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Situation générale au 25 août 2004
La situation relative au Criquet pèlerin continue
à être extrêmement préoccupante en Afrique de
lʼOuest où une reproduction de grande ampleur
est en cours en Mauritanie, au Sénégal, au Mali
et au Niger. On sʼattend donc à une augmentation
considérable des effectifs acridiens. Les
nouveaux essaims commenceront probablement
à se former vers la ﬁn août dans le sud de la
Mauritanie. Dʼimportants dégâts sur les cultures
ont été signalés dans plusieurs pays mais sans
précision quantitative. Un essaim a été observé
dans le nord-est du Tchad. Il existe toujours un
risque que quelques essaims puissent atteindre
le Darfur, au Soudan. Bien que des ﬁnancements
supplémentaires aient été mis à disposition,
les opérations de lutte sont toujours entravées
par lʼinsufﬁsance de moyens. En conséquence,
lʼassistance internationale est toujours requise
dʼurgence pour renforcer les efforts entrepris aﬁn
de protéger les cultures et tenter dʼéviter que la
situation nʼévolue en invasion.
En Mauritanie, les essaims poursuivent
leur maturation et pondent dans toute lʼaire de
reproduction estivale située au sud du 18N, de la côte
atlantique à la frontière malienne, à lʼest. Des bandes
larvaires, majoritairement de 2e stade, sont présentes
dans le Trarza, le Brakna et le Gorgol, et des bandes
larvaires des stades 2 à 5 étaient signalées dans le
Guidimaka et le Hodh El Chargui. On sʼattend à ce
que les nouveaux essaims commencent à se former
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dans ces deux régions vers la ﬁn du mois. Du 11
au 20 août, 6 055 ha ont été traités. Au Sénégal,
dʼautres essaims matures pondent dans la vallée du
ﬂeuve Sénégal, près de St Louis et de Matam, ainsi
que dans le centre du pays, au nord-est de Dakar.
Les larves qui, par endroit, forment des bandes, ont
atteint le stade 2 vers mi-août. Du 11 au 20 août, 16
700 ha ont été traités. Au Mali, la reproduction est
en cours sur une vaste zone sahélienne (de Kayes,
à lʼouest, à Tombouctou, dans le centre, et Gao, à
lʼest) et, plus localement, dans le nord (Timétrine),
où des bandes larvaires des stades 1 à 3 sont
présentes. Des essaims matures et des ailés ont
aussi été signalés dans ces zones. Du 11 au 20 août,
5 413 ha ont été traités. La présence de quelques
essaims matures, à des densités de 50 ailés/m2, a été
conﬁrmée dans le nord-est du Burkina Faso, près
des frontières du Mali et du Niger. Des équipes de
lutte sont en cours de mobilisation. Au Niger, au cours
de la première décade dʼaoût, de nombreux petits
essaims ont continué à arriver et à pondre dans le
sud du Tamesna, près de Tassara. Vers mi-août, les
éclosions et la formation de bandes larvaires avaient
commencé. Des ailés isolés ont été signalés dans les
montagnes de lʼAïr. Du 1er au 8 août, 1 940 ha ont été
traités. Un rapport tardif indique quʼun essaim a été vu
le 4 août dans le nord-est du Tchad, au sud de Fada,
près de la frontière soudanaise ; des ailés isolés ont
également été observés dans la même zone. Il y a eu
une signalisation non conﬁrmée de criquets dans le
nord-ouest du Nigeria, près de la frontière nigérienne.
On attend davantage de détails.
Jusquʼà présent, aucun essaim nʼa été signalé dans
le Darfur, dans lʼouest du Soudan. Une reproduction
à petite échelle est probablement en cours dans
certaines zones de lʼaire de reproduction estivale, à
lʼouest du Nil.

La situation continuait à sʼaméliorer en Afrique
du Nord-Ouest, où les opérations de lutte marquent
une pause. Durant la seconde décade dʼaoût, aucun
criquet nʼa été signalé au Maroc. Seules de petites
populations résiduelles étaient présentes dans lʼaire
de reproduction printanière, dans le centre-nord de
lʼAlgérie, où 287 ha ont été traités, et de nombreux
ailés solitaires étaient présents dans le sud, près des
frontières du Niger et du Mali.
Ailleurs, une reproduction à petite échelle est en
cours dans lʼintérieur du Yémen où des larves des
stades 1 à 4 étaient présentes mi-août.
Les informations les plus récentes sur la situation
acridienne, des photos et des cartes des infestations
les plus récentes sont disponibles sur Internet
respectivement sur les sites www.fao.org/news/global/
locusts/locuhome.htm et 193.43.36.11/mapper.

