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Durant le mois de juillet 2015, la pluviosité était très faible (inférieure à 15 mm) voire nulle dans la totalité de la 
Grande-Île ; le dessèchement des strates herbeuses s'accentuait et les feux de brousse ont repris sur le plateau 
de l’Horombe, dans la plaine de la Betsiboka et le Moyen-Ouest. Néanmoins, les zones de dépression et de bas-
fonds, où une certaine humidité édaphique subsistait, continuaient à offrir des conditions acceptables pour le 
bon développement du Criquet migrateur malgache. Les températures du mois de juillet restaient basses, 
diminuant de un à deux degrés Celsius par rapport au mois précédent. Les conditions thermo-hydriques étaient 
globalement défavorables au Criquet migrateur malgache, entraînant un ralentissement du développement et 
des activités des populations acridiennes. 

Dans l’Aire grégarigène, les compartiments Nord et Centre étaient moyennement infestés par des 
populations grégaires du Criquet migrateur malgache. Dans les secteurs Nord de l’Aire grégarigène transitoire 
et, pour une moindre part, de l’Aire de multiplication initiale, des essaims et vols clairs de taille petite à moyenne 
(15 à 300 ha) ont été observés. Au niveau du secteur Centre de l’Aire grégarigène transitoire, des taches et 
bandes larvaires d'assez petite taille (40 à 1 500 m²) et relativement espacées, composées de larves grégaires 
de stade L1 à L4 ont également été observées. Par ailleurs, des populations imaginales diffuses étaient 
présentes ; leurs densités étaient faibles à fortes (30 à 1 600 ailés/ha). 

Dans l’Aire d’invasion, les compartiments Nord et Est restaient hors-contamination alors que le compartiment 
Centre était faiblement infesté par des petites populations grégaires du Criquet migrateur malgache. Ces 
populations, composées d’ailés durs immatures, se présentaient sous forme d’essaims et de vols clairs de taille 
relativement petite (taille moyenne de 70 ha) et ont été localisées dans le Bongolava et la plaine du Betsiriry. En 
outre, dans les secteurs Ouest et Hautes-Terres de l’Aire d’invasion Centre, des populations diffuses du Criquet 
migrateur malgache ayant une densité moyenne (100 à 200 ailés/ha) ont été repérées. 

CONTACTS 
Pour information : 
Courriel: mdg.celluledeveilleacridienne@gmail.com 
http://www.fao.org/emergencies/crisis/madagascar-locust/fr/ 
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Les données disponibles pour les trois décades du mois de juillet sont rassemblées en une situation acridienne 
mensuelle. 
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Durant le mois de juillet 2015, 20 320 ha ont été déclarés infestés (figure 1) dont 18 030 ha1 par des taches et 
bandes larvaires et 2 290 ha par des essaims et vols clairs. Une superficie de 15 618 ha2 (figure 2) a été traitée 
dont 13 767 ha de taches et bandes larvaires et 1 851 ha d’essaims et vols clairs (annexe 1). 

Le contrat de l’hélicoptère F-GFCS s’étant terminé le 12 juillet 2015, la Base 1 a été démobilisée, à l’exception de 
son équipe de traitement terrestre. À compter de cette date, seules les deux équipes terrestres (ex-Bases 1 et 
2) resteront opérationnelles pour les prospections et les traitements. Les opérations aéroportées reprendront 
vers la mi-octobre 2015 pour la troisième et dernière campagne antiacridienne (2015/16) du Programme triennal 
de réponse à l’invasion acridienne.  

SITUATION GÉNÉRALE 

Juillet 2015 

1 Parmi les 18 030 ha infestés par des taches et bandes larvaires, 4 250 ha n’ont pas pu être traités et ne le seront plus car 
cette superficie correspond à des zones d’habitation, des cours d’eau et des rizières en eau.  
2 Toutes les superficies infestées qui ont été identifiées peuvent rarement être traitées. En effet, pour réaliser un traitement, 
de nombreuses conditions, notamment météorologiques et relatives à la disponibilité des moyens d’épandage, doivent être 
satisfaites. Ainsi, le traitement de cibles identifiées non éliminées se fera ultérieurement et par ordre de priorité en fonction 
des nouvelles cibles détectées, c’est-à-dire d’abord les larves les plus âgées (avant qu’elles ne fassent leur mue imaginale et 
que les ailés se déplacent) puis les plus jeunes, en privilégiant toutefois, autant que faire se peut, les traitements en 
barrières avec l’inhibiteur de croissance.  

1. Conditions pluviométriques 
Selon les sources (FEWS-NET et CNA) : 

 les estimations de FEWS-NET indiquaient que, durant la 1ère décade de juillet, la pluviosité était comprise 
entre 0 et 10 mm dans l'ensemble de la Grande-Île mais atteignait 10 à 40 mm au nord de Maintirano 
(AIC-O), où la plage optimale pluviométrique a été très temporairement atteinte. La pluviosité est 
devenue très faible à nulle en 2ème et 3ème décades de juillet 2015. Globalement, pour le mois de 
juillet 2015, la pluviosité était inférieure à 15 mm dans toute la Grande-Île (figure 3) et était donc 
déficitaire à hyper-déficitaire pour les besoins du Criquet migrateur malgache ; 

 le peu de relevés transmis par le Centre national antiacridien (31 % pour le mois de juillet, annexe 2) 
dans l’Aire grégarigène pour le mois de juillet 2015 confirmait les estimations de FEWS-NET sauf dans les 
secteurs Sud de l’Aire transitoire de multiplication et de l’Aire de densation, où la pluviosité variait de 15 à 
50 mm. Ces pluies étaient donc insuffisantes pour couvrir les besoins du Criquet migrateur malgache. 
Dans les autres secteurs, de faibles pluies sporadiques (inférieures à 15 mm) ont été observées.  

 par ailleurs, les quelques relevés transmis par le personnel du Centre National Antiacridien dans l’Aire 
grégarigène (annexe 2) confirmaient les observations des prospecteurs des bases aériennes. 

2. Conditions thermiques 
Aire grégarigène. En juillet 2015, la moyenne des températures minimales était comprise entre 10,4 et 
17,2 °C et celle des températures maximales entre 21,2 et 28,4 °C. Les températures (minimales et 
maximales) moyennes ont diminué d’environ un degré par rapport au mois de juin et étaient similaires aux 
normales saisonnières (Tableau 1).   
Tableau 1 : Températures minimales et maximales moyennes (en degré Celsius) dans l’Aire grégarigène en juin et 

juillet 2015 

  

 
 
 
 

Δ : delta (différence entre les mois de juin et juillet 2015). 

SITUATION ÉCO-MÉTÉOROLOGIQUE 

AIRE  
GRÉGARIGÈNE 

Températures minimales moyennes Températures maximales moyennes 

Décades 2015/juin 
2015/
juillet 

Normales 
juillet 

Δ (2015/juillet
-2015/juin) 

2015/
juin 

2015/
juillet 

Normales 
juillet 

Δ (2015/juillet
-2015/juin) 

Minimum 11,5 10,4 10,2 -1,1 21,7 21,2 19,8 -0,5 
Maximum 18,3 17,2 16,2 -1,1 28,1 28,4 28,8 0,3 
Médiane 12,4 11,2 12,7 -1,2 24,8 24,7 24,1 -0,1 
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Figure 1 : Signalisations, contamination et niveaux d’infestation 
en juillet 2015  

Figure 2 : Emplacements des sites de traitement durant le mois 
de juillet 2015 

SITUATION GÉNÉRALE 
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Aire d’invasion. En juillet 2015, la moyenne des températures minimales était comprise entre 9,6 et 18,8 °C 
et celle des températures maximales entre 21,4 et 31,5 °C. Par rapport au mois de juin, les températures 
minimales moyennes ont diminué d’environ deux degrés et celles des températures maximales de un degré. 
Les températures (minimales et maximales) étaient similaires aux normales saisonnières (Tableau 2).  
Tableau 2 : Températures minimales et maximales moyennes (en degré Celsius) dans l’Aire d’invasion en juin et 

juillet 2015 

Δ : delta (différence entre les mois de juin et juillet 2015). 

Les températures minimales et maximales ont diminué par rapport au mois précédent tant dans l’Aire 
grégarigène que dans l’Aire d’invasion (annexe 3). Les conditions thermiques acceptables pour le bon 
développement du Criquet migrateur malgache se limitaient aux Basses-Terres. Dans les Hautes- et 
Moyennes-Terres, l’activité biologique du Criquet migrateur malgache était ralentie. 

3. Conditions hydriques et tapis végétal 
Aire grégarigène. Dans les biotopes xérophiles et mésophiles, sous l’effet du déficit hydrique, la végétation 
était sèche et le taux de verdissement était inférieur à 30 %. Les zones écologiquement favorables au 
développement du Criquet migrateur malgache se réduisaient aux biotopes des fonds de vallée et des bas-
fonds où persistait une certaine humidité édaphique, le plus souvent d’origine phréatique. 

Aire d’invasion. Les biotopes hygrophiles, où le taux de verdissement variait de 20 à 50 %, offraient 
encore des conditions favorables au bon développement du Criquet migrateur malgache. Dans les biotopes 
xérophiles et mésophiles, les strates herbeuses étaient sèches et le taux de verdissement variait de 5 à 
20 %. 

4. Conditions aérologiques 
Les vents dominants étaient : 

 de secteur est à sud-est sur tout le versant oriental et sur la partie nord du versant occidental, entre le 
cap d'Ambre et le cap Saint André ; 

 de directions variées sur le versant occidental du cap Saint André au cap Sainte-Marie.  

