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La chenille légionnaire d’automne (Spodoptera 
frugiperda) est un insecte ravageur qui attaque plus de 
80 espèces de plantes, causant des dégâts à des céréales 
d’importance économique telles que le maïs, le riz et le 
sorgho, mais aussi aux cultures maraîchères et au coton. 
Elle est originaire des régions tropicales et subtropicales 
des Amériques. Adulte, elle peut se déplacer jusqu’à plus 
de 100 km par nuit. Elle pond des œufs sur les plantes, qui 
éclosent sous forme de larves et commencent à attaquer 
les plantes. De fortes infestations peuvent entraîner des 
pertes de rendement importantes. Les agriculteurs des 
Amériques ont géré le parasite pendant de nombreuses 
années, mais à un coût important.

Nature de la menace et sa propagation en Afrique

La légionnaire d’automne a été signalée pour la première 
fois en Afrique centrale et occidentale au début de 2016 
(Sao Tomé-et-Principe, Nigeria, Bénin et Togo), puis à la fin 
de 2016 et en 2017 en Afrique du Sud, en Angola, au 
Botswana, au Burundi, en Côte d’Ivoire, en Éthiopie, au 
Ghana, au Kenya, au Malawi, au Mozambique, en Namibie, 
au Niger, en Ouganda, en République démocratique du 
Congo, au Rwanda, en Sierra Leone, en Tanzanie, en 
Zambie et au Zimbabwe, et l’on s’attend à ce qu’elle soit 
signalée dans d’autres pays.

Bien qu’il soit trop tôt pour savoir l’impact à long terme 
de la légionnaire d’automne sur la production agricole 
et la sécurité alimentaire en Afrique, elle risque de causer 
de dommages et pertes de rendement importants.
La légionnaire d’automne ne peut être éliminée en 
Afrique. Les e�orts d’éradication à grande échelle ne 
sont ni appropriés ni réalisables. Recueillir et analyser 
les expériences et meilleures pratiques des Amériques 
aideront à concevoir et à essayer un programme de lutte 
durable contre la légionnaire d’automne en faveur des 
petits exploitants en Afrique.

L’intervention immédiate de la FAO contre la chenille 
légionnaire d’automne

La FAO a pris des mesures immédiates pour aider les pays à 
réagir à la menace que représente la légionnaire 
d’automne en Afrique.  Une réunion consultative a eu lieu 
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à Harare au Zimbabwe (du 14 au 16 février 2017) avec des 
représentants des gouvernements et des parties prenantes 
d’Afrique australe pour faire le point sur la situation actuelle et 
soutenir la planification des situations d’urgence et l’intervention 
rapide pour la lutte contre ce parasite. La FAO a entrepris une 
série d’actions rapides, tels que l’élaboration d’un guide 
technique pour l’identification de la légionnaire d’automne, les 
protocoles d’évaluation des niveaux d’infestation et des 
dommages, et des recommandations pour les options de lutte, y 
compris le soutien aux gouvernements dans l’élaboration des 
plans d’action, et ces informations ont été partagées avec les 
pays.

Deux autres réunions sur la légionnaire d’automne, une pour 
la région de la SADC, qui fait suite à la réunion consultative de 
Harare, et une (dénommée «All Africa») organisée conjointement 
par la FAO, AGRA et CIMMYT, s’est tenue à Nairobi (du 25 au 28 
avril 2017). La réunion «All Africa» a réuni des partenaires des 
gouvernements, des institutions de recherche et de 
développement aux niveaux national, régional et international, 
des milieux universitaires et des organismes donateurs, ainsi que 
des représentants du secteur privé. La réunion a abouti à un 
ensemble de points d’action et de recommandations visant à 
combler les lacunes en matière de recherche, à avoir plus de 
connaissances sur les changements comportementaux et 
biologiques du ravageur selon le contexte écologique africain, au 

suivi, à l’alerte précoce et aux prévisions, à la planification 
d’urgence, à l’évaluation d’impact et aux mesures à court, à 
moyen et à long terme pour la lutte contre ce parasite. Les 
participants à la réunion ont également convenu que la FAO 
devrait jouer le rôle de coordinatrice principale dans la lutte 
contre la légionnaire d’automne en Afrique.

L’appui de la FAO aux gouvernements et aux agriculteurs 
pour lutter contre la légionnaire d’automne

La FAO s’engage activement à aider les pays Membres, des 
associations de producteurs agricoles et des agriculteurs 
individuels à lutter de manière durable contre la légionnaire 
d’automne grâce aux mesures suivantes:

Mesures à court terme

Dans le court terme, la FAO grâce à la coopération Sud-Sud 
apportera l’expertise et les connaissances acquises de sources 
pertinentes et les adaptera à l’Afrique.

Ces connaissances serviront à élaborer un programme de lutte 
durable en faveur des agriculteurs qui prendra en compte les 
éléments recommandés. Une attention particulière sera 
accordée aux recommandations concernant l’utilisation ciblée 
de pesticides et l’utilisation des méthodes de lutte biologique.

Les recommandations seront mises en pratique à titre d’essai et 
adaptées aux conditions locales en Afrique à travers les écoles 
d’agriculture de terrain que la FAO appuie. Ainsi, les 
agriculteurs et les communautés mèneront une recherche 
appliquée afin de préciser les recommandations sur la lutte 
durable contre le ravageur.

Du matériel éducatif et de communication sera produit dans 
les langues locales et distribué, ainsi que des messages clés 
pour di�usion sur les stations de radio locales.

Les programmes communautaires de lutte intégrée contre les 
ravageurs seront mis en œuvre, selon une approche 
agro-écosystémique et en utilisant les écoles d’agriculture de 
terrain.

Voir Annexe A sur l’utilisation des pesticides.

