne (FAO, 2020c, 2020d).
De plus, des directives générales sur l’élaboration d’une stratégie
régionale de lutte intégrée contre la chenille légionnaire d’automne
sont actuellement mises au point avec le concours du Comité
technique de la FAO chargé de la lutte intégrée contre la chenille
légionnaire d’automne (FAO, 2021).

Toute méthode de suppression envisagée peut être évaluée en
fonction de plusieurs critères.
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Tableau 1: Quelques avantages et inconvénients des principaux types de méthodes de suppression.
Méthode

Avantages

Inconvénients

Plantes hôtes résistantes ou tolérantes à
l’organisme nuisible

Aucune intervention active n’est
nécessaire pour les variétés végétales
conventionnelles.

Il n’y a que quelques variétés résistantes
cultivées de manière conventionnelle
disponibles.

Compatible avec d’autres méthodes
de suppression.

Les cultures transgéniques (y compris le maïs)
ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Moins de pesticides utilisés

Résistance à certains gènes Bt du maïs
transgénique.

Variétés végétales cultivées de manière
traditionnelle et variétés transgéniques.

Des stratégies de gestion axées sur la
résistance bien conçues doivent être
développées pour les cultures transgéniques.
Pratiques agronomiques
Adaptation de la période de plantation,
gestion des mauvaises herbes, gestion de
la santé du sol, modifications apportées à
la nutrition des plantes, cultures associées,
cultures intercalaires, rotation des cultures
et autres pratiques de gestion de l’habitat
visant à supprimer les populations de
légionnaire d’automne.
Lutte biologique de conservation
Pratiques de gestion de l’habitat visant
à préserver et à encourager les ennemis
naturels existants.
Lutte biologique augmentative

Risque faible pour l’être humain,
les organismes non visés et
l’environnement.
Certaines pratiques n’occasionnent
aucune dépense.
Peuvent favoriser les ennemis
naturels des chenilles légionnaires
d’automne.

que faible pour l’être humain,
les organismes non visés et
l’environnement.

Pesticides à base de bactéries, de virus et de
champignons.

Risque faible pour l’être humain.

Peuvent ne pas être compatibles avec les
pratiques de production habituelles.

Cette méthode nécessite des connaissances
approfondies et doit être adaptée selon le
contexte.

Il est difficile d’assurer une production et une
distribution économiquement viables des
ennemis naturels.
Il importe de veiller à ce que les lâchers
en grand nombre n’aient pas d’incidences
négatives sur les organismes non visés.

Présentent un risque généralement
plus faible pour les êtres humains,
les organismes non visés et
l’environnement que les pesticides
synthétiques.
Le développement de la résistance
aux pesticides microbiens est
généralement moins important
que dans le cas des pesticides
synthétiques.

Des informations supplémentaires sont disponibles dans les documents suivants: FAO (2018, 2020c, 2020d), Jepson et al. (2020),
Prasanna et al. (2018) et Rwomushana et al. (2018).
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Les effets peuvent dépendre du contexte et
des conditions environnementales.

Coûts de renonciation ou autres coûts non
financiers.

Production à grande échelle et lâcher
d’ennemis naturels de la chenille légionnaire
d’automne (principalement des parasitoïdes
qui s’attaquent aux œufs).
Pesticides microbiens

Peuvent nécessiter une main-d’œuvre
importante.

Peuvent avoir une action moins rapide que
celle des pesticides synthétiques.
Les produits ne sont pas toujours largement
disponibles.
La réglementation nationale doit être prise en
compte.
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Pesticides à base d’extraits végétaux,
notamment de margousier (azadirachtine).

Présentent un risque généralement
plus faible pour les êtres humains,
les organismes non visés et
l’environnement que les pesticides
synthétiques.

Peuvent avoir une action moins rapide que
celle des pesticides synthétiques.

Pesticides chimiques

Agissent rapidement.

Pesticides synthétiques, homologués pour
une utilisation contre la chenille légionnaire
d’automne, appliqués comme traitement des
semences ou sur des plantes en croissance
(de nombreux modes d’action sont efficaces
contre la chenille légionnaire d’automne
lorsqu’ils sont utilisés correctement).

Les produits génériques sont parfois
peu coûteux.

Un grand nombre de ces produits, en
particulier les génériques peu coûteux,
sont dangereux pour les êtres humains, les
organismes non visés (y compris les insectes
utiles) et l’environnement.

Pesticides botaniques

Largement disponibles.

Les produits ne sont pas toujours largement
disponibles.

Les équipements de protection individuelle
font souvent défaut.
L’effet des traitements de semences peut être
de courte durée.
La résistance à certains pesticides a été
observée chez différentes populations de
chenilles légionnaires d’automne, dans les
aires d’origine et d’introduction.
Peuvent favoriser l’apparition de foyers
secondaires de ravageurs.
Peuvent provoquer des changements dans les
populations d’ennemis naturels.