SITUATION ÉCO-MÉTÉOROLOGIQUE 

AIRE  
D'INVASION Températures minimales moyennes Températures maximales moyennes 

Décades 2015/juin 2015/
juillet 

Normales 
juillet 

Δ (2015/juillet
-2015/juin) 

2015/
juin 

2015/
juillet 

Normales 
juillet 

Δ (2015/juillet
-2015/juin) 

Minimum 11,5 9,6 9,6 -1,9 22,1 21,4 20,5 -0,7 
Maximum 20,5 18,8 20,0 -1,7 31,6 31,5 31,0 -0,1 
Médiane 19,4 17,8 16,7 -1,6 28,4 27,6 24,1 -0,8 
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Figure 3 : Pluviosité estimée (en mm) et direction des vents dominants en juillet 2015 
(Sources : http://tiny.cc/fns18w et http://fr.windfinder.com/weather-maps/
forecast/madagascar#5/)  

SITUATION ÉCO-MÉTÉOROLOGIQUE 

NB : Les flèches indiquent la direction des vents durant la décade et la longueur de la flèche est 
proportionnelle au nombre de jours où les vents ont soufflé dans la direction qu’elle indique. 
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La majeure partie des données acridiennes et écologiques est fournie par : 

 la base aérienne déployée à Miandrivazo (AIC-MS) puis à Ihosy (AGT-E) ; 
 l’équipe terrestre de l’ex-Base 1 déployée à Toliara (AD-C), Ankilizato (AGT-O) puis à Miandrivazo et de 

nouveau à Ankilizato ; 
 l’équipe terrestre de l’ex-Base 2, déployée à Ihosy, à Amborompotsy (AGT-C), à Malaimbandy (AIC-MS), à 

Mandoto (AIC-MO), à Analavory (AIC-MO) et à Fianarantsoa (AGT-C) ; et 
 les deux prospecteurs terrestres équipés de moto (AMI-C, AMI-N et ATM-N). 

Les signalisations transmises par le Centre National Antiacridien sont mentionnées par *. 

Du 1er au 07 juillet 2015, les prospecteurs de la Base 1 ont fait, à partir de Miandrivazo, des prospections 
héliportées dans la plaine de Morondava (AGT-O) et la région du Bongolava (AIC-MO). Les 10 et 12 juillet 2015, 
les prospections se poursuivaient, à partir de Ihosy, dans la plaine du Zomandao (AGT-O), le Centre Horombe 
(AMI-C) et la pénéplaine de Bekily-Fotadrevo. Au total, 16 stations ont été visitées. 

Les 13, 16, 18, 21, 22 et 27 juillet 2015, l’équipe terrestre de l’ex-Base 1 a prospecté neuf stations dans les 
plaines de Morondava et du Betsiriry. 

Les 1, 4, 5, 7, 10, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 30 et 31 juillet 2015, l’équipe terrestre de l’ex-Base 2 a prospecté dans 
le Nord Horombe (AMI-C), dans la plaine du Zomandao, sur le plateau de l’Itremo (AIC-HT) ainsi que dans les 
régions d’Amborompotsy (AIC-HT) et du Bongolava. Au total, 37 stations ont été visitées. 

Du 08 au 12 juillet 2015, le prospecteur à moto, basé à Betroka (AMI-C), a prospecté 10 stations dans le Centre 
Horombe (AMI-C). 

Du 1er au 05, les 07 et 08 et le 10 juillet 2015, le prospecteur à moto, basé à Manja (AMI-N), a prospecté 
20 stations dans le bassin de Manja (AMI-N) et la plaine de Befandriana (ATM-N). 

Les résultats des prospections sont détaillés par acrido-région dans les paragraphes ci-dessous (paragraphes 1 
et 2).  
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SITUATION ACRIDIENNE 

AIRE GRÉGARIGÈNE 

1. Aire grégarigène transitoire (AGT)  
1.1. Secteur Ouest 

Dans la plaine de Morondava, trois essaims et deux vols clairs du Criquet migrateur malgache, composés 
d’ailés durs immatures d’aspect grégaire, ont été localisés au cours de la 1ère décade de juillet 2015. Les 
essaims, dont la densité variait de 30 à 350 ailés/m², avaient une taille variant de 70 à 300 ha (taille 
moyenne de 150 ha) et se déplaçaient d’est en ouest. Les vols clairs, qui se déplaçaient du sud-ouest 
vers le nord-est, avaient une densité de 10 à 80 ailés/m² et couvraient une superficie totale de 22 ha. Au 
cours de la 2ème décade, quatre essaims et deux vols clairs posés du Criquet migrateur malgache, 
constitués d’ailés durs immatures d’aspect grégaire, ont été repérés. Les essaims, à une densité 
maximale de l’ordre de 300 ailés/m², avaient une taille comprise entre 60 et 150 ha (taille moyenne de 
100 ha). Les vols clairs avaient une densité 1 à 50 ailés/m² et couvraient une superficie totale de 115 ha. 
En 3ème décade, un essaim et un vol clair tourbillonnant du Criquet migrateur malgache, composés d’ailés 
durs immatures d’aspect grégaire, ont été observés. L’essaim, couvrant 100 ha, avait une densité 
maximale de l’ordre de 150 ailés/m². Le vol clair avait une densité de 1 à 100 ailés/m² et couvrait 15 ha. 
Dans certaines stations, la présence de populations diffuses, composées d’ailés durs immatures transiens 
degregans à solitaires, à une densité de 120 à 400 ailés/ha, a été signalée* mais aucune information 
n’est disponible quant à la nature des biotopes colonisés et à la superficie concernée. 

Dans ce secteur (AGT-O), 1 145 ha ont été déclarés infestés par des essaims et vols clairs, dont 1 061 ha 
ont été traités. Les essaims et vols clairs sur les 84 ha restants devront être, si possible, relocalisés et 
traités par voie terrestre début août.  
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AIRE GRÉGARIGÈNE 

1.2. Secteur Centre 
Dans la plaine du Zomandao, au cours de la 1ère décade de juillet 2015, certains biotopes mésophiles et 
hygrophiles abritaient des taches et bandes larvaires ainsi que des populations imaginales diffuses du 
Criquet migrateur malgache. Les larves étaient de stade L1 à L4 (dominance de L2 et L3) d’aspect 
grégaire, à une densité de 1 à 200 larves/m². La taille de chaque groupe variait de 40 à 1 500 m² et la 
distance moyenne inter-groupes de 50 à 2 000 m. Les populations imaginales diffuses étaient composées 
d’ailés mous à vieux transiens degregans (500 à 830 ailés/ha). Dans la même zone, la présence de 
populations imaginales diffuses du Criquet migrateur malgache, constituées d’ailés durs immatures à 
vieux, à une densité de 250 à 400 ailés/ha, a été signalée* au cours de la 2ème décade mais aucune 
information n’est disponible quant à la nature des biotopes colonisés et à la superficie concernée. 

À plusieurs reprises, la cohabitation de populations du Criquet migrateur malgache avec celles du Criquet 
nomade, composées d’ailés solitaires immatures (20 à 270 ailés/ha), a été notée. 

Les vols clairs et essaims, repérés au cours des décades antérieures sur une superficie de 284 ha, n’ont 
pas pu être traités. Ces essaims ne seront plus traités car ils se sont déplacés et n’ont pas été retrouvés. 
Ils vont donc accroître les populations essaimantes en déambulation sauf s’il s’agit de vols clairs ou 
d’essaims repérés et traités dans un autre secteur (AGT-O). 

Dans ce secteur (AGT-C), 18 030 ha étaient déclarés infestés par des taches et bandes larvaires, dont 
13 767 ha ont été traités. Parmi les 4 263 ha restants, 4 250 ha ne pourront pas être traités car ils 
correspondent à des zones d’habitation, des cours d’eau et des rizières en eau. Il reste donc 13 ha 
infestés par des populations larvaires qui devront être traités au début du prochain mois.   

1.3. Secteur Est 
Pas d’information disponible.  

2. Aire de Multiplication initiale (AMI) 
2.1. Secteur Nord 

Dans le bassin de Manja, au cours de la 1ère décade, un essaim et des populations imaginales diffuses du 
Criquet migrateur malgache ont été localisés. L’essaim, qui se déplaçait du nord-est vers le sud-ouest et 
couvrait 210 ha, était constitué d’ailés grégaires durs immatures, à une densité de 70 à 220 ailés/m². 
Les populations imaginales diffuses, qui colonisaient des biotopes mésophiles et certains biotopes 
xérophiles où de jeunes pousses étaient présentes après des feux de brousse, étaient composées d’ailés 
durs immatures à vieux transiens degregans, à une densité de 60 à 370 ailés/ha. Dans certaines 
stations, des populations diffuses de larves de stade L3 à L5 d’aspect solitaire, à une densité de 400 à 
900 larves/ha, cohabitaient avec ces ailés. 

En 3ème décade, dans le massif nord de l’Isalo, dans l’unique station visitée, la présence de populations 
diffuses du Criquet migrateur malgache, constituées d’ailés immatures en phase solitaire, à une densité 
de 370 ailés/ha, a été signalée*. La nature des biotopes colonisés et la superficie concernée n’ont pas 
été mentionnées. 

L’essaim, repéré au cours de la 3ème décade de juin 2015 sur une superficie de 130 ha, n’a pas pu être 
traité. Cet essaim ne sera plus traité car il s’est déplacé et n’a pas été retrouvé dans ce secteur. Il va 
donc accroître les populations essaimantes en déambulation sauf s’il s’agit d’un des essaims observés et 
éliminés dans un autre secteur (AGT-O), ce qui est fort probable. 

Dans ce secteur, un essaim de 210 ha n’a pas encore été traité. Cet essaim devrait être, si possible, 
relocalisé et traité par voie terrestre début août.  