Mesures à moyen terme

Dans le moyen terme, la FAO appuiera les pays africains pour 
parvenir à une meilleure compréhension et connaissance sur la 
lutte durable contre la légionnaire d’automne grâce aux 
programmes régionaux de surveillance, la consolidation des 
connaissances sur les modes de développement et l’écologie 
de la légionnaire d’automne en Afrique, ainsi qu’en fournissant 
des données fiables sur les pertes de rendement et l’impact 
socio-économique:

 La FAO appuiera les pays africains pour élaborer des   
 approches appropriées de lutte contre la légionnaire   
 d’automne.

 La coopération Sud-Sud sera renforcée pour    
 pleinement intégrer l’expérience des Amériques dans  
 les mesures de lutte à long terme contre le légionnaire  
 d’automne en Afrique. Il y a de nombreux agriculteurs,  
 chercheurs et agents de vulgarisation qui possèdent   
 une vaste expérience dans le domaine de la lutte   
 contre la légionnaire d’automne dans les Amériques.

 Voir Annexe B sur l’utilisation d’organismes    
 génétiquement modifiés.

Mesures à long terme (intégrant les résultats de recherche 
pertinents)

L’élaboration de solutions à long terme doit être basée sur 
l’utilisation d’une approche véritablement agro-écosystémique 
de lutte contre la légionnaire d’automne, sur la base des 
expériences des Amériques et l’intégration des résultats de 
recherche pertinents.

Développer des systèmes agricoles durables en utilisant des 
technologies innovantes de lutte intégrée contre les ravageurs 
avec l’accent sur les mesures préventives et une attention 
particulière sur les pratiques agronomiques, l’utilisation de 
variétés adaptées et tolérantes/résistantes qui soient testées, 
des programmes globaux de lutte biologique qui combinent 
l’importation et la dissémination d’organismes prouvés utiles 
des Amériques (à condition que les enquêtes de 
pré-dissémination ont été menées à bien) pour renforcer les 
ennemis naturels indigènes, qui seront complétés avec des 
technologies innovantes de surveillance des ravageurs et de 
prévision.
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QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LA CHENILLE 
LEGIONNAIRE D’AUTOMNE

Q1.  Qu’est-ce que la chenille légionnaire d’automne?

R1.  La chenille légionnaire d’automne (Spodoptera frugiperda) est un insecte ravageur qui   
 attaque plus de 80 espèces de plantes, causant des dégâts à des céréales d’importance   
 économique telles que le maïs, le riz et le sorgho, mais aussi aux cultures maraîchères 
 et au coton. Elle est originaire des régions tropicales et subtropicales des Amériques. 
 C’est lorsqu’il est au stade larvaire, c’est-à-dire en tant que chenille, que l’insecte cause des   
 dégâts. La légionnaire d’automne se reproduit pour avoir plusieurs générations par an et la   
 noctuelle (ou papillon de nuit, l’insecte ailé) peut voler jusqu’à 100 km par nuit.

Q2.  Quelle est la di�érence entre la chenille légionnaire d’automne et la    
 chenille légionnaire africaine?

R2.  Les deux espèces sont très apparentées mais ont des comportements et écologies    
 di�érents. La chenille légionnaire d’automne se présente rarement sous forme de larves   
 groupées en masse et «marchant» à travers les champs. La chenille légionnaire africaine,   
 originaire de ce continent, est confrontée à un ensemble d’ennemis biologiques naturels   
 (prédateurs, parasitoïdes, maladies). La chenille légionnaire d’automne est probablement   
 arrivée en Afrique sans ses ennemis naturels, ce qui permet à ses populations de se    
 multiplier sans cette contrainte naturelle.

Q3.  Le maïs attaqué par la chenille légionnaire d’automne est-il propre à la   
 consommation?

R3.  La chenille légionnaire d’automne attaque surtout les feuilles du maïs, mais parfois, elle   
 peut aussi attaquer les épis. Normalement, les humains ne consomment pas les épis    
 attaqués. Bien que les dégâts causés par la chenille légionnaire d’automne n’a�ectent 
 pas la sécurité sanitaire du maïs, cela pourrait néanmoins le rendre plus sensible à la    
 contamination par l’aflatoxine.

Q4.  La situation actuelle va-t-elle se dégrader?

R4.  La femelle adulte de la légionnaire d’automne vole sur de longues distances et continuera   
 à se propager sur le continent, et peut-être même au-delà. Les populations de la chenille   
 pourraient continuer de s’agrandir tandis qu’elles trouvent plus de plantes hôtes pour se   
 multiplier et ce en l’absence d’un ensemble d’ennemis biologiques naturels (prédateurs   
 tels que les fourmis et les forficules, des parasitoïdes spécialisés) et d’entomopathogènes   
 (virus, bactéries et champignons).

Q5.  Y a-t-il un impact sur le commerce?

R5.  L’exportation des cultures servant normalement comme plantes hôtes de la chenille    
 légionnaire d’automne provenant de pays africains où la présence de la chenille est    
 confirmée fera l’objet d’un examen minutieux par les pays importateurs où la chenille 
 n’est pas signalée.

Q6.  Qu’est-ce qui peut être fait (par les services de vulgarisation, les    
 départements de l’agriculture, les agriculteurs, etc.)?

R6.  Il existe de nombreuses expériences et recommandations venant des Amériques en matière   
 de lutte contre la chenille légionnaire d’automne. Les agriculteurs africains auront besoin   
 d’avoir accès aux informations et ressources pour lutter durablement contre la chenille   
 légionnaire d’automne.

Q7.  Quelles cultures de remplacement peut-on conseiller aux agriculteurs? 

R7.  Le maïs est la culture la plus infestée actuellement en Afrique. Étant une culture de    
 subsistance, il est peu probable que les agriculteurs et leurs familles l’abandonnent pour   
 une autre culture. Il existe des méthodes de lutte contre la chenille légionnaire d’automne   
 sur le maïs, comme cela a été démontré dans les Amériques.

