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Un grand essaim immature est apparu 
aujourdʼhui vers midi au Caire, en Egypte, et sʼest 
ensuite déplacé vers lʼEst, en direction du golfe 
Suez, où il sʼest posé sur la côte, à environ 50 km 
au sud de Suez, à Ain Sukhna. Cet essaim était 
probablement avec ceux qui ont été signalés plus 
tôt cette semaine dans le delta du Nil, entre le 
Caire et Alexandrie. Ces essaims sont arrivés du 
nord-est de la Libye début novembre et ont été 
entraînés vers lʼEst, en direction du delta,  le long 
de la côte septentrionale.

Les traitements sont en cours dans le nord mais ont 
été gênés par la fumée des feux de pneus et autres 
matériaux allumés par les fermiers. Cela a entraîné la 
dispersion des essaims qui ne constituaient  plus de 
bonnes cibles de traitement.

On sʼattend à ce que la plupart des essaims 
présents dans le nord de lʼEgypte se déplacent 
vers la mer Rouge, apparaissent dʼabord sur la côte 
égyptienne puis se déplacent vers le Sud, dans 
le fossé de la mer Rouge, vers les zones côtières 
traditionnelles de reproduction hivernale, entre 
Shalatyn, en Egypte, et Massawa, en Erythrée. 
Quelques essaims pourraient aussi traverser la mer 
Rouge et atteindre les plaines côtières au nord de 
Jeddah, en Arabie Saoudite. Le Soudan et lʼArabie 
Saoudite ont déjà été alertés de ce risque aujourdʼhui.
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Il existe aussi un risque modéré que quelques 
essaims présents dans le nord de lʼEgypte se 
déplacent davantage vers lʼEst et atteignent la 
péninsule du Sinaï et peut-être les zones côtières de 
la Palestine et dʼIsraël.

Dans le nord-est de la Libye, 1 500 ha ont été 
traités et il nʼy a pas eu dʼautres signalisations 
acridiennes. En conséquence, le risque que dʼautres 
essaims arrivent dans le nord de lʼEgypte en 
provenance de la Libye est très faible.

La FAO va continuer à informer les pays de tout 
développement significatif. 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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