Juillet 2015 Bulletin N°21 

SITUATION ACRIDIENNE 
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AIRE GRÉGARIGÈNE 

2.2. Secteur Centre 
Dans le Nord et le Centre Horombe, durant le mois de juillet 2015, des populations imaginales diffuses 
du Criquet migrateur malgache, composées d’ailés durs immatures à vieux transiens degregans, à une 
densité de 30 à 1 670 ailés/ha, ont été observées dans des biotopes mésophiles et hygrophiles. Dans 
certaines stations, ces ailés étaient en mélange avec des populations diffuses de larves de stade L4 et L5 
d’aspect solitaire, à une densité de 20 à 680 larves/ha. 

À plusieurs reprises, des populations imaginales diffuses du Criquet migrateur malgache cohabitaient 
avec celles du Criquet nomade, ayant une densité faible à moyenne (40 à 2 500 ailés/ha).   

2.3. Secteur Est 
Pas d’information disponible.  

3. Aire transitoire de multiplication (ATM) 
3.1. Secteur Nord 

En 1ère décade de juillet 2015, dans la plaine de Befandriana, des biotopes mésophiles et certains 
biotopes xérophiles ayant de jeunes repousses après des feux de brousse abritaient des populations 
imaginales diffuses du Criquet migrateur malgache. Ces dernières étaient composées d’ailés durs 
immatures à vieux transiens degregans, à une densité de 60 à 240 ailés/ha. Dans certaines stations, les 
populations imaginales diffuses étaient associées à des larves solitaires de stade L4 et L5, à une densité 
de 900 à 1 100 larves/ha.  

Au cours de la 2ème décade, la présence de populations diffuses du Criquet migrateur malgache, 
constituées d’ailés matures transiens degregans à solitaires, à une densité de 70 à 170 ailés/ha, a été 
signalée* mais la nature des biotopes colonisés et les superficies concernées n’ont pas été mentionnées. 

L’essaim repéré en juin sur une superficie de 150 ha n’a pas pu être traité car il s’est déplacé et n'a pas 
été retrouvé dans ce secteur. Il pourrait être localisé et traité dans un autre secteur ou continuer sa 
déambulation, augmentant ainsi l'effectif des populations nomadisantes.   

3.2. Secteur Centre 
En juillet 2015, dans la pénéplaine de Bekily-Fotadrevo, le long du fleuve Menarandra, des populations 
résiduelles du Criquet migrateur malgache, composées d’ailés mous à matures transiens degregans à 
solitaires, à une densité de 40 à 270 ailés/ha, étaient présentes*. 

Sur le plateau du Belomatra, la présence de populations imaginales diffuses du Criquet nomade, 
constituées d’ailés solitaires immatures, à une densité de 1 500 à 5 000 ailés/ha, a été signalée*. 

La nature des biotopes colonisés et les superficies concernées par ces populations n’ont pas été 
mentionnées.  

3.3. Secteur Sud 
Au cours des 2ème et 3ème décades de juillet 2015, dans l’arrière-pays Antandroy, la présence de 
populations imaginales diffuses du Criquet migrateur malgache, constituées d’ailés matures à vieux de 
phase transiens degregans à solitaire, à une densité de 30 à 250 ailés/ha, a été signalée mais la nature 
des biotopes colonisés et les superficies concernées n’ont pas été indiquées.  

Juillet 2015 Bulletin N°21 

SITUATION ACRIDIENNE 
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4. Aire de densation (AD) 
4.1. Secteur Nord 

En 1ère et 3ème décades de juillet 2015, dans l’ex-forêt Mikea, la présence de populations imaginales 
diffuses du Criquet migrateur malgache, composées d’ailés matures en phase transiens degregans, à une 
densité de 50 à 1 000 ailés/ha, à été signalée mais la nature des biotopes colonisés et les superficies 
concernées n’ont pas été mentionnées. 

4.2. Secteurs Centre et Sud 
Pas d’information disponible. 
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1. Aire d’invasion Est et Nord (AIE, AINS et AINB) 
Pas d’information disponible mais aucune indication ne porte à croire que ces compartiments soient 
contaminés. 

2. Aire d’invasion Centre 
2.1. Moyen-Sud 

Dans la plaine du Betsiriry, un essaim posé du Criquet migrateur malgache, composé d’ailés durs 
immatures d’aspect grégaire, à une densité de 20 à 200 ailés/m², a été observé au cours de la 
1ère décade de juillet 2015. Cet essaim couvrait 85 ha. Dans la même zone, la présence de populations 
imaginales diffuses du Criquet migrateur malgache, constituées d’ailés durs immatures à vieux transiens 
degregans, à une densité de 100 à 200 ailés/ha, a été signalée* au cours des 2ème et 3ème décades de 
juillet 2015 mais la nature des biotopes colonisés et les superficies concernées n’ont pas été indiquées. 

Dans ce secteur (AIC-MS), 85 ha étaient infestés par un vol clair et ont été entièrement traités.  

2.2. Moyen-Nord 
Pas d’information disponible.  

2.3. Moyen-Ouest 
Dans le Bongolava, un essaim et six vols clairs du Criquet migrateur malgache, constitués d’ailés durs 
immatures d’aspect grégaire, ont été localisés au cours de la 1ère décade de juillet 2015. L’essaim, qui 
couvrait 70 ha et se déplaçait d’est en ouest, avait une densité comprise entre 20 et 220 ailés/m². Les 
vols clairs, dont la taille variait de 40 à 120 ha et la densité de 1 à 90 ailés/m², se déplaçaient 
généralement du nord-est vers le sud-ouest. Au cours de la 3ème décade de juillet 2015, des prospections 
effectuées dans la même zone ont permis d’observer un essaim et trois vols clairs du Criquet migrateur 
malgache, constitués d’ailés durs immatures d’aspect grégaire. L’essaim, dont la densité maximale était 
de l’ordre de 400 ailés/m², couvrait 300 ha et se déplaçait du sud-ouest vers le nord-est. Les vols clairs, 
tourbillonnants, avaient une densité de 5 à 25 ailés/m² et couvraient une superficie totale de 140 ha. 

Au cours des 1ère et 3ème décades, la présence de populations imaginales diffuses du Criquet migrateur 
malgache, constituées d’ailés durs immatures à vieux transiens degregans, à une densité de 100 à 
200 ailés/ha, a été signalée* mais la nature des biotopes colonisés et les superficies concernées n’ont 
pas été mentionnées.  

Les taches et bandes larvaires, repérées au cours des mois précédents sur une superficie de 1 067 ha, 
n’ont pas pu être traitées. Les larves continueront leur développement, induisant une augmentation des 
effectifs des populations nomadisantes qui pourraient faire partie des essaims localisés et traités dans ce 
secteur ou dans d’autres secteurs de l’Aire d’invasion Centre. 

AIRE GRÉGARIGÈNE 

SITUATION ACRIDIENNE 

AIRE D’INVASION 
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Dans ce secteur (AIC-MO), 850 ha étaient infestés par des essaims. Une superficie de 705 ha a été 
traitée. Les essaims et vols clairs sur les 145 ha restants devront être, si possible, relocalisés et traités 
par voie terrestre au début du prochain mois.  

2.4. Ouest 
Dans le sud du Bemaraha, au cours du mois de juillet 2015, la présence de populations imaginales 
diffuses du Criquet migrateur malgache, constituées d’ailés matures et vieux transiens degregans, à une 
densité 50 à 150 ailés/ha, a été signalée*. La nature des biotopes colonisés et les superficies concernées 
n’ont pas été mentionnées.  

2.5. Hautes-Terres 
Sur le plateau de l’Itremo et dans la région d’Amborompotsy, au cours de la 3ème décade de juillet, des 
populations imaginales diffuses du Criquet migrateur malgache, composées d’ailés immatures transiens 
degregans, à une densité de 180 à 200 ailés/ha, ont été observées dans des biotopes mésophiles. Les 
superficies concernées n’ont pas été mentionnées.  
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AIRE D’INVASION 

SITUATION ACRIDIENNE 

SITUATION ANTIACRIDIENNE 

Le contrat de l’hélicoptère F-GFCS s’étant terminé le 12 juillet 2015, la Base 1 a été démobilisée, à l’exception de 
son équipe de traitement terrestre. À compter de cette date, seules les deux équipes terrestres (ex-Bases 1 et 2) 
resteront opérationnelles pour les prospections et les traitements.  

1. Dispositif d’intervention 
1.1. Base 1 et équipe terrestre de l’ex-Base 1 

Durant le mois de juillet 2015, la Base 1, avec l’hélicoptère F-GFCS et son équipe terrestre, a opéré à 
partir de Miandrivazo jusqu’au 09 juillet 2015 et de Ihosy les 10 et 11 juillet 2015. À compter du 
12 juillet 2015, la Base aérienne 1 a été démobilisée et l’équipe terrestre de la Base 1 (équipe terrestre 
de l’ex-Base 1) est restée active. Elle a opéré à partir de Toliara du 12 au 15 juillet 2015, d’Ankilizato du 
16 au 23 juillet 2015 puis de Miandrivazo le 24 juillet 2015 et de nouveau d’Ankilizato à partir du 
25 juillet 2015.  

1.2. Équipe terrestre de l’ex-Base 2 
Au cours du mois de juillet 2015, l’équipe terrestre de l’ex-Base 2 a opéré à partir de Ihosy jusqu’au 
23 juillet 2015, de Amborompotsy le 24 juillet 2015, de Malaimbandy le 25 juillet 2015, de Mandoto du 
26 au 28 juillet 2015 puis d’Analavory les 29 et 30 juillet 2015 et de Fianarantsoa à partir du 
31 juillet 2015.  