Q8.  Quels produits peut-on utiliser dans la lutte contre la chenille     
 légionnaire d’automne? Quand et comment faut-il les utiliser?

R8.  La FAO travaille avec les pays Membres du monde entier pour formuler des     
 recommandations à l’attention des agriculteurs, y compris sur des pesticides e�caces 
 mais qui présentent peu de risques pour la santé humaine et l’environnement. Ces    
 recommandations sont faites à l’échelle nationale.

Q9. La chenille légionnaire d’automne peut-elle être éradiquée d’Afrique? 

R9.  Malheureusement non. La femelle adulte de la légionnaire d’automne vole sur de    
 longues distances et s’est rapidement propagée sur le continent africain, envahissant des   
 cultures (principalement le maïs pour l’instant) sur probablement des millions d’hectares.   
 Elle est trop répandue et nombreuse pour être éliminée.

Q10.  La chenille légionnaire d’automne étant originaire des Amériques, n’y   
 a-t-il pas des expériences et pratiques provenant de là qui peuvent    
 être appliquées en Afrique?

R10.  Certainement. Il existe une énorme expérience en matière de lutte et de recherche
 sur la chenille provenant des Amériques, qui peut être partagée et essayée en Afrique. 
 La FAO promeut activement la coopération Sud-Sud pour faire bénéficier ces 
 expériences et connaissances à l’Afrique.

Q11.  Quels pesticides devrait-on utiliser pour lutter contre la chenille    
 légionnaire d’automne?

R11.  Des pesticides peuvent être nécessaires pour contrôler la chenille sur le plan local. 
 Les plus e�caces et qui présentent le moins de risques possible et qui soient 
 économiques, accessibles et facilement utilisables par les petits agriculteurs (sans    
 équipements sophistiqués) doivent être identifiés dans chaque pays et à travers le    
 continent. Il ne s’agit pas seulement du pesticide le plus e�cace dans une station de    
 recherche. Les recommandations spécifiques (matière active, formulation, type et    
 calendrier d’application) ainsi que leurs coûts et avantages pour les petits exploitants    
 agricoles doivent être déterminés.

 
Q12.  À quel moment devrait-on commencer à utiliser des pesticides sur 
 le maïs dans le but de le protéger contre la chenille légionnaire    
 d’automne?

R12.  Seulement lorsque cela est nécessaire et rentable. Les faibles niveaux d’infestation à    
 certains stades de la croissance du maïs peuvent ne pas causer beaucoup de perte de    
 rendement. Les seuils économiques ou d’action doivent être déterminés et recommandés   

 pour chaque stade de croissance du maïs et chaque type de pesticide et technique    
 d’application. Les coûts peuvent varier énormément. Pour justifier l’utilisation de pesticides   
 du point de vue économique, le coût d’utilisation doit être inférieur ou égal à la valeur du   
 rendement supplémentaire que les agriculteurs espèrent en obtenir. Les prix obtenus par   
 les agriculteurs pour leur récolte doivent également être évalués correctement.

Q13.  Des applications aériennes de pesticides sont-elles recommandées    
 pour la chenille légionnaire d’automne?

R13.  Non. Au stade ravageur (chenille), l’insecte se nourrit en profondeur dans le verticille du   
 maïs, ce qui rend des applications aériennes très peu e�caces, puisque l’épandage se ferait   
 sur de vastes étendues d’habitats non ciblés.

Q14.  Pourrait-on envisager des méthodes de lutte biologique contre la    
 chenille légionnaire d’automne en Afrique?

R14.  Il existe de nombreux organismes biologiques qui peuvent aider à lutter contre la chenille.   
 Certains peuvent être utilisés comme produits sémiochimiques, d’autres existent dans la   
 nature en Afrique (prédateurs, parasitoïdes et entomopathogènes), et d’autres encore   
 pourraient être introduits des Amériques (parasitoïdes spécialisés, prédateurs et certaines   
 souches d’entomopathogènes). L’utilisation de produits botaniques est également une   
 option intéressante.

Q15.  Le maïs génétiquement modifié est-il la solution contre la chenille    
 légionnaire d’automne en Afrique ?

R15.  Même si le maïs génétiquement modifié est déjà utilisé en Afrique du Sud, c’est    
 généralement par les grands agriculteurs commerciaux qui ont accès au capital, aux   
 ressources et aux marchés stables pour leur produit. Plus de 98 pour cent des producteurs   
 de maïs en Afrique sont de petits agriculteurs qui le cultivent sur des superficies de moins   
 de deux hectares et qui généralement conservent les semences pour la prochaine saison de  
 culture. Très peu d’entre eux achètent des d’intrants, y compris les semences. Étant donné   
 le coût élevé des semences de maïs génétiquement modifié, le manque de canaux   
 d’approvisionnement adéquats ainsi que le manque d’incitations économiques pour les   
 petits agriculteurs à cultiver le maïs (en raison des prix faibles et volatils), il est peu   
 probable que la technologie soit utilisée de manière durable par les petits producteurs de   
 maïs en Afrique. Même pour les grands producteurs d’Afrique du Sud, les bénéfices à long  
 terme du maïs génétiquement modifié ont été mis en doute lorsque, dans les deux ans   
 suivant son utilisation, le foreur de tige du maïs a commencé à présenter une résistance   
 contre le maïs-Bt (Bacillus thuringiensis), résistance qui a été confirmée par la suite. 

Q16.  Quelles sont les prochaines étapes dans la lutte contre la chenille    
 légionnaire d’automne en Afrique?

R16.  La FAO apporte actuellement son soutien à l’élaboration et la mise à l’essai d’un programme de  
 lutte durable en faveur des petits agriculteurs en Afrique. Les premières étapes visent à passer en  
 revue les expériences des agriculteurs et chercheurs des Amériques. Ensuite, les pratiques les plus  
 prometteuses seront essayées et adaptées sur le terrain via les Écoles d’agriculture de terrain. Les  
 meilleures recommandations seront ensuite communiquées et partagées avec les agriculteurs, les  
 associations d’agriculteurs et les gouvernements à travers l’Afrique. 
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QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LA CHENILLE 
LEGIONNAIRE D’AUTOMNE

Q1.  Qu’est-ce que la chenille légionnaire d’automne?

