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La situation relative au Criquet pèlerin continue 
de sʼaméliorer en Afrique du Nord-Ouest où des 
opérations de lutte se poursuivent contre des 
essaims immatures en Algérie et, à une bien 
moindre échelle, au Maroc. On ne sʼattend à 
aucune invasion de lʼAfrique du Nord-Ouest par 
des essaims au cours du printemps car il nʼy a 
pas eu de reproduction hivernale dans le nord 
de la Mauritanie. Des traitements limités sont en 
cours contre des essaims immatures en Guinée 
et dans le sud du Sénégal. Une reproduction à 
petite échelle a lieu dans le nord-est du Soudan, 
près de la frontière égyptienne, et les traitements 
concernent de petites mais nombreuses bandes 
larvaires de jeunes stades.

Les infestations acridiennes continuent à diminuer 
au Maroc et en Algérie suite aux opérations de lutte. 
De petits essaims immatures sont toujours présents 
dans les monts Atlas, dans le nord-est du Maroc, près 
de Oujda et Bouarfa, et au sud des monts Atlas, dans 
le nord du Sahara dʼAlgérie, entre El Bayadh et El 
Oued. Les températures inhabituellement froides dans 
ces deux pays ont retardé la maturation des criquets. 
Les traitements aériens et terrestres ont concerné 265 
700 ha en Algérie et 5 200 ha au Maroc au cours des 
deux premières décades de février. 

Aucun criquet nʼa été signalé en Mauritanie à 
lʼexception de quelques ailés immatures épars dans le 
sud-est, près de la frontière malienne. Les conditions 
sont généralement défavorables à la reproduction, 
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sauf dans quelques zones localisées du nord et du 
centre où des pluies légères sont tombées. Des 
traitements aériens ont été réalisés contre quelques 
petits essaims immatures dans le sud du Sénégal, 
le long de la frontière bissau-guinéenne. Quelques 
essaims ont franchi la frontière vers le nord de la 
Guinée Bissau durant la première décade de février. 
Des traitements sont en cours contre plusieurs 
essaims immatures dans le nord et le centre de 
la Guinée où des dégâts aux cultures ont été 
signalés. Quelques essaims ont atteint la côte, près 
de Conakry, la seconde semaine de février. Aucun 
Criquet pèlerin nʼa été signalé au Mali, au Niger, au 
Tchad ou en Gambie.

Dans les aires de reproduction hivernale le long de 
la mer Rouge, les éclosions se sont poursuivies dans 
lʼoued Diib, dans le nord-est du Soudan, juste au 
sud de la frontière égyptienne. Le 20 février, près de 
300 petites bandes larvaires des stades 1 à 3 ont été 
signalés de six sites et les traitements ont concerné 
630 ha. Des larves étaient également présentes 
de lʼautre côté de la frontière, dans le sud-est de 
lʼÉgypte.

Les informations les plus récentes sur la situation 
acridienne, des photos et des cartes des dernières 
infestations sont disponibles sur Internet sur les sites 
www.fao.org/news/global/locusts/locuhome.htm et 
193.43.36.11/mapper.
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