2. Traitements 
Le cumul des superficies traitées et protégées par voies aérienne et terrestre durant le mois de juillet 2015 
est de 15 618 ha dont 15 546 ha par la Base 1 et l’équipe terrestre de l’ex-Base 1 et 72 ha par l’équipe 
terrestre de l’ex-Base 2. Les quantités totales de pesticides utilisés sont de 1 850 litres de 
Chlorpyrifos 240 ULV, 18 litres de Chlorcypex 134 ULV et 2 750 litres de Teflubenzuron 50 UL (Simonis). 
Le détail des traitements par base est présenté dans le tableau ci-après.  
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SITUATION ANTIACRIDIENNE 

Tableau 3 : Superficies traitées et protégées et quantités de pesticides utilisées au cours du mois de juillet 2015  
 

Légende : pest. : pesticides, Chlp : Chlorpyrifos 240 ULV, Chlc : Chlorcypex 134 ULV, Teflu. : Teflubenzuron 50 UL 
(Simonis), Nom. : Nomolt 50 UL (BASF), GM : Green Muscle®. 

Depuis le début de la campagne antiacridienne 2014/15, la majeure partie des traitements (72,4 %) ont été 
effectués en barrières et les épandages en couverture totale ne représentent qu’une part restreinte (27,6 %) 
des superficies traitées. Dans le tableau ci-dessous, le type et le mode de traitement sont détaillés ainsi que 
leur proportion. 

Tableau 4 : Synthèse des traitements 

Légende : Sup. : superficie. 

Les cartes des sites de traitement pour le mois de juillet 2015 sont disponibles en annexe 5 et les détails des 
traitements en annexe 6. 

  

Traitements 
Totaux 

Aérien Terrestre 

hectares pest. litres hectares pest. litres hectares 

Base 1 

1 075,0 Chlp 1 075,0 0,0 Chlp 0,0 

14 825,0 

0,0 Chlc 0,0 0,0 Chlc 0,0 

13 750,0 Teflu. 2 750,0 0,0 Teflu. 0,0 

0,0 Nom. 0,0 0,0 Nom. 0,0 

0,0 GM 0,0 0,0 GM 0,0 

Ex-Base 1 
(à partir du 12/07/15) 

0,0 Chlp 0,0 703,0 Chlp 703,0 

721,0 

0,0 Chlc 0,0 18,0 Chlc 18,0 

0,0 Teflu. 0,0 0,0 Teflu. 0,0 

0,0 Nom. 0,0 0,0 Nom. 0,0 

0,0 GM 0,0 0,0 GM 0,0 

Ex-Base 2 

0,0 Chlp 0,0 72,0 Chlp 72,0 

72,0 

0,0 Chlc 0,0 0,0 Chlc 0,0 

0,0 Teflu. 0,0 0,0 Teflu. 0,0 

0,0 Nom. 0,0 0,0 Nom. 0,0 

0,0 GM 0,0 0,0 GM 0,0 

Total 14 825,0     793,0     15 618,0 

Mode d'application Voie 
Au 30 juin 2015 Au 31 juillet 2015 Cumul depuis le début 

de la campagne 2014/15 

ha % ha % ha % 

Sup. protégée par des 
applications en barrières 
(ha) 

Aérienne 448 000,0 71,8 13 750,0 88,0 461 750,0 72,2 

Terrestre 1 170,0 0,2 0,0 0,0 1 170,0 0,2 

Total 449 170,0 72,0 13 750,0 88,0 462 920,0 72,4 

Sup. traitée en couver-
ture totale (ha) 

Aérienne 164 665,0 26,4 1 075,0 6,9 165 740,0 25,9 

Terrestre 9 725,0 1,6 793,0 5,1 10 518,0 1,6 

Total 174 390,0 28,0 1 868,0 12,0 176 258,0 27,6 

Total des superficies traitées et pro-
tégées 623 560,0 100,0 15 618,0 100,0 639 178,0 100,0 
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SITUATION DES PESTICIDES 

La situation des pesticides présentée dans le tableau 5 précise les quantités utilisées au cours du mois pour 
chaque pesticide ainsi que les stocks en début et fin de mois. 

Tableau 5 : Stocks de pesticides et quantités de produits utilisés durant le mois de juillet 2015 

1Nombre de kilogrammes de Green Muscle® multiplié par 20 car un kilogramme est dilué dans 20 litres de gasoil.  
NB : le Nomolt 50 UL (BASF) est inutilisable par voie aérienne car trop corrosif pour le matériel de pulvérisation aérienne. 

Des échantillons vont être prélevés pour évaluer l’efficacité de la matière active et éventuellement repousser de 
deux ans la date de péremption. 

Les détails des quantités de pesticides et les stocks disponibles par magasin sont disponibles en annexe 7. 

Une quantité de 30 000 litres de Chlorpyrifos 240 ULV est attendue fin août 2015. 

  Chlorpyrifos 
240 ULV (l) 

Chlorcypex 
134 ULV (l) 

Teflubenzuron 
50 UL (Simonis) (l) 

Nomolt 50 UL 
(BASF) (l) 

Green Muscle®1 
(équivalent litre) 

Stock au 30 juin 2015 5 948,0 18,0 6 900,0 43 670,0 20 740,0 

Arrivée/livraison 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utilisation 
Base 1 1 778,0 18,0 2 750,0 0,0 0,0 

Base 2 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pertes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Stock au 31 juillet 2015 4 098,0 0,0 4 150,0 43 670,0 20 740,0 

Potentiel de traitement en ha 4 098,0 0,0 20 750,0 218 350,0 20 740,0 

ACTIVITÉ DE L’HÉLICOPTÈRE F-GFCS 

Compte tenu de l’évolution de la situation acridienne en cette période d’hiver austral, les activités du 
deuxième hélicoptère, F-GFCS, ont cessé le 12 juillet 2015. La base aérienne 1 a ainsi pu être démobilisée. 

Le détail des heures de vol ainsi que leur répartition sont présentés dans le tableau 6. Durant le mois de juillet, 
48,7 % des heures de vol ont été dédiés à la prospection afin de repérer les cibles à traiter. Cette proportion est 
conforme à une situation acridienne de déclin où beaucoup d’heures de vol doivent être consacrées à la 
recherche des populations acridiennes de moins en moins nombreuses mais dispersées et de petite taille. 

Durant le mois de juillet 2015, 32 heures et 50 minutes de vol d’hélicoptère ont été consommées. 

Depuis le début de la campagne antiacridienne 2014/2015, 1 539 heures et 30 minutes de vol d’hélicoptère 
ont été consommées par les deux appareils mobilisés.  

Tableau 6 : Heures de vol des hélicoptères au 31 juillet 2015  

  
Heures de vol 

Prospection Application Mise en place Convoyage Autres Total 

F-GEDF 
Total au 29 mai 2015 347:55:00 122:07:00 136:23:00 101:57:00 29:58:00 738:20:00 

Répartition 47,12 % 16,54 % 18,47 % 13,81 % 4,06 %  

F-GFCS 

Total au 30 juin 2015 381:06:00 144:47:00 135:18:00 74:19:00 32:50:00 768:20:00 

Répartition 50,07 % 18,64 % 17,20 % 9,85 % 4,23 %   

Cumul depuis le début de la cam-
pagne 2014/2015 749:05:00 271:29:00 274:12:00 180:51:00 63:53:00 1539:30:00 

Répartition 48,66 % 17,63 % 17,81% 11,75% 4,15%   

Au 12 juillet 2015 20:04:00 4:35:00 2:31:00 4:35:00 1:05:00 32:50:00 
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ACTIVITÉ DE L’HÉLICOPTÈRE F-GFCS 

La mise en place est le temps de l’aller-retour entre le stand de remplissage et la parcelle cible et l’application 
est le temps mis pour épandre le produit (y compris les virages et interruptions : cours d’eau, village…). Le 
cumul des deux correspond à ce qui est couramment appelé « traitement ». Avec un hélicoptère, le temps de 
mise en place peut être très court, ce qui augmente le rendement horaire, mais seulement à condition que le 
stand de remplissage soit le plus proche possible des parcelles à traiter. Cela n'est possible que si l'accessibilité 
des parcelles par voie terrestre est aisée. Dans le cas contraire, un compromis doit être trouvé.  

Graphe 1 : Histogramme comparatif des heures de mise en place et d’application par décade pour        
F-GFCS du 1er au 12 juillet 2015 

Durant la première décade de juillet 2015, le temps de mise en place fut supérieur au temps d’application car les 
cibles à traiter étaient des essaims ou des vols clairs assez dispersés induisant un faible rendement de 
l’hélicoptère, alors que, durant la deuxième décade, il s'agissait essentiellement de traitements anti-larvaires.  
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SYNTHÈSE 

1. Diagnostic 
Durant le mois de juillet 2015, la pluviosité restait nulle ou très faible (inférieure à 15 mm) sauf dans 
quelques localités de l’Aire d’invasion Centre-Ouest et les secteurs Sud de l’Aire transitoire de multiplication et 
de l’Aire de densation, où elle était comprise entre 15 et 50 mm : elle restait globalement déficitaire pour les 
besoins du Criquet migrateur malgache. Le dessèchement du tapis végétal dans les biotopes xérophiles et 
mésophiles s'accentuait et la reprise des activités des feux de brousse a temporairement réduit les surfaces 
colonisables par le Locusta migratoria capito tout en permettant l’apparition des premières repousses. Cela 
offrait des biotopes attractifs pour les populations diffuses présentes dans l’Aire grégarigène et l’Aire 
d’invasion. 