R1.  La chenille légionnaire d’automne (Spodoptera frugiperda) est un insecte ravageur qui   
 attaque plus de 80 espèces de plantes, causant des dégâts à des céréales d’importance   
 économique telles que le maïs, le riz et le sorgho, mais aussi aux cultures maraîchères 
 et au coton. Elle est originaire des régions tropicales et subtropicales des Amériques. 
 C’est lorsqu’il est au stade larvaire, c’est-à-dire en tant que chenille, que l’insecte cause des   
 dégâts. La légionnaire d’automne se reproduit pour avoir plusieurs générations par an et la   
 noctuelle (ou papillon de nuit, l’insecte ailé) peut voler jusqu’à 100 km par nuit.

Q2.  Quelle est la di�érence entre la chenille légionnaire d’automne et la    
 chenille légionnaire africaine?

R2.  Les deux espèces sont très apparentées mais ont des comportements et écologies    
 di�érents. La chenille légionnaire d’automne se présente rarement sous forme de larves   
 groupées en masse et «marchant» à travers les champs. La chenille légionnaire africaine,   
 originaire de ce continent, est confrontée à un ensemble d’ennemis biologiques naturels   
 (prédateurs, parasitoïdes, maladies). La chenille légionnaire d’automne est probablement   
 arrivée en Afrique sans ses ennemis naturels, ce qui permet à ses populations de se    
 multiplier sans cette contrainte naturelle.

Q3.  Le maïs attaqué par la chenille légionnaire d’automne est-il propre à la   
 consommation?

R3.  La chenille légionnaire d’automne attaque surtout les feuilles du maïs, mais parfois, elle   
 peut aussi attaquer les épis. Normalement, les humains ne consomment pas les épis    
 attaqués. Bien que les dégâts causés par la chenille légionnaire d’automne n’a�ectent 
 pas la sécurité sanitaire du maïs, cela pourrait néanmoins le rendre plus sensible à la    
 contamination par l’aflatoxine.

Q4.  La situation actuelle va-t-elle se dégrader?

R4.  La femelle adulte de la légionnaire d’automne vole sur de longues distances et continuera   
 à se propager sur le continent, et peut-être même au-delà. Les populations de la chenille   
 pourraient continuer de s’agrandir tandis qu’elles trouvent plus de plantes hôtes pour se   
 multiplier et ce en l’absence d’un ensemble d’ennemis biologiques naturels (prédateurs   
 tels que les fourmis et les forficules, des parasitoïdes spécialisés) et d’entomopathogènes   
 (virus, bactéries et champignons).

Q5.  Y a-t-il un impact sur le commerce?

R5.  L’exportation des cultures servant normalement comme plantes hôtes de la chenille    
 légionnaire d’automne provenant de pays africains où la présence de la chenille est    
 confirmée fera l’objet d’un examen minutieux par les pays importateurs où la chenille 
 n’est pas signalée.

Q6.  Qu’est-ce qui peut être fait (par les services de vulgarisation, les    
 départements de l’agriculture, les agriculteurs, etc.)?

R6.  Il existe de nombreuses expériences et recommandations venant des Amériques en matière   
 de lutte contre la chenille légionnaire d’automne. Les agriculteurs africains auront besoin   
 d’avoir accès aux informations et ressources pour lutter durablement contre la chenille   
 légionnaire d’automne.

Q7.  Quelles cultures de remplacement peut-on conseiller aux agriculteurs? 

R7.  Le maïs est la culture la plus infestée actuellement en Afrique. Étant une culture de    
 subsistance, il est peu probable que les agriculteurs et leurs familles l’abandonnent pour   
 une autre culture. Il existe des méthodes de lutte contre la chenille légionnaire d’automne   
 sur le maïs, comme cela a été démontré dans les Amériques.

Q8.  Quels produits peut-on utiliser dans la lutte contre la chenille     
 légionnaire d’automne? Quand et comment faut-il les utiliser?

R8.  La FAO travaille avec les pays Membres du monde entier pour formuler des     
 recommandations à l’attention des agriculteurs, y compris sur des pesticides e�caces 
 mais qui présentent peu de risques pour la santé humaine et l’environnement. Ces    
 recommandations sont faites à l’échelle nationale.

Q9. La chenille légionnaire d’automne peut-elle être éradiquée d’Afrique? 

R9.  Malheureusement non. La femelle adulte de la légionnaire d’automne vole sur de    
 longues distances et s’est rapidement propagée sur le continent africain, envahissant des   
 cultures (principalement le maïs pour l’instant) sur probablement des millions d’hectares.   
 Elle est trop répandue et nombreuse pour être éliminée.

Q10.  La chenille légionnaire d’automne étant originaire des Amériques, n’y   
 a-t-il pas des expériences et pratiques provenant de là qui peuvent    
 être appliquées en Afrique?

R10.  Certainement. Il existe une énorme expérience en matière de lutte et de recherche
 sur la chenille provenant des Amériques, qui peut être partagée et essayée en Afrique. 
 La FAO promeut activement la coopération Sud-Sud pour faire bénéficier ces 
 expériences et connaissances à l’Afrique.

Q11.  Quels pesticides devrait-on utiliser pour lutter contre la chenille    
 légionnaire d’automne?

