
A L E R T E  S U R  L E  C R I Q U E T  P È L E R I N

De fortes pluies exceptionnelles et généralisées 
sont tombées pendant plusieurs jours entre le 15 et le 
24 octobre sur toute la région de Tiris Zemmour dans 
le nord de la Mauritanie de Zouerate à Bir Moghrein 
et Bir Amrane, s’étendant à l’ouest de l’Algérie (de 
Tindouf à Beni Abbès) ainsi qu’au sud du Maroc et au 
Sahara occidental (de Bir Gandouz à Tan-Tan). Dans 
de nombreux endroits, les pluies ont dépassé de loin la 
quantité totale qui est normalement reçue annuellement. 
Par exemple, 120 mm ont été enregistrés entre le 21 et 
le 23 octobre à Bir Moghrein, alors qu’en temps normal, 
seulement environ 45 mm devraient être enregistrés 
durant toute l’année (la moyenne à long terme du 
mois d’octobre est de 11 mm). De bonnes pluies sont 
également tombées récemment dans certaines zones du 
nord-ouest et de l›ouest de la Mauritanie.

À la suite de ces pluies exceptionnelles, les conditions 
écologiques sont susceptibles de demeurer favorables 

pour la reproduction et la survie du Criquet pèlerin au 
moins durant les six prochains mois, et ce, même en 
l’absence de nouvelles pluies. Les basses températures 
vont dans un premier temps retarder l›apparition de 
certaines espèces végétales annuelles, mais qui resteront 
par la suite vertes jusqu›à ce que les températures 
redeviennent élevées durant le mois d’avril. Par la suite, la 
végétation est susceptible de commencer à se dessécher, 
surtout en l›absence de pluies supplémentaires. De 
même, ces basses températures retarderont l’incubation 
des œufs d’au moins trois semaines et le développement 
larvaire d›au moins deux mois. Cependant, deux 
générations du Criquet pèlerin auront largement le tem ps 
de se reproduire entre novembre 2015 et mai 2016. Dans 
ce cas, les effectifs acridiens pourraient considérablement 
augmenter (multiplication par 500).

Il est fortement recommandé aux pays concernés d’être 
vigilants et de surveiller la situation de manière régulière 
et de plus près entre novembre 2015 et mai 2016, afi n de 
détecter tout signe d›augmentation des effectifs du Criquet 
pèlerin.

Le bulletin FAO sur le Criquet pèlerin est publié chaque mois par le Service d’Information sur le Criquet pèlerin, division AGP (FAO 
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PLUIES EXCEPTIONNELLEMENT IMPORTANTES ET GENERALISEES

Pays concernés: Mauritanie
   Algérie
   Maroc

De fortes pluies exceptionnelles sont tombées sur de larges zones du nord de la Mauritanie et du Sahara 
occidental incluant également des zones du Maroc et de l’ouest de l’Algérie, 16-24 octobre 2015.
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