Les températures ont diminué, surtout au niveau des Hautes- et Moyennes-Terres. Les conditions thermiques 
étaient défavorables au Criquet migrateur malgache, maintenant en quiescence imaginale les populations 
essaimantes en déambulation au niveau des Hautes-Terres et ralentissant le développement des populations 
acridiennes qui colonisaient les Basses- et Moyenne-Terres. 

Dans l’Aire grégarigène, les compartiments Nord et Centre restaient moyennement infestés par des 
populations du Criquet migrateur malgache. Des essaims et des vols clairs d’ailés grégaires immatures 
subsistaient dans le compartiment Nord (dans la plaine de Morondava et le bassin de Manja) bien qu’une 
diminution de leur nombre ait été constatée. Dans le compartiment Centre, il semble que les essaims de la R3 
présents dans la plaine du Zomandao n’ont pas été entièrement maîtrisés et que certains ont engendré des 
taches et bandes de larves (R4) d’aspect grégaire occupant une superficie relativement importante (environ 
18 000 ha concernés). 

Des populations imaginales diffuses ont également été localisées. Ces populations, phénologiquement et 
phasairement hétérogènes, ont subi un déficit hydrique incitant les imagos en mesure de se déplacer à se 
regrouper dans des bas-fonds présentant des conditions hydriques acceptables pour leur développement. Les 
densités de ces populations étaient faibles à fortes (30 à 1 600 ailés/ha) mais le plus souvent moyennes (plus 
ou moins 200 imagos/ha). 

À ces populations diffuses du Criquet migrateur malgache s’ajoutaient, assez souvent, des populations 
diffuses du Criquet nomade, composées d’imagos en phase solitaire à des densités faibles ou parfois 
moyennes selon les sites (20 à 5 000 ailés/ha). 

Dans l’Aire grégarigène, 564 ha infestés par des essaims ne seront pas traités car ces populations se sont 
déplacées et n’ont pas été retrouvées. 

Une superficie de 19 385 ha était infestée, essentiellement par des taches et bandes larvaires, dont 14 828 ha 
ont été traités. Parmi les 4 557 ha restants, seuls 307 ha (essaims et vols clairs ainsi que taches et bandes 
larvaires) pourront, éventuellement, être traités au cours du mois prochain car les 4 250 ha restants (larves) 
correspondent à des zones d’habitation, des cours d’eau et des rizières en eau. 

Dans l’Aire d’invasion, le compartiment Centre restait moyennement, voire faiblement, infesté. Des 
essaims et vols clairs, d’une taille relativement petite (taille moyenne de 70 ha), subsistaient dans la région 
du Bongolava et, pour une moindre part, dans la plaine du Betsiriry. Ces populations d’ailés grégaires 
immatures se déplaçaient, le plus souvent, du nord-est vers le sud-ouest. Par ailleurs, certains biotopes 
mésophiles au niveau des secteurs Ouest et Hautes-Terres abritaient des populations diffuses transiens 
degregans ayant une densité moyenne (100 à 200 ailés/ha) mais les superficies concernées n’ont pas été 
estimées. 

Les taches et bandes larvaires, repérées au cours des mois précédents sur une superficie de 1 067 ha, ne 
seront plus traitées car elles n’ont pas été retrouvées. Elles continueront leur développement et vont 
augmenter les effectifs des populations nomadisantes. 

Dans l’Aire d’invasion, 935 ha étaient infestés par des essaims et vols clairs, dont 790 ha ont été traités. Les 
essaims et vols clairs sur les 145 ha restants devront être, si possible, relocalisés et traités au cours du mois 
prochain. 
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SYNTHÈSE 

Au cours des mois de juin et juillet, l'infestation s'est significativement réduite (Graphe 2), tant dans l'Aire 
grégarigène que dans l'Aire d’invasion, en dépit de conditions éco-météorologiques acceptables puisqu’une 
reproduction G4 transiens s'est développée dans l'Aire grégarigène transitoire Centre. Quelques essaims 
déambulaient encore dans le Moyen-Ouest et dans les secteurs Nord de l'Aire grégarigène ; cependant, leurs 
tailles étaient de plus en plus réduites et leurs densités nettement moins élevées que l'an passé à la même 
période, attestant que la grégarité moyenne des populations est en baisse même si certains individus étaient 
encore nettement grégarimorphes. Des populations diffuses étaient également présentes dans l'Aire 
d’invasion Centre et surtout dans le Nord de l'Aire grégarigène ; certains individus avaient un aspect 
franchement solitaire même si d'autres étaient encore nettement transiens degregans. Les densités de ces 
populations diffuses étaient également inférieures à celles de l'an passé, tout comme les surfaces occupées 
par ces populations, laissant envisager, en fin de saison sèche et fraîche, des effectifs de l’inoculum G0 plus 
faibles qu’en 2014.  

En définitive, il semble que la situation de déclin se soit accentuée mais, à la fin de cette campagne 2014/15, 
on ne peut malheureusement envisager d'accéder à une situation de rémission puisque des populations 
fortement grégaires sont encore présentes dans l'Aire d’invasion Centre et aux marges nord de l'Aire 
grégarigène. 

Graphe 2 : Évolution des surfaces infestées et traitées, toutes acrido-régions confondues, depuis le début de la 
deuxième campagne de lutte antiacridienne (2014/15)  



Page 16 

 Juillet 2015 Bulletin N°21 
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2. Pronostic 
Dans l’Aire grégarigène, avec les températures relativement basses, les éventuelles populations groupées, 
plus particulièrement dans les secteurs Nord et Centre, seront en activité ralentie. Néanmoins, elles devront 
être localisées et traitées dans les plus brefs délais pour éviter leur progression vers le nord. Par ailleurs, 
compte tenu de la faible pluviosité et des basses températures, le développement des populations diffuses 
(solitaires et transiens degregans) sera ralenti et une mortalité non négligeable reste toujours possible ; les 
effectifs acridiens risquent donc de diminuer. En août, il faudrait localiser les zones où les populations 
acridiennes conservent une forte densité afin de les éliminer pour réduire les effectifs de l'inoculum G0 et 
localiser les populations parentales du Criquet migrateur malgache pour la prochaine campagne. 

Aire d’invasion. La faible pluviosité dans l’Aire grégarigène risque d’entraîner le déplacement des 
populations essaimantes vers le nord, induisant une augmentation des populations groupées dans l’Aire 
d’invasion. La vigilance devra donc être maintenue, surtout dans la région du Bongolava, de la plaine du 
Betsiriry et dans l'Itasy car il importe de localiser les risques pour favoriser la rapidité d'intervention des 
moyens aériens dès qu'ils seront de nouveau disponibles.   

DIFFICULTÉS ET CONTRAINTES RENCONTRÉES 

Les informations acridiennes et météorologiques en provenance du Centre national antiacridien (CNA), dans 
l’Aire grégarigène, restent insuffisantes tant sur le plan quantitatif que qualitatif. 

Il semblerait que la Cellule d’appui à la lutte antiacridienne terrestre (CALAT) soit active dans l’Aire d’invasion 
mais aucune information n'est transmise à la Cellule de veille concernant la nature et les résultats de ses 
activités.  

MISSIONS, VISITES ET AUTRES ACTIVITÉS 

 02 juillet 2015, déplacement de M. Fakaba DIAKITE, Consultant international FAO, Expert Acridologue, 
Évaluateur de la campagne antiacridienne 2014/2015 d’Antananarivo à Toliara ; 

 07 juillet 2015, déplacement de M. F. DIAKITE de Toliara à Antananarivo ; 

 12 juillet 2015, départ de Madagascar de M. F. DIAKITE à l’issue d’une mission de 19 jours. 

Le tableau des sources d'information est disponible en annexe 8.  
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ANNEXES 
Annexe 1 : Superficies infestées, traitées et protégées en juillet 2015 selon les acrido-régions  

Légende : Si : superficie infestée, Tl : tache larvaire, Bl : bande larvaire, Ess : essaim, Vc : vol clair, Snt : superficie non   
traitée, St : superficie traitée.  
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Acrido-
région 

Snt décade 
en cours Si par Tl/Bl (ha) Si par Ess/Vc 

(ha) 
Si par Tl/Bl et 
Ess/Vc (ha) Total Si (ha) St durant la 

période 
Reste à 
traiter 

AIE-N               

AIE-A               

AIE-C               

AIE-S               

AINE               

AINS-HT               

AINS-P               

AINS-NO               

AINB-HT               

AINB-P               

AINB-NO               

AIC-HT               

AIC-O               

AIC-MN               

AIC-MO (1 067)   850   850 705 145 

AIC-MS     85   85 85   

AGT-O     1 145   1 145 1 061 84 

AGT-C (284) (4 250)+13 780     (4 250)+13 780 13 767 13 

AGT-E               

AMI-N (130)   210   210   210 

AMI-C               

AMI-S               

ATM-N (150)             

ATM-C               

ATM-S               

AD-N               

AD-C               

AD-S               

TOTAL (1 631) (4 250)+13 780 2 290   (4 250)+16 070 15 618 452 

NB : a) les chiffres entre parenthèses correspondent aux blocs abandonnés faute d'avoir pu être traités 
dans les délais et dont les populations acridiennes n'ont pas été retrouvées. 

b) au cours du mois, 1 631 ha de populations groupées n’ont plus été comptabilisés car les 
populations concernées n'ont pu être ni retrouvées ni traitées et ont donc pu continuer leur 
développement et, pour les essaims, leur déambulation. 
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ANNEXES 
Annexe 2 : Précipitations (en mm) en 1ère, 2ème et 3ème décades de juillet 2015 

Juillet 2015 Bulletin N°21 

Légende : nd : non déterminé. 

