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Si vous suspectez que la chenille légionnaire d’automne est dans votre culture:

• Veuillez prendre une photo de près (vu du dessus) de la tête et la queue  
de la chenille.

• Veuillez nous fournir des informations sur la date à laquelle vous avez pris  
la photo, le lieu et la culture.

• Si votre appareil dispose d’un GPS, veuillez également envoyer les coordonnées.

• Envoyez vos photos et informations à:

• Si vous suspectez avoir trouvé la chenille légionnaire d’automne, contactez votre service 
de diagnostic local pour savoir comment envoyer des échantillons:

Comment identifier 

La chenille légionnaire 
d’automne (Spodoptera 
frugiperda) est un nouveau 
ravageur en Afrique s’attaquant 
au maïs, cependant, elle 
peut s’alimenter de plusieurs 
cultures. Les chenilles sont 
majoritairement trouvées 
s’alimentant sur les jeunes 
plants de maïs, cependant, 
elles peuvent aussi s’attaquer 
à d’autres cultures incluant le 
mil, sorgho, riz, blé, canne à 
sucre et légumes.

Les chenilles sont 
majoritairement trouvées 
s’alimentant sur les jeunes 
plants de maïs, cependant, 
elles peuvent aussi s’attaquer 
à d’autres cultures incluant 
le mil, sorgho, riz, blé, 
canne à sucre et légumes. 
Les chenilles légionnaires 
d’automne s’alimentent à 
l’intérieur du cornet des jeunes 
plants.

IDENTIFIER
• Est-ce que la chenille a une tête foncée avec une marque en Y inversé de couleur pâle sur 

le devant (cercle bleu)?

• Est-ce que la chenille a quatre points foncés formant un carré sur l’avant-dernier segment 
du corps (cercle rouge)?

• Est-ce que sa peau est lisse au toucher?

• Les premiers signes d’alimentation peuvent être similaires à certains foreurs des tiges.

• Les dégâts aux feuilles sont généralement caractérisés par une alimentation irrégulière et 
des excréments ressemblant à de la sciure de bois humide près du cornet et des feuilles 
supérieures du plant.

• Une alimentation en profondeur dans le cornet peut détruire les panicules en 
développement.

• Les chenilles s’enfouissent sur le côté de l’épi et s’alimentent sur les grains en 
développement.

• Ceci est différent des foreurs des tiges qui entrent habituellement par le haut ou le bas de l’épi.

AGIR

Pour plus d’informations sur la chenille légionnaire d’automne, visitez:
www.fao.org/fall-armyworm/fr  et  www.cabi.org/ISC/fallarmyworm
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