R11.  Des pesticides peuvent être nécessaires pour contrôler la chenille sur le plan local. 
 Les plus e�caces et qui présentent le moins de risques possible et qui soient 
 économiques, accessibles et facilement utilisables par les petits agriculteurs (sans    
 équipements sophistiqués) doivent être identifiés dans chaque pays et à travers le    
 continent. Il ne s’agit pas seulement du pesticide le plus e�cace dans une station de    
 recherche. Les recommandations spécifiques (matière active, formulation, type et    
 calendrier d’application) ainsi que leurs coûts et avantages pour les petits exploitants    
 agricoles doivent être déterminés.

 
Q12.  À quel moment devrait-on commencer à utiliser des pesticides sur 
 le maïs dans le but de le protéger contre la chenille légionnaire    
 d’automne?

R12.  Seulement lorsque cela est nécessaire et rentable. Les faibles niveaux d’infestation à    
 certains stades de la croissance du maïs peuvent ne pas causer beaucoup de perte de    
 rendement. Les seuils économiques ou d’action doivent être déterminés et recommandés   

 pour chaque stade de croissance du maïs et chaque type de pesticide et technique    
 d’application. Les coûts peuvent varier énormément. Pour justifier l’utilisation de pesticides   
 du point de vue économique, le coût d’utilisation doit être inférieur ou égal à la valeur du   
 rendement supplémentaire que les agriculteurs espèrent en obtenir. Les prix obtenus par   
 les agriculteurs pour leur récolte doivent également être évalués correctement.

Q13.  Des applications aériennes de pesticides sont-elles recommandées    
 pour la chenille légionnaire d’automne?

R13.  Non. Au stade ravageur (chenille), l’insecte se nourrit en profondeur dans le verticille du   
 maïs, ce qui rend des applications aériennes très peu e�caces, puisque l’épandage se ferait   
 sur de vastes étendues d’habitats non ciblés.

Q14.  Pourrait-on envisager des méthodes de lutte biologique contre la    
 chenille légionnaire d’automne en Afrique?

R14.  Il existe de nombreux organismes biologiques qui peuvent aider à lutter contre la chenille.   
 Certains peuvent être utilisés comme produits sémiochimiques, d’autres existent dans la   
 nature en Afrique (prédateurs, parasitoïdes et entomopathogènes), et d’autres encore   
 pourraient être introduits des Amériques (parasitoïdes spécialisés, prédateurs et certaines   
 souches d’entomopathogènes). L’utilisation de produits botaniques est également une   
 option intéressante.

Q15.  Le maïs génétiquement modifié est-il la solution contre la chenille    
 légionnaire d’automne en Afrique ?

R15.  Même si le maïs génétiquement modifié est déjà utilisé en Afrique du Sud, c’est    
 généralement par les grands agriculteurs commerciaux qui ont accès au capital, aux   
 ressources et aux marchés stables pour leur produit. Plus de 98 pour cent des producteurs   
 de maïs en Afrique sont de petits agriculteurs qui le cultivent sur des superficies de moins   
 de deux hectares et qui généralement conservent les semences pour la prochaine saison de  
 culture. Très peu d’entre eux achètent des d’intrants, y compris les semences. Étant donné   
 le coût élevé des semences de maïs génétiquement modifié, le manque de canaux   
 d’approvisionnement adéquats ainsi que le manque d’incitations économiques pour les   
 petits agriculteurs à cultiver le maïs (en raison des prix faibles et volatils), il est peu   
 probable que la technologie soit utilisée de manière durable par les petits producteurs de   
 maïs en Afrique. Même pour les grands producteurs d’Afrique du Sud, les bénéfices à long  
 terme du maïs génétiquement modifié ont été mis en doute lorsque, dans les deux ans   
 suivant son utilisation, le foreur de tige du maïs a commencé à présenter une résistance   
 contre le maïs-Bt (Bacillus thuringiensis), résistance qui a été confirmée par la suite. 

Q16.  Quelles sont les prochaines étapes dans la lutte contre la chenille    
 légionnaire d’automne en Afrique?

R16.  La FAO apporte actuellement son soutien à l’élaboration et la mise à l’essai d’un programme de  
 lutte durable en faveur des petits agriculteurs en Afrique. Les premières étapes visent à passer en  
 revue les expériences des agriculteurs et chercheurs des Amériques. Ensuite, les pratiques les plus  
 prometteuses seront essayées et adaptées sur le terrain via les Écoles d’agriculture de terrain. Les  
 meilleures recommandations seront ensuite communiquées et partagées avec les agriculteurs, les  
 associations d’agriculteurs et les gouvernements à travers l’Afrique. 
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Q1.  Qu’est-ce que la chenille légionnaire d’automne?

R1.  La chenille légionnaire d’automne (Spodoptera frugiperda) est un insecte ravageur qui   
 attaque plus de 80 espèces de plantes, causant des dégâts à des céréales d’importance   
 économique telles que le maïs, le riz et le sorgho, mais aussi aux cultures maraîchères 
 et au coton. Elle est originaire des régions tropicales et subtropicales des Amériques. 
 C’est lorsqu’il est au stade larvaire, c’est-à-dire en tant que chenille, que l’insecte cause des   
 dégâts. La légionnaire d’automne se reproduit pour avoir plusieurs générations par an et la   
 noctuelle (ou papillon de nuit, l’insecte ailé) peut voler jusqu’à 100 km par nuit.

Q2.  Quelle est la di�érence entre la chenille légionnaire d’automne et la    
 chenille légionnaire africaine?

R2.  Les deux espèces sont très apparentées mais ont des comportements et écologies    
 di�érents. La chenille légionnaire d’automne se présente rarement sous forme de larves   
 groupées en masse et «marchant» à travers les champs. La chenille légionnaire africaine,   
 originaire de ce continent, est confrontée à un ensemble d’ennemis biologiques naturels   
 (prédateurs, parasitoïdes, maladies). La chenille légionnaire d’automne est probablement   
 arrivée en Afrique sans ses ennemis naturels, ce qui permet à ses populations de se    
 multiplier sans cette contrainte naturelle.

Q3.  Le maïs attaqué par la chenille légionnaire d’automne est-il propre à la   
 consommation?