    Quantité reçue (en mm) 

Station Acrido-secteurs 1ère décade de 
juillet 2015 

2ème décade de 
juillet 2015 

3ème décade de 
juillet 2015 Total mensuel 

Mandabe AGT/ ouest nd nd nd nd 

Morarano AGT/ ouest 0,0 0,0 0,0 0,0 

Moyenne nd nd nd nd 

Pourcentage d'information disponible 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 

Mahasoa AGT/ centre nd nd 0,0 nd 

Moyenne nd nd nd nd 

Pourcentage d'information disponible 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 

Ihosy AGT/ est nd nd 0,0 nd 

Zazafotsy AGT/ est nd nd 0,0 nd 

Moyenne nd nd 0,0 nd 

Pourcentage d'information disponible 0,0% 0,0% 40,0% 0,0% 

Ankilimaro AMI/ nord-ouest 0,0 0,0 0,0 0,0 

Berenty Betsileo AMI/ nord-ouest nd nd nd nd 

Ilemby AMI/ nord-ouest nd nd nd nd 

Manja AMI/ nord-ouest 0,0 0,0 0,0 0,0 

Moyenne 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pourcentage d'information disponible 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 

Analamary AMI/ centre nd 0,0 0,0 nd 

Andiolava AMI/ centre 0,0 0,0 0,0 0,0 

Andohan'Ilakaka AMI/ centre nd nd nd nd 

Andriandampy AMI/ centre nd nd nd nd 

Ankomanga AMI/ centre nd 0,0 0,0 nd 

Benato Toby AMI/ centre nd nd nd nd 

Betroka AMI/ centre nd 0,0 0,0 nd 

Ianabinda AMI/ centre nd 0,0 0,0 nd 

Ianakafy AMI/ centre 0,0 0,0 0,0 0,0 

Isoanala AMI/ centre nd 0,0 0,0 nd 

Jangany AMI/ centre nd nd nd nd 

Ranohira AMI/ centre 0,0 0,0 0,0 0,0 

Satrokala AMI/ centre nd nd nd nd 

Moyenne 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pourcentage d'information disponible 23,1% 61,5% 61,5% 23,1% 

Elonty AMI/ sud nd nd nd nd 

Tsivory AMI/ sud nd nd nd nd 

Moyenne nd nd nd nd 

Pourcentage d'information disponible 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ambiky ATM/ nord-ouest 0,0 nd nd nd 

Ambovotsiritsy ATM/ nord-ouest 0,0 nd nd nd 

Ampihamy ATM/ nord-ouest 0,0 nd nd nd 

Andaboro ATM/ nord-ouest 0,0 0,0 nd nd 

Andranovorindrengataka ATM/ nord-ouest nd nd nd nd 

Ankaraobato ATM/ nord-ouest 0,0 nd 0,0 nd 

Antanimieva ATM/ nord-ouest 0,0 nd nd nd 

Befandriana-sud ATM/ nord-ouest 0,0 0,0 0,0 0,0 

Belavenoka ATM/ nord-ouest 0,0 nd nd nd 

Soahazo ATM/ nord-ouest nd 0,0 0,5 nd 

Moyenne 0,0 0,0 0,2 nd 

Pourcentage d'information disponible 80,0% 30,0% 30,0% 10,0% 
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    Quantité reçue (en mm) 

Station Acrido-secteurs 1ère décade de 
juillet 2015 

2ème décade de 
juillet 2015 

3ème décade de 
juillet 2015 Total mensuel 

Ambahita ATM/ centre nd nd 0,0 nd 

Ambatosola ATM/ centre nd nd 0,0 nd 

Ambohimahavelona ATM/ centre 0,0 nd nd nd 

Ampanihy ATM/ centre nd nd 12,9 nd 

Ampasikibo ATM/ centre 0,0 nd nd nd 

Ampotaka ATM/ centre 0,0 0,0 7,0 7,0 

Analamitsivala ATM/ centre 0,0 0,0 0,0 0,0 

Andranohinaly ATM/ centre 0,0 nd nd nd 

Ankiliarivo ATM/ centre 0,0 0,0 nd nd 

Ankililoaky ATM/ centre 0,0 nd nd nd 

Ankilivalo ATM/ centre 0,0 nd 0,0 nd 

Antaly ATM/ centre nd nd nd nd 

Antohabato ATM/ centre 0,0 0,0 nd nd 

Beahitse ATM/ centre 0,0 0,0 nd nd 

Beavoha ATM/ centre 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bekily ATM/ centre nd nd 0,0 nd 

Bekitro ATM/ centre nd 0,0 nd nd 

Belafike Haut ATM/ centre 0,0 nd nd nd 

Belindo-Mahasoa ATM/ centre nd 0,0 nd nd 

Beraketa_Bekily ATM/ centre nd nd 0,0 nd 

Beroy sud ATM/ centre nd nd nd nd 

Betioky-Sud ATM/ centre 0,0 0,0 0,8 0,8 

Ejeda ATM/ centre 0,0 0,0 15,0 15,0 

Fotadrevo ATM/ centre 0,0 0,0 nd nd 

Gogogogo ATM/ centre 0,0 nd nd nd 

Manambina ATM/ centre nd nd nd nd 

Marolinta ATM/ centre 0,0 0,0 6,0 6,0 

Masiaboay ATM/ centre 0,0 0,0 nd nd 

Sakaraha ATM/ centre 0,0 nd 0,0 nd 

Soamanonga ATM/ centre nd nd nd nd 

Tanandava ATM/ centre nd nd nd nd 

Tranoroa ATM/ centre nd 0,0 2,7 nd 

Vorondreo vaovao ATM/ centre 0,0 nd nd nd 

Moyenne 0,0 0,0 3,2 4,8 

Pourcentage d'information disponible 60,6% 42,4% 42,4% 18,2% 

Ambazoa ATM/ sud 8,0 0,9 2,1 11,0 

Amboahangy ATM/ sud nd nd nd nd 

Amboasary ATM/ sud 20,5 13,0 0,0 33,5 

Ambohimalaza ATM/ sud 15,5 16,2 0,0 31,7 

Ambondro ATM/ sud 11,9 0,7 2,3 14,9 

Ambovombe ATM/ sud 14,4 20,0 0,0 34,4 

Anadabolava ATM/ sud nd nd nd nd 

Antanimora ATM/ sud 16,0 0,0 0,0 16,0 

Antaritarika ATM/ sud 4,4 0,0 1,2 5,6 

Behara ATM/ sud 21,5 0,0 0,0 21,5 

Erada ATM/ sud 9,9 1,2 1,4 12,5 

Ifotaka ATM/ sud 2,0 0,0 0,0 2,0 

Sampona ATM/ sud 33,0 13,5 0,0 46,5 

Tanandava-sud ATM/ sud nd 0,0 0,0 nd 

Tranomaro ATM/ sud nd nd nd nd 

Tsiombe ATM/ sud 4,8 0,0 6,4 11,2 

Moyenne 13,5 5,0 1,0 20,1 

Pourcentage d'information disponible 75,0% 81,3% 81,3% 75,0% 

Légende : nd : non déterminé. 



Page 20 

 

ANNEXES 
Annexe 2 : Précipitations (en mm) en 1ère, 2ème et 3ème décades de juillet 2015 

Juillet 2015 Bulletin N°21 

Légende : nd : non déterminé. 

    Quantité reçue (en mm) 

Station Acrido-secteurs 1ère décade de 
juillet 2015 

2ème décade de 
juillet 2015 

3ème décade de 
juillet 2015 Total mensuel 

Ambahikily AD/ nord nd nd nd nd 

Morombe aéro AD/ nord nd nd nd nd 

Voreha AD/ nord 0,0 nd nd nd 

Moyenne nd nd nd nd 

20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Androka AD/ centre nd nd nd nd 

Anja Belitsake AD/ centre 0,0 nd nd nd 

Ankazomanga AD/ centre 0,0 0,0 nd nd 

Ankilibory AD/ centre nd nd nd nd 

Beheloka AD/ centre 0,0 0,0 6,7 6,7 

Beomby AD/ centre 0,0 0,0 nd nd 

Bevoalavo-Sud AD/ centre nd nd nd nd 

Efoetse AD/ centre 0,0 0,0 4,8 4,8 

Itampolo AD/ centre nd nd nd nd 

Itomboina AD/ centre 0,0 0,0 nd nd 

Miary AD/ centre 0,0 nd nd nd 

Soalara-Sud AD/ centre 0,0 0,0 9,2 9,2 

Toliara AD/ centre 0,0 0,0 4,5 4,5 

Moyenne 0,0 0,0 6,3 6,3 

Pourcentage d'information disponible 69,2% 53,8% 30,8% 30,8% 

Beloha AD/ sud 0,0 0,0 16,3 16,3 

Faux-cap AD/ sud 9,1 3,5 3,4 16,0 

Lavanono AD/ sud 1,4 0,0 20,2 21,6 

Marovato AD/ sud 4,8 0,8 2,7 8,3 

Moyenne 3,8 1,1 10,7 15,6 

Pourcentage d'information disponible 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 

Pourcentage d'information disponible 

Pluviosité décadaire (en mm) Valeur selon les besoins du Criquet migrateur malgache Pluviosité mensuelle (en mm) 

0 à 4 Hyper-déficitaire 0 à 15 

4 à 10 Déficitaire 15 à 50 

10 à 40 POP 50 à 150 

40 à 65 Excédentaire 150 à 250 

65 à 125 Hyper-excédentaire 250 à 400 

> 125 Hostile par excès > 400 

NB : chaque acrido-secteur devrait disposer d'au moins cinq stations pluviométriques correctement 
réparties afin d'accéder à des informations pluviométriques fiables. Pour les secteurs dont le 
nombre de stations est inférieur à cinq, le pourcentage d’information disponible est calculé sur la 
base de cinq stations (nombre minimal de stations). 
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Δ : delta (différence entre les mois de juin et juillet 2015). 

