NOVACRID®
U N E R É P O N S E 100 % N AT U R E L L E
À UN FLÉAU DE SOCIÉTÉ

LE MOT DU DIRECTEUR

« La lutte biologique anti
acridienne est un combat important
contre un fléau mettant gravement
en péril la sécurité alimentaire en
Afrique. J'adresse mes félicitations
à l’obstination de tous ceux qui
favorisent l’émergence de solutions
alternatives au tout chimique.
C’est une occasion de prendre
conscience que les solutions de
biocontrôle sont viables à très
grande échelle.»
Sébastien Couasnet,
Directeur Général
Groupe Éléphant Vert
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« 20 millions de personnes touchées » - FAO

PIRE INVASION DE CRIQUETS PÈLERINS
DU 21ÈME SIÈCLE
NOVACRID, SEULE RÉFÉRENCE
NATURELLE* RECOMMANDÉE
PAR LA FAO EN AFRIQUE

Novacrid

a été référencé

par la FAO, notamment
dans le cadre de l’appel
d’offre mis en place suite à
l’invasion
de
criquets
pèlerins en Afrique de l’Est
depuis fin 2019

Laboratoire de Meknès

*à date

Usine de Meknès

4840 KG ENVOYÉS DEPUIS
JANVIER DE NOS USINES

96 800 HECTARES TRAITÉS
PAR NOVACRID EN SOMALIE, ÉTHIOPIE,
KENYA & ARABIE SAOUDITE

8435 KG EN COURS DE LIVRAISON

Une unité de production - Meknès

LA LUTTE BIOLOGIQUE
ANTIACRIDIENNE
NOTRE HISTOIRE

Tout commence par une invasion de criquets au Sénégal en 2004.
Des pesticides dévastateurs pour les hommes et la biodiversité sont
utilisés massivement, ce qui soulève des doutes et des interrogations.
Deux hommes, Sébastien Couasnet (DG Groupe Éléphant Vert) et
Christiaan Kooyman (chercheur entomologiste et ancien Directeur R&D
Éléphant Vert) se disent qu'il est temps de penser à une alternative
respectueuse de l'environnemnent : Éléphant Vert entre en action.

NOTRE ENGAGEMENT
Trouver une solution efficace pour éradiquer l'invasion des criquets
pèlerins, et une solution durable qui protège les ressources,
le sol, la biodiversité et les hommes : telle est la direction que prend
Éléphant Vert pour trouver une réponse biologique qui puisse être
utilisée dès le début des invasions, pour attaquer le mal à la racine
avant qu'il ne se transforme en fléau.

NOTRE SOLUTION :
À BASE DE METARHIZIUM ACRIDUM
Le Dr Christiaan Kooyman, alors directeur du programme Lubilosa
(lutte biologique contre les locustes et sautériaux) et responsable de
l'unité de production de Green Muscle* au sein de la FAES mène une
étude qui amène à la naissance de la souche Metarhizium acridum
EVCH077. C'est en partant de cette même souche qu'Éléphant Vert
développe et produit NOVACRID.
*Partenariat entre CABI & Éléphant Vert (licence) pour la production en masse de ce produit par Éléphant Vert.

UN TRAITEMENT NATUREL, RESPECTUEUX DES
SOLS ET DES HOMMES

COMPOSITION
La substance active présente dans le Novacrid est le

Metarhizium aciridum ; un champignon entomopathogène
présent naturellement dans le sol.

COMMENT ÇA MARCHE ?
• Les spores du Metarhizium acridum du Novacrid infectent
les criquets

par contact, leur transmettant une pathologie

létale (mycose) ;
• A l’intérieur du corps de l’insecte,

le champignon se

multiplie dans l’hémolymphe en propagules, qui
envahissent les tissus ;
• Les criquets infectés sont progressivement affaiblis en
quelques jours du fait de la compétition pour les nutriments
dans leur hémolymphe ;
• Pendant le développement de la maladie, les individus
malades voient leur consommation ainsi que leur

déplacement considérablement réduit 3 à 4
jours après le traitement.
•

Aux champs, la mortalité commence à partir de 5

jours et peut atteindre 90% en 2 à 3 semaines.

MODE D'EMPLOI

• Après la mort des insectes, le champignon sporule à

Poudre composée de spores sèches à mélanger avec une

d’humidité. Ces cadavres servent donc de

huile minérale et/ou une huile végétale. Le mélange doit
se faire au champ juste avant l’application.

l’intérieur ou à l’extérieur du cadavre en fonction du degré

contamination secondaire.

Novacrid® est fabriqué à Meknès dans l’usine de production de micro-organismes d’Éléphant Vert

sources de

UN PRODUIT DE BIOCONTROLE
EFFICACE, ADAPTÉ À LA PRÉVENTION

" La seule alternative à la lutte chimique contre les bandes
larvaires est l'utilisation de Metarhizium acridum, c'est-àdire Novacrid, ou des produits similaires qui contiennent
ce champignon pathogène. Il est spécifique aux criquets
et aux sauterelles. Il infecte les larves en pénétrant leur
cuticule et en tue 90% en 2-3 semaines. Lorsque les
prédateurs sont abondants, en particulier les oiseaux, les
bandes larvaires sont souvent éliminées en 10 jours, car
lorsque les larves tombent malades, elles deviennent
beaucoup plus faciles à attraper."

DR CHRISTIAAN KOOYMAN

•E

cace à des

doses extrêmement

basses de 12,5 à 50 g/ha en fonction de la hauteur

et densité de la végétation

rémanence longue - jusqu’à 6
semaines - sur le contrôle des populations de
• Une

locustes et sautériaux

DES RÉSULTATS TESTÉS & APPROUVÉS

Cliquer pour accéder à la che produit
Novacrid

EN SAVOIR PLUS

A propos d’ÉLÉPHANT VERT
Expert des micro-organismes, des approches innovantes et
de la formulation des biointrants, le Groupe Éléphant Vert s’est
engagé à créer, promouvoir et diffuser rapidement auprès des
agriculteurs, selon une approche filières et cultures, des
biosolutions performantes qui permettent de concilier
rentabilité pour l’agriculteur, accessibilité / qualité des
productions et développement durable. Implanté au Maroc,
Sénégal, Mali, Côte d’Ivoire, Kenya, Tanzanie, Belgique, Suisse et
en France, le Groupe développe une offre en Afrique, ainsi
qu’en Europe, et participe à la conversion de l’agriculture vers
des modèles durables.
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