R3.  La chenille légionnaire d’automne attaque surtout les feuilles du maïs, mais parfois, elle   
 peut aussi attaquer les épis. Normalement, les humains ne consomment pas les épis    
 attaqués. Bien que les dégâts causés par la chenille légionnaire d’automne n’a�ectent 
 pas la sécurité sanitaire du maïs, cela pourrait néanmoins le rendre plus sensible à la    
 contamination par l’aflatoxine.

Q4.  La situation actuelle va-t-elle se dégrader?

R4.  La femelle adulte de la légionnaire d’automne vole sur de longues distances et continuera   
 à se propager sur le continent, et peut-être même au-delà. Les populations de la chenille   
 pourraient continuer de s’agrandir tandis qu’elles trouvent plus de plantes hôtes pour se   
 multiplier et ce en l’absence d’un ensemble d’ennemis biologiques naturels (prédateurs   
 tels que les fourmis et les forficules, des parasitoïdes spécialisés) et d’entomopathogènes   
 (virus, bactéries et champignons).

Q5.  Y a-t-il un impact sur le commerce?

R5.  L’exportation des cultures servant normalement comme plantes hôtes de la chenille    
 légionnaire d’automne provenant de pays africains où la présence de la chenille est    
 confirmée fera l’objet d’un examen minutieux par les pays importateurs où la chenille 
 n’est pas signalée.

Q6.  Qu’est-ce qui peut être fait (par les services de vulgarisation, les    
 départements de l’agriculture, les agriculteurs, etc.)?

R6.  Il existe de nombreuses expériences et recommandations venant des Amériques en matière   
 de lutte contre la chenille légionnaire d’automne. Les agriculteurs africains auront besoin   
 d’avoir accès aux informations et ressources pour lutter durablement contre la chenille   
 légionnaire d’automne.

Q7.  Quelles cultures de remplacement peut-on conseiller aux agriculteurs? 

R7.  Le maïs est la culture la plus infestée actuellement en Afrique. Étant une culture de    
 subsistance, il est peu probable que les agriculteurs et leurs familles l’abandonnent pour   
 une autre culture. Il existe des méthodes de lutte contre la chenille légionnaire d’automne   
 sur le maïs, comme cela a été démontré dans les Amériques.

Q8.  Quels produits peut-on utiliser dans la lutte contre la chenille     
 légionnaire d’automne? Quand et comment faut-il les utiliser?

R8.  La FAO travaille avec les pays Membres du monde entier pour formuler des     
 recommandations à l’attention des agriculteurs, y compris sur des pesticides e�caces 
 mais qui présentent peu de risques pour la santé humaine et l’environnement. Ces    
 recommandations sont faites à l’échelle nationale.

Q9. La chenille légionnaire d’automne peut-elle être éradiquée d’Afrique? 

R9.  Malheureusement non. La femelle adulte de la légionnaire d’automne vole sur de    
 longues distances et s’est rapidement propagée sur le continent africain, envahissant des   
 cultures (principalement le maïs pour l’instant) sur probablement des millions d’hectares.   
 Elle est trop répandue et nombreuse pour être éliminée.

Q10.  La chenille légionnaire d’automne étant originaire des Amériques, n’y   
 a-t-il pas des expériences et pratiques provenant de là qui peuvent    
 être appliquées en Afrique?

R10.  Certainement. Il existe une énorme expérience en matière de lutte et de recherche
 sur la chenille provenant des Amériques, qui peut être partagée et essayée en Afrique. 
 La FAO promeut activement la coopération Sud-Sud pour faire bénéficier ces 
 expériences et connaissances à l’Afrique.

Q11.  Quels pesticides devrait-on utiliser pour lutter contre la chenille    
 légionnaire d’automne?

R11.  Des pesticides peuvent être nécessaires pour contrôler la chenille sur le plan local. 
 Les plus e�caces et qui présentent le moins de risques possible et qui soient 
 économiques, accessibles et facilement utilisables par les petits agriculteurs (sans    
 équipements sophistiqués) doivent être identifiés dans chaque pays et à travers le    
 continent. Il ne s’agit pas seulement du pesticide le plus e�cace dans une station de    
 recherche. Les recommandations spécifiques (matière active, formulation, type et    
 calendrier d’application) ainsi que leurs coûts et avantages pour les petits exploitants    
 agricoles doivent être déterminés.

 
Q12.  À quel moment devrait-on commencer à utiliser des pesticides sur 
 le maïs dans le but de le protéger contre la chenille légionnaire    
 d’automne?

R12.  Seulement lorsque cela est nécessaire et rentable. Les faibles niveaux d’infestation à    
 certains stades de la croissance du maïs peuvent ne pas causer beaucoup de perte de    
 rendement. Les seuils économiques ou d’action doivent être déterminés et recommandés   

 pour chaque stade de croissance du maïs et chaque type de pesticide et technique    
 d’application. Les coûts peuvent varier énormément. Pour justifier l’utilisation de pesticides   
 du point de vue économique, le coût d’utilisation doit être inférieur ou égal à la valeur du   
 rendement supplémentaire que les agriculteurs espèrent en obtenir. Les prix obtenus par   
 les agriculteurs pour leur récolte doivent également être évalués correctement.

Q13.  Des applications aériennes de pesticides sont-elles recommandées    
 pour la chenille légionnaire d’automne?

R13.  Non. Au stade ravageur (chenille), l’insecte se nourrit en profondeur dans le verticille du   
 maïs, ce qui rend des applications aériennes très peu e�caces, puisque l’épandage se ferait   
 sur de vastes étendues d’habitats non ciblés.

Q14.  Pourrait-on envisager des méthodes de lutte biologique contre la    
 chenille légionnaire d’automne en Afrique?