      Températures minimales moyennes Températures maximales moyennes 

Secteur Principale  
agglomération Altitude (m) 2015/juin 2015/juillet Normales juillet Δ (2015/juillet-

2015/juin) 2015/juin 2015/juillet Normales juillet Δ (2015/juillet-
2015/juin) 

AIRE GRÉGARIGÈNE 

AGT_C Ambalavao 1 000 11,5 10,4 10,2 -1,1 21,7 21,2 19,8 -0,5 

AGT_C Fianarantsoa 1 132 11,5 10,4 10,2 -1,1 21,7 21,2 19,8 -0,5 

AGT_C Ikalamavony 854 11,5 10,4 10,2 -1,1 21,7 21,2 19,8 -0,5 

AMI_C Ranohira 824 - - 10,7 - - - 24,0 - 

AMI_C Betroka 821 - - - - - - - - 

AGT_E Ihosy 731 12,4 11,2 - -1,2 24,8 24,9 - 0,1 

AGT_E Iakora 600 12,4 11,2 - -1,2 24,8 24,9 - 0,1 

ATM_C Sakaraha 460 - - - - - - - - 

AMI_S Tsivory 400 - - - - - - - - 

AMI_N Ankazoabo 395 - - - - - - - - 

ATM_C Betioky-Sud 256 - - - - - - - - 

AMI_N Manja 256 - - - - - - - - 

AMI_N Beroroha 169 - - - - - - - - 

ATM_N Befandriana-Sud 118 - - - - - - - - 

AGT_O Mahabo 50 16,8 15,4 14,6 -1,4 28,1 28,4 28,8 0,3 

ATM_S Amboasary-Sud 22 18,3 17,2 16,2 -1,1 24,9 24,5 24,1 -0,4 

AD_S Faux-Cap 17 - - - - - - - - 

AD_N Toliara 10 - - 14,6 - - - 27,2 - 

AGT_O Morondava 7 16,8 15,4 14,6 -1,4 28,1 28,4 28,8 0,3 

AD_C Androka 6 - - - - - - - - 

AD_N Morombe 5 - - - - - - - - 

Minimum   11,5 10,4 10,2 -1,1 21,7 21,2 19,8 -0,5 

Maximum   18,3 17,2 16,2 -1,1 28,1 28,4 28,8 0,3 

Médiane   12,4 11,2 12,7 -1,2 24,8 24,7 24,1 -0,1 
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Δ : delta (différence entre les mois de juin et juillet 2015). 

      Températures minimales moyennes Températures maximales moyennes 

Secteur Principale  
agglomération Altitude (m) 2015/juin 2015/juillet Normales juillet Δ (2015/juillet

-2015/juin) 2015/juin 2015/juillet Normales juillet Δ (2015/juillet-
2015/juin) 

AIRE D'INVASION 

AIC-MO Antsirabe 1 509 - - 5,6 - - - 20,4 - 

AINS-NO Soavinandriana 1 502 - - 5,6 - - - 20,4 - 

AIC-MN Betafo 1 408 - - 5,6 - - - 20,4 - 

AIC-HT Ambatofinandrahana 1 381 - - 5,6 - - - 20,4 - 

AINB-HT Antananarivo 1 251 11,5 9,6 9,6 -1,9 22,1 21,4 20,5 -0,7 

AINB-HT Ankazobe 1 248 11,5 9,6 9,6 -1,9 22,1 21,4 20,5 -0,7 

AIC-HT Anjozorobe 1 236 11,5 9,6 9,6 -1,9 22,1 21,4 20,5 -0,7 

AINS-P Bealanana 1 081 20,1 18,8 - -1,3 31,4 30,7 - -0,7 

AIE-N Tsiroanomandidy 863 - - 12,1 - - - 26,4 - 

AIC-MO Ambatondrazaka 768 14,5 12,6 - -1,9 23,0 22,0 - -1,0 

AINB-P Befandriana-Nord 609 - - - - - - - - 

AIE-C Tsaratanana 354 - - - - - - - - 

AIC-O Mandritsara 302 20,1 18,8 - -1,3 31,4 30,7 - -0,7 

AIC-O Morafenobe 225 19,4 18,5 20,0 -0,9 28,4 27,6 27,4 -0,8 

AIC-MS Malaimbandy 163 - - - - - - - - 

AINB-HT Ankavandra 140 - - - - - - - - 

AINS-HT Antsalova 106 19,4 18,5 20,0 -0,9 28,4 27,6 27,4 -0,8 

AINB-NO Miandrivazo 90 - - - - - - - - 

AIE-A Antsiranana 67 19,2 18,2 19,6 -1,0 30,9 29,6 28,8 -1,3 

AINS-HT Besalampy 44 19,4 18,5 17,7 -0,9 28,4 27,6 30,4 -0,8 

AINS-NO Soalala 39 - - - - - - - - 

AINB-NO Mitsinjo 38 - - - - - - - - 

AIC-O Maintirano 30 19,4 18,5 20,0 -0,9 28,4 27,6 27,4 -0,8 

AIC-HT Analalava 27 20,5 17,8 17,8 -2,7 31,6 31,5 31,0 -0,1 

AIC-MS Mahajanga 19 20,5 17,8 17,8 -2,7 31,6 31,5 31,0 -0,1 

AIC-MS Fort Dauphin 16 18,3 17,2 16,2 -1,1 24,9 24,5 24,1 -0,4 

AIE-S Toamasina 8 19,2 17,7 17,1 -1,5 26,6 26,1 24,9 -0,5 

AINE Mananjary 4 - - 16,7 - - - 24,0 - 

AIE-C Vangaindrano 12 - - 16,7 - - - 24,0 - 

Minimum   11,5 9,6 9,6 -1,9 22,1 21,4 20,5 -0,7 

Maximum   20,5 18,8 20,0 -1,7 31,6 31,5 31,0 -0,1 

Médiane   19,4 17,8 16,7 -1,6 28,4 27,6 24,1 -0,8 
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Annexe 4.1 : Itinéraires de prospection aérienne (hélicoptère F-GFCS) en juillet 2015  
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Annexe 5.1 : Emplacements des sites de traitement aérien de la Base 1 (hélicoptère F-GFCS)  
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Annexe 6 : Traitements antiacridiens aériens et terrestres depuis le début de la campagne 2014/2015 et jusqu’au 31 juillet 2015  

Légende : Lmc : Locusta migratoria capito, Sup. : Superficie, Teflu : Teflubenzuron 50 UL (Simonis). 

Annexe 6.1 : Traitements en barrières (Produit : Teflubenzuron 50 UL = Teflu.) au 31 juillet 2015  

Légende : Sup. : Superficie, Nom. : Nomolt 50 UL (BASF). 

Annexe 6.2 : Traitements en barrières (Produit : Nomolt 50 UL = Nom.) au 31 juillet 2015  

NB : l’évaluation du taux de mortalité pour les traitements réalisés avec le Teflubenzuron 50 UL (traitements en barrières) et le biopesticide (Green 
Muscle®) se fait au minimum une semaine après le traitement. Lorsque ces évaluations sont faites à une décade ultérieure à celle du traitement 
réalisé en troisième décade, les résultats seront mentionnés dans le bulletin mensuel suivant. En effet, il faut savoir que si l’évaluation du taux de 
mortalité est théoriquement systématique, des dérogations sont acceptables car les bases sont très mobiles et qu’il n’est pas toujours possible de 
revenir sur le lieu de traitement. De plus, aucune heure de vol n’est spécifiquement dédiée à cette évaluation et certains sites de traitement ne 
sont pas accessibles par voie terrestre.  

Date Décade Bloc 
Aire  

acridienne 
Traitement Localité Pesticide Quantité (l) Sup. protégée (ha) Espèce Mortalité (%) 

Total au 20 juin 2015 83 700,0 448 000,0     

11/07/2015 d2 Base-1_Bloc679 AGT-C hélicoptère Manamby Teflu. 2 750,0 13 750,0 Lmc   

Total depuis le début de la campagne 2014/2015 86 450,0 461 750,0     

Date Décade Bloc 
Aire  

acridienne 
Traitement Localité Pesticide Quantité (l) Sup. protégée (ha) Espèce Mortalité (%) 

Total au 30 juin 2015 230,0 1 170,0     

  d1, d2 et d3         Nom. 0,0 0,0     

Total depuis le début de la campagne 2014/2015 230,0 1 170,0     
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Annexe 6.3 : Traitements en couverture totale (Produit : Chlorpyrifos 240 ULV = Chlp) au 31 juillet 2015  

Légende : Lmc : Locusta migratoria capito, Sup. : Superficie, Chlp : Chlorpyrifos 240 ULV.  