3.4
Communication et partage de l’information
avec les parties prenantes
Lorsque la présence de la chenille légionnaire d’automne est détectée, il y a lieu de charger une équipe de communication spécialisée
et un porte-parole de l’ONPV d’élaborer un plan de communication.
Les stratégies de communication doivent évoluer rapidement afin
que les différentes parties prenantes reçoivent d’urgence des informations claires, récentes, cohérentes, pertinentes, fondées sur des
éléments scientifiques et adaptées à leurs besoins. La confiance
et la crédibilité doivent impérativement être établies dès le départ
dans le cadre d’un dialogue inclusif et participatif, en particulier
dans la mesure où l’arrivée des chenilles légionnaires d’automne
fait peser une menace complexe et nouvelle sur les agriculteurs.

Il faut absolument donner aux agriculteurs des conseils judicieux et
cohérents qui peuvent les aider à lutter contre la chenille légionnaire
d’automne. Il est aussi fondamental de connaître les différentes
parties prenantes concernées et leurs besoins afin de pouvoir choisir
les modes de communication en conséquence. Dans l’exemple de
l’intervention australienne contre la chenille légionnaire d’automne,
l’ONPV et les organismes gouvernementaux devaient soutenir les
parties prenantes et les producteurs en leur fournissant des conseils
techniques et des services d’appui et de coordination, mais on a
constaté que les mesures de lutte et de gestion sur le terrain avaient
mieux été mises en œuvre et exécutées au niveau des secteurs et des
producteurs. Le plan de communication devrait donc toujours tenir
compte du contexte. Des recommandations précises quant à l’élaboration d’un plan de préparation et d’une stratégie de communication
en cas d’apparition de foyer sont disponibles dans CABI (2019b). Pour
de plus amples informations, voir la section 2.4 et l’annexe 1.
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ANNEXE 1
Liste de vérification pour la conception et l’exécution de plans de prévention,
de préparation et d’intervention contre la chenille légionnaire d’automne
(Spodoptera frugiperda)
A.
Il convient de concevoir des plans de prévention, de préparation et
d’intervention et d’exécuter les plans de prévention et de préparation quand
la chenille légionnaire d’automne n’est pas encore présente dans le pays
On trouvera ci-après les mesures à prendre dans les zones menacées.

b Faire réaliser une analyse du risque phytosanitaire (ARP) pour la chenille légionnaire d’automne
dans le pays par l’organisation nationale de la protection des végétaux (ONPV). L’analyse peut être
établie sur la base de documents relatifs à des ARP réalisées dans des zones qui présentent des
caractéristiques similaires.
b Inscrire Spodoptera frugiperda sur la liste des organismes de quarantaine dans la réglementation
phytosanitaire nationale.
b Choisir i) un laboratoire de référence chargé de vérifier l’identité de l’espèce et ii) un protocole de
diagnostic officiel pour la chenille légionnaire d’automne publié par un organisme de protection
des végétaux ou des scientifiques (par exemple Van De Vossenberg et Van Der Straten, 2014;
Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes, 2015). Faire figurer
les protocoles et procédures de diagnostic nationaux dans les plans de prévention, de préparation
et d’intervention pour harmoniser les méthodes d’identification (morphologiques ou moléculaires).
Plusieurs laboratoires peuvent être chargés de l’identification et de la diagnose de la chenille
légionnaire d’automne, mais tous doivent s’appuyer sur des protocoles de diagnostic harmonisés
au niveau national.
b Concevoir des plans de prévention, de préparation et d’intervention avec le personnel compétent
de l’ONPV aux niveaux national et local et en prenant soin de consulter les parties prenantes
concernées (organisations de producteurs, organisations de la filière des semences, centres de
récolte et de transformation des plantes cultivées, des fruits et des légumes, et vendeurs de plantes
cultivées, de fruits et de légumes, par exemple). Informer les parties prenantes susmentionnées de
la situation de l’organisme nuisible et de son incidence et leur communiquer d’autres renseignements utiles concernant les plans. Les parties prenantes peuvent également participer aux activités
de surveillance et à l’application des mesures phytosanitaires. Il y a lieu de consulter le guide de la
Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) sur la Gestion des relations avec
les parties prenantes (FAO, 2015b).
b Définir précisément les rôles et responsabilités de ceux qui exécuteront les plans de prévention, de
préparation et d’intervention ainsi que les liens hiérarchiques qui existent entre eux. Les plans et
les modalités d’organisation en cas d’intervention d’urgence peuvent varier d’un pays à l’autre, mais
ils doivent être en phase avec d’autres plans d’intervention phytosanitaire pour le pays en question.
b Mettre sur pied des unités nationales d’intervention et de gestion pour la chenille légionnaire
d’automne chargées de planifier, de coordonner et d’encadrer les opérations sur les fronts stratégique, technique et opérationnel.
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b Organiser des formations destinées au personnel de l’ONPV, en particulier sur les activités de
surveillance et les mesures phytosanitaires, afin qu’il dispose des compétences nécessaires pour
exécuter les plans.
b Mettre en place une surveillance générale en passant par des initiatives d’information et de sensibilisation du public destinées aux parties concernées, par exemple les producteurs de maïs, de sorgho
et de riz, ces cultures étant celles qui attirent le plus la chenille légionnaire d’automne. Procéder à
une surveillance spécifique en réalisant des prospections de repérage par examen visuel et à l’aide
de pièges à phéromones.
b Créer et exécuter des programmes pour sensibiliser les cultivateurs et les parties prenantes qui
opèrent à petite échelle.
b Vérifier la disponibilité des produits phytosanitaires et des agents de lutte biologique qui sont les
plus efficaces contre la chenille légionnaire d’automne d’après des ouvrages scientifiques évalués
par des pairs (par exemple Jepson et al., 2020). Si la disponibilité est limitée, l’ONPV devrait
insister auprès des organismes concernés pour qu’ils accélèrent la production ou l’importation,
l’homologation et la commercialisation des produits nécessaires à une lutte efficace, sans danger
et économiquement viable ayant peu d’incidences sur l’environnement, tels que les pesticides à
faible risque (Jepson et al., 2020) et les agents de lutte biologique (NIMP 3: Directives pour l’exportation,
l’expédition, l’importation et le lâcher d’agents de lutte biologique et autres organismes utiles).
b Obtenir des ressources financières afin d’établir un budget général annuel pour l’exécution des
plans de prévention, de préparation et d’intervention. Il n’est pas toujours possible d’attendre les
budgets annuels; dans certains cas, il faudra donc peut-être inclure les moyens financiers affectés
à la lutte contre la chenille légionnaire d’automne au plan national dans un budget d’urgence et un
mécanisme de dotation en ressources pour permettre des interventions rapides et directes.
b Se coordonner et échanger des informations avec les pays voisins et ceux du reste de la région pour
mieux contrôler les filières liées au commerce associées à un risque phytosanitaire et les éventuels
moyens de dissémination naturelle, ainsi que pour faciliter la surveillance et la détection rapide.
b Organiser des exercices de simulation avec toutes les parties concernées pour favoriser un bon état
de préparation opérationnel, repérer les lacunes dans le plan d’intervention et sensibiliser au niveau
des pouvoirs publics et des secteurs et à l’échelon local.
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DIRECTIVES RELATIVES À LA PRÉVENTION, À LA PRÉPARATION ET AUX INTERVENTIONS MENÉES DANS LE CADRE
DE LA LUTTE CONTRE SPODOPTERA FRUGIPERDA