R14.  Il existe de nombreux organismes biologiques qui peuvent aider à lutter contre la chenille.   
 Certains peuvent être utilisés comme produits sémiochimiques, d’autres existent dans la   
 nature en Afrique (prédateurs, parasitoïdes et entomopathogènes), et d’autres encore   
 pourraient être introduits des Amériques (parasitoïdes spécialisés, prédateurs et certaines   
 souches d’entomopathogènes). L’utilisation de produits botaniques est également une   
 option intéressante.

Q15.  Le maïs génétiquement modifié est-il la solution contre la chenille    
 légionnaire d’automne en Afrique ?

R15.  Même si le maïs génétiquement modifié est déjà utilisé en Afrique du Sud, c’est    
 généralement par les grands agriculteurs commerciaux qui ont accès au capital, aux   
 ressources et aux marchés stables pour leur produit. Plus de 98 pour cent des producteurs   
 de maïs en Afrique sont de petits agriculteurs qui le cultivent sur des superficies de moins   
 de deux hectares et qui généralement conservent les semences pour la prochaine saison de  
 culture. Très peu d’entre eux achètent des d’intrants, y compris les semences. Étant donné   
 le coût élevé des semences de maïs génétiquement modifié, le manque de canaux   
 d’approvisionnement adéquats ainsi que le manque d’incitations économiques pour les   
 petits agriculteurs à cultiver le maïs (en raison des prix faibles et volatils), il est peu   
 probable que la technologie soit utilisée de manière durable par les petits producteurs de   
 maïs en Afrique. Même pour les grands producteurs d’Afrique du Sud, les bénéfices à long  
 terme du maïs génétiquement modifié ont été mis en doute lorsque, dans les deux ans   
 suivant son utilisation, le foreur de tige du maïs a commencé à présenter une résistance   
 contre le maïs-Bt (Bacillus thuringiensis), résistance qui a été confirmée par la suite. 

Q16.  Quelles sont les prochaines étapes dans la lutte contre la chenille    
 légionnaire d’automne en Afrique?

R16.  La FAO apporte actuellement son soutien à l’élaboration et la mise à l’essai d’un programme de  
 lutte durable en faveur des petits agriculteurs en Afrique. Les premières étapes visent à passer en  
 revue les expériences des agriculteurs et chercheurs des Amériques. Ensuite, les pratiques les plus  
 prometteuses seront essayées et adaptées sur le terrain via les Écoles d’agriculture de terrain. Les  
 meilleures recommandations seront ensuite communiquées et partagées avec les agriculteurs, les  
 associations d’agriculteurs et les gouvernements à travers l’Afrique. 
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Annexe A

La position de la FAO sur l’utilisation des pesticides

Les pesticides jouent un rôle important dans la lutte contre les ravageurs tels que la chenille légionnaire d’automne, 
mais ils peuvent également poser des risques inacceptables pour la santé humaine et l’environnement. La réduction 
des risques liés aux pesticides et la gestion des risques sont essentielles pour une utilisation responsable des pesticides.

Le Code de conduite international FAO/OMS sur la gestion des pesticides fournit un cadre sur la gestion des pesticides 
pour toutes les institutions publiques et privées impliquées ou associées à la production, la réglementation et la gestion 
des pesticides. Le Code fournit des normes de conduite et sert de point de référence en matière de pratiques saines de 
gestion du cycle de vie des pesticides, en particulier pour les autorités gouvernementales et l’industrie des pesticides. 
Le Code met l’accent sur l’importance du rôle de la lutte intégrée contre les ravageurs lorsque les pesticides sont 
considérés comme la seule option disponible.

La lutte intégrée met l’accent sur la croissance d’une culture saine, avec un impact négatif minimal sur les écosystèmes 
agricoles, et privilégie les mécanismes naturels de lutte contre les organismes nuisibles. Les programmes de lutte 
intégrée ont démontré qu’il est possible de réduire considérablement l’utilisation des pesticides sans réduire le 
rendement des cultures ou le profit des agriculteurs.

La FAO élabore une stratégie à long terme fondée sur la lutte intégrée des ravageurs pour la lutte durable contre la 
chenille légionnaire d’automne, qui comprend la prévision, la surveillance des cultures, l’utilisation des méthodes de 
lutte biologique, des variétés résistantes et la promotion de bonnes pratiques agricoles et, en dernier ressort, 
l’utilisation des pesticides.

Une utilisation inappropriée de pesticides peut entraîner des e�ets néfastes sur la production agricole, la santé et 
l’environnement. Cela peut également entraîner des niveaux de résidus de pesticides dans les produits traités qui 
représentent un risque pour les consommateurs et limitent la commercialisation des produits sur les marchés 
nationaux et les marchés d’exportation.

Lorsque les pesticides sont utilisés pour lutter contre la chenille légionnaire d’automne, ils devraient être gérés 
conformément à la législation nationale et aux normes internationales, telles que le Code de conduite et ses directives 
techniques. Seuls les pesticides homologués à l’échelle nationale et étiquetés conformément aux normes nationales 
devraient être utilisés.

Lorsque l’utilisation de pesticides s’avère nécessaire, il faudrait privilégier les pesticides spécifiques à la cible, qui 
peuvent se dégrader rapidement en métabolites ino�ensifs après usage et qui présentent un faible risque pour les 
humains et l’environnement. Une attention particulière devrait être accordée à l’utilisation de biopesticides. Des 
microbes, des plantes ou des hormones d’insectes ainsi que des prédateurs ou des parasitoïdes peuvent aider à réduire 
la densité des populations de la chenille légionnaire d’automne.

Des instructions claires et une formation sur l’utilisation correcte des pesticides sont nécessaires. Cela devrait inclure: la 
manipulation et l’utilisation selon les directives sur l’étiquette; le fait que les produits ne devraient être utilisés que pour 
les cultures et les ravageurs pour lesquels le produit a été approuvé; le respect des délais de non traitement avant les 
récoltes; l’utilisation appropriée d’équipement de protection adéquat; la bonne application; le nettoyage du matériel 
d’application et l’élimination appropriée des récipients vides et du produit restant, etc. Dans de nombreux cas, le 
volume total de pesticides utilisés peut être considérablement réduit grâce à une meilleure sélection, à l’entretien et au 
calibrage des équipements d’application.