Date Décade Bloc 
Aire  

acridienne 
Traitement Localité Pesticide Quantité (l) Sup. protégée (ha) Espèce Mortalité (%) 

Total au 30 juin 2015 152 430,0 152 219,0     

01/07/2015 d1 Base-1_Bloc662 AIC-MO hélicoptère Marovitsika Chlp 60,0 60,0 Lmc   

01/07/2015 d1 Base-1_Bloc663 AIC-MO hélicoptère nord ouest Kinangana Chlp 40,0 40,0 Lmc   

02/07/2015 d1 Base-1_Bloc664 AGT-O hélicoptère Texas Chlp 70,0 70,0 Lmc   

02/07/2015 d1 Base-1_Bloc665 AGT-O hélicoptère Ambahibe Chlp 90,0 90,0 Lmc   

02/07/2015 d1 Base-1_Bloc666 AGT-O hélicoptère Antevamena Chlp 20,0 20,0 Lmc   

04/07/2015 d1 Base-1_Bloc667 AIC-MO hélicoptère Antanetilehibe Chlp 40,0 40,0 Lmc   

04/07/2015 d1 Base-1_Bloc668 AIC-MO hélicoptère Ankaramena Chlp 70,0 70,0 Lmc   

05/07/2015 d1 Base-1_Bloc669 AIC-MO hélicoptère sud Mavoravina I Chlp 40,0 40,0 Lmc   

05/07/2015 d1 Base-1_Bloc670 AIC-MO hélicoptère sud Mavoravina II Chlp 80,0 80,0 Lmc   

06/07/2015 d1 Base-1_Bloc671 AIC-MO hélicoptère Ambohitsararoa Chlp 80,0 80,0 Lmc   

07/07/2015 d1 Base-1_Bloc673 AIC-MO hélicoptère Ambatondradama Chlp 30,0 30,0 Lmc   

07/07/2015 d1 Base-1_Bloc674 AIC-MO hélicoptère Ankazomanga Chlp 20,0 20,0 Lmc   

08/07/2015 d1 Base-1_Bloc675 AIC-MO hélicoptère Ambatolahy Chlp 50,0 50,0 Lmc   

09/07/2015 d1 Base-1_Bloc676 AGT-O hélicoptère Ampandrasoa Chlp 300,0 300,0 Lmc   

09/07/2015 d1 Base-1_Bloc677 AIC-MS hélicoptère Lohazy Chlp 85,0 85,0 Lmc   

03/07/2015 d1 Base-2_Bloc672 AGT-C terrestre Sakamahitsy Chlp 15,0 15,0 Lmc 95 

10/07/2015 d1 Base-2_Bloc678 AGT-E terrestre Betalahaka Chlp 1,0 1,0 Lmc   

13/07/2015 d2 Base-1_Bloc680 AGT-O terrestre Magnomby Chlp 150,0 150,0 Lmc 95 

14/07/2015 d2 Base-1_Bloc681 AGT-O terrestre Andranotafika Chlp 48,0 48,0 Lmc 95 

17/07/2015 d2 Base-1_Bloc682 AGT-O terrestre Mandabe Chlp 117,0 117,0 Lmc 95 

18/07/2015 d2 Base-1_Bloc683 AGT-O terrestre nord ouest Mangoky Chlp 25,0 25,0 Lmc 95 

19/07/2015 d2 Base-1_Bloc684 AGT-O terrestre Ampasifasy Chlp 20,0 20,0 Lmc 95 

16/07/2015 d2 Base-1_Bloc686 AGT-O terrestre Bepeha Chlp 90,0 90,0 Lmc 95 

12/07/2015 d2 Base-2_Bloc685 AGT-C terrestre Tanandava Chlp 1,0 1,0 Lmc 95 
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Annexe 6.3 : Traitements en couverture totale (Produit : Chlorpyrifos 240 ULV = Chlp) au 31 juillet 2015 (suite et fin) 

Date Décade Bloc 
Aire  

acridienne 
Traitement Localité Pesticide Quantité (l) Sup. protégée (ha) Espèce Mortalité (%) 

21/07/2015 d3 Base-1_Bloc687 AGT-O terrestre Anjatelo Chlp 13,0 13,0 Lmc 95 

22/07/2015 d3 Base-1_Bloc688 AIC-MO terrestre Madiokely Chlp 140,0 140,0 Lmc 95 

27/07/2015 d3 Base-1_Bloc689 AGT-O terrestre Beranomaso Chlp 100,0 100,0 Lmc 95 

31/07/2015 d3 Base-2_Bloc690 AIC-MO terrestre Fiakarantsoa Chlp 55,0 55,0 Lmc   

Total depuis le début de la campagne 2014/2015 154 280,0 154 069,0     

Légende : Lmc : Locusta migratoria capito, Sup. : Superficie, Chlp : Chlorpyrifos 240 ULV.  

Légende : Lmc : Locusta migratoria capito, Sup. : Superficie, Chlc : Chlorcypex 134 ULV.  

Annexe 6.4 : Traitements en couverture totale (Produit : Chlorcyrpex 134 ULV = Chlc) au 31 juillet 2015 

Légende : Sup. : Superficie, Chlp : Chlorpyrifos 240 ULV. 

Annexe 6.5 : Traitements en couverture totale (Produit : Green Muscle® = GM) au 31 juillet 2015  

Date Décade Bloc 
Aire  

acridienne 
Traitement Localité Pesticide Quantité (l) Sup. protégée (ha) Espèce Mortalité (%) 

Total au 30 juin 2015 14 829,0 14 829,0     

14/07/2015 d2 Base-1_Bloc681 AGT-O terrestre Andranotafika Chlc 18,0 18,0 Lmc 95 

Total depuis le début de la campagne 2014/2015 14 847,0 14 847,0     

Date Décade Bloc 
Aire  

acridienne 
Traitement Localité Pesticide Quantité (kg) Sup. protégée (ha) Espèce Mortalité (%) 

Total au 30 juin 2015 366,0 7 340,0     

  d1, d2 et d3         GM 0,0 0,0     

Total depuis le début de la campagne 2014/2015 366,0 7 340,0     
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Annexe 7 : Pesticides  

Annexe 7.1 : Gestion des stocks de pesticides durant le mois de juillet 2015 

Légende : : Teflu. : Teflubenzuron 50 UL(Simonis), Chlp : Chlorpyrifos 240 ULV, Chlc : Chlorcypex 134 ULV, Nom. : Nomolt 50 UL (BASF), GM : Green Muscle® (en kg).  

LIEU DE 
 STOCKAGE 

Etat de stock début décade Quantité entrée au cours de la décade Quantité sortie au cours de la décade Etat de stock fin de décade 

Nom. Teflu. Chlp Chlc GM Nom. Teflu. Chlp Chlc GM Nom. Teflu. Chlp Chlc GM Nom. Teflu. Chlp Chlc GM 

Toliara 
(chambre 
froide) 

0 0 0 0 1 037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 037 

Toliara 
(magasin) 42 680 2 400 3 200 0 0 400 0 0 0 0 0 0 3 200 0 0 43 080 2 400 0 0 0 

Manja 0 100 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 100 2 000 0 0 0 0 0 0 0 

Befandriana-
sud 400 0 58 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0   0 58 0 0 

Ihosy 490 0 0 0 0 100 5 550 4 260 0 0 0 3 800 1 200 0 0 590 1 750 3 060 0 0 

Sakaraha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Betioky-sud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ejeda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sakay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Miandrivazo 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 200 0 0 0 0 400 0 0 

Morondava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Maintirano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Base 1 0 0 610 0 0 0 3 800 2 000 0 0 0 3 800 2 610 0 0 0 0 0 0 0 

Terrestre 
Base 1 0 0 0 18 0 0 0 955 0 0 0 0 703 18 0 0 0 252 0 0 

Terrestre 
Base 2 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 72 0 0 0 0 328 0 0 

Camion 100 4 400 80 0 0 400 3 800 3 200 0 0 500 8 200 3 280 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 43 670 6 900* 5 948 18 1 037 900 13 150 11 415 0 0 900 15 900 13 265 18 0 43 670 4 150 4 098 0 1 037 
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Légende : AI : Aire d’invasion, AG : Aire grégarigène. 

Annexe 7.2 : Tableau des approvisionnements en pesticides au cours de la campagne antiacridienne 
2014/2015  

Légende : Teflu. : Teflubenzuron 50 UL (Simonis), Chlp : Chlorpyrifos 240 ULV, Chlc : Chlorcypex 134 ULV, Nom. : Nomolt 50 UL 
(BASF), GM : Green Muscle®.  

Annexe 8 : Sources d’information  

  Source Opération Moyen Type d'info Zone Période 

1 http://tiny.cc/fns18w Pluviométrie 

Juillet 2015 

2 http://www.wunderground.com/history/airport/  Température 

3 http://fr.windfinder.com/weather-maps/forecast/madagascar#5/ Aérologie 

4 Prospecteurs des Base 1 et 2 Collectes et transfert 
des données Messagerie électronique Acridienne AI et AG 

5 Équipe mobile de prospection 
terrestre 

Collectes et transfert 
des données Messagerie électronique Acridienne AG 

6 Centre national antiacridien Transfert des données Messagerie électronique Acridienne et météorologique AG 

7 Point focal de la gestion de  
pesticides Transfert des données Messagerie électronique et téléphone Pesticide Madagascar 

Madagascar  

Décades Nom. (l) Teflu. (l) Chlp (l) Chlc (l)* GM (kg) 

Disponible au début de la 
campagne 43 900 13 100 34 312 0 1 403   

2014-d31     30 000     Don de pesticides de l’Algérie 

2014-d33   16 000         

2015-d05   32 000         

2015-d06     48 000     Don de pesticides du Maroc 

2015-d09     48 000     Don de pesticides du Maroc 

2015-d13   30 000         

2015-d15       9 500   Prêt du Gouvernement malgache à la 
FAO 

2015-d16       5 000   Prêt du Gouvernement malgache à la 
FAO 

Total 43 900 91 100 160 312 14 500 1 403   

Consommé 230 85 630 153 881 14 847* 366   

Diverses pertes 0 1 320 2 333 0 0   

Disponible au 31/07/2015 43 670 4 150 4 098 0 1 037   

Attendu août 2015     30 000     En commande 

Observations  

* certains bidons contenaient plus de 20 litres de produit. 
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