B.
Le plan d’intervention devrait être exécuté lorsque l’apparition d’un foyer a
officiellement été détectée dans le pays
L’apparition d’un foyer est une population récemment détectée d’un organisme nuisible, y compris une incursion ou une
prolifération soudaine et importante d’une population déjà établie (NIMP 5).
Les mesures à prendre sont les suivantes:

b Se conformer à l’obligation nationale en matière de notification découlant de la CIPV et communiquer les informations relatives à l’apparition du foyer au Secrétariat de la CIPV et à d’autres
organismes intéressés (par exemple Europhyt pour les pays de l’Union européenne).
b Activer les unités nationales d’intervention et de gestion décrites plus haut.
b Charger une équipe de communication spécialisée et un porte-parole de l’ONPV d’élaborer un plan
de communication.
b Exécuter toutes les activités prévues dans le plan d’intervention dans la mesure nécessaire, y compris le plan de communication susmentionné.
b Revoir et mettre à jour les plans de prévention, de préparation et d’intervention contre la chenille
légionnaire d’automne afin de les adapter à la situation.
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CIPV
La Convention internationale pour la protection des
végétaux (CIPV) est un accord international sur la santé
des végétaux qui vise à protéger les ressources végétales
et à favoriser l’innocuité du commerce. Le projet de la CIPV
est de faire en sorte que tous les pays aient la capacité à
mettre en œuvre des mesures harmonisées pour prévenir
l’introduction et la dissémination d’organismes nuisibles
dans de nouveaux territoires, et réduire au minimum
l’impact de ces organismes sur la sécurité alimentaire, le
commerce, la croissance économique et l’environnement.
ORGANIZATION
La CIPV compte plus de 180 parties contractantes.
◆ Chaque partie contractante est rattachée à une
organisation nationale de la protection des végétaux
(ONPV) et dispose d’un point de contact officiel de la
CIPV.
◆ Dix organisations régionales de la protection des
végétaux (ORPV) ont été établies pour coordonner les
ONPV au niveau régional.
◆ Le secretariat de la CIPV assure la liaison avec les
organisations internationales compétentes afin d’aider
au renforcement des capacités régionales et nationales.
◆ Le secrétariat de la CIPV est assuré par l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO).

Secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux
ippc@fao.org | www.ippc.int

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
Rome, Italie

Pour en savoir plus
Fall-Armyworm@fao.org
http://www.fao.org/fall-armyworm
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