   Par lutte intégrée contre les ravageurs, on entend l’examen examen attentif de toutes les techniques disponibles pour lutter contre 
les ravageurs et intégration ultérieure de mesures appropriées pour prévenir l’apparition de populations nuisibles et maintenir 
l’utilisation des pesticides et d’autres types d’intervention à des niveaux économiquement justifiés, tout en réduisant le plus possible 
les risques pour la santé humaine ou animale ainsi que pour l’environnement. La lutte intégrée met l’accent sur la croissance d’une 
culture saine, avec un impact négatif minimal sur les écosystèmes agricoles, et privilégie les mécanismes naturels de lutte contre les 
organismes nuisibles. – Code de conduite FAO/OMS sur la gestion des pesticides.
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Annexe B

La position de la FAO sur l’utilisation du maïs génétiquement modifié

Considérations générales

 • La FAO reconnaît que l’amélioration des cultures par le biais de technologies innovantes, y compris  
  la sélection conventionnelle et les biotechnologies modernes, est une approche essentielle pour   
  accroître durablement la productivité des cultures et contribuer ainsi à la sécurité alimentaire. 
  Des preuves scientifiques ont montré que les biotechnologies modernes o�rent des options 
  potentielles pour améliorer des aspects tels que le rendement et la qualité, l’utilisation e�cace 
  des ressources, la résistance aux stress biotiques et abiotiques et la valeur nutritive des cultures.

 • La FAO est également consciente de la perception et des préoccupations du public au sujet des   
  risques potentiels associés aux organismes génétiquement modifiés (OGM) pour la santé humaine   
  et l’environnement. La FAO souligne la nécessité d’évaluer soigneusement les avantages potentiels  
  et les risques éventuels associés à l’application de technologies modernes.

 • La FAO souligne que la responsabilité d’élaborer des politiques et de prendre des décisions 
  concernant ces technologies incombe aux gouvernements Membres eux-mêmes.

La responsabilité d’élaborer des politiques et de prendre des décisions concernant les OGM incombe aux 
gouvernements individuels. La FAO n’interfère pas dans les politiques ou décisions de ses gouvernements Membres, y 
compris celles liées aux OGM, et ne prend donc aucune position concernant le développement, les essais ou la 
commercialisation d’OGM dans aucun pays. Sur demande, cependant, la FAO fournit des conseils juridiques et 
techniques aux gouvernements sur des domaines tels que l’élaboration de stratégies nationales de biotechnologie et 
l’élaboration de cadres de prévention des risques biotechnologiques.

Considérations relatives à la chenille légionnaire d’automne

En ce qui concerne l’utilisation potentielle du maïs génétiquement modifié dans la lutte contre la chenille légionnaire 
d’automne en Afrique, la FAO estime qu’il est encore trop tôt pour en tirer des conclusions. On sait jusqu’ici que le 
maïs génétiquement modifié qui résiste aux insectes (connu sous le nom de «maïs-Bt») a été e�cace contre la chenille 
légionnaire d’automne dans les Amériques.

Par conséquent, le «maïs-Bt» peut être l’une des options pour la lutte contre ce ravageur en Afrique.

Néanmoins, il reste encore beaucoup à faire, y compris la réalisation d’essais et la collecte de données. Il faut garder à 
l’esprit que le «maïs-Bt» cultivé actuellement dans certaines régions en Afrique vise principalement à lutter contre la 
foreuse de la tige du maïs et non contre la chenille légionnaire d’automne.

Informations techniques supplémentaires

Le maïs a été génétiquement modifié en incorporant des gènes de la bactérie Bacillus thuringiensis (Bt) qui produisent 
des protéines insecticides qui tuent des organismes nuisibles importants. L’utilisation du «maïs-Bt» a permis dans 
certains cas une réduction de l’utilisation des insecticides, la suppression des organismes nuisibles, la conservation des 
ennemis naturels bénéfiques et des profits plus élevés aux agriculteurs. Cependant, de tels avantages peuvent être de 
courte durée. Avec le temps, des populations d’insectes peuvent s’adapter aux insecticides et présenter une résistance. 
Malgré les e�orts visant à retarder l’apparition de la résistance, il a été démontré que dans de nombreux cas, il y a eu 
évolution de la résistance sur le terrain chez les ravageurs du «maïs-Bt», y compris la chenille légionnaire d’automne 
(Spodoptera frugiperda) dans les Amériques et la foreuse de la tige du maïs (Busseola fusca) en Afrique du Sud.

Alors que le maïs génétiquement modifié a fourni des avantages transitoires aux producteurs commerciaux du maïs, le 
contexte est tout à fait di�érent pour la majorité des agriculteurs africains. Plus de 98 pour cent des producteurs de 
maïs en Afrique sont de petits agriculteurs qui le cultivent sur des superficies de moins de deux hectares et qui 
généralement conservent les semences pour la prochaine saison de culture. Très peu d’entre eux achètent des intrants, 
y compris les semences. Étant donné le coût élevé des semences de maïs génétiquement modifié, le manque de canaux 
d’approvisionnement adéquats ainsi que le manque d’incitations économiques pour les petits agriculteurs à cultiver le 
maïs (en raison des prix faibles et volatils), il est peu probable que la technologie soit utilisée de manière durable par les 
petits producteurs de maïs en Afrique. Même pour les grands producteurs, les bénéfices à long terme du maïs 
génétiquement modifié ont été mis en doute lorsque, dans les deux ans suivant son utilisation, la foreuse de la tige du 
maïs a commencé à présenter une résistance contre le maïs-Bt en Afrique du Sud.
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