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Situation générale au 15 novembre 2004
La situation relative au Criquet pèlerin demeure
très sérieuse en Afrique du Nord-Ouest où des
efforts considérables sont en cours pour traiter
les nombreux essaims immatures arrivant des
aires de reproduction estivale du Sahel. En
Afrique de lʼOuest, beaucoup dʼessaims sont
toujours présents dans lʼouest et le sud-ouest
de la Mauritanie et de plus petites infestations
subsistent dans le nord du Mali et du Niger. Les
effectifs acridiens ont diminué dans les autres
pays sahéliens. Plus de 700 000 ha ont été traités
depuis le début du mois dans lʼOuest et le NordOuest de lʼAfrique. Quelques autres essaims ont
été signalés dans le nord de lʼEgypte et peutêtre à Chypre mais il nʼy a eu aucune nouvelle
signalisation de Crête, du Liban ou dʼIsraël.
De nombreux essaims immatures continuent à
atteindre les monts Atlas, au Maroc et en Algérie,
et dʼautres essaims se sont déplacés vers lʼEst, vers
le sud et le centre de la Tunisie. La plupart de ces
essaims se concentrent dans la vallée du Souss, au
Maroc, et dʼautres sont entrés dans lʼAtlas et apparus
sur la côte nord-ouest, près dʼ Essaouira, ainsi que
dans le nord-est. Des opérations intensives de lutte
terrestre et aérienne ont traité près de 465 000 ha au
Maroc (1-13 novembre) et sont en cours en Algérie,
dʼoù aucun détail nʼa été reçu; la Tunisie a traité
22 000 ha (1-10 novembre). De bonnes pluies sont
tombées dans quelques-unes de ces zones la semaine
dernière. Aucun nouveau rapport nʼa été reçu de
Libye.
Le Bulletin FAO sur le Criquet pèlerin paraît chaque mois, complété
par des mises à jour lors de périodes d'activité intense du Criquet
pèlerin. Il est distribué par télécopie, courrier électronique, internet,
valise FAO ou courrier par le Group Acridiens et Autres Migrateurs
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Dans le sud et le sud-ouest de la Mauritanie, de
nombreux essaims immatures sont présents et en
déplacement vers le Nord. Quelques essaims matures
ont été signalés dans le nord-ouest et lʼouest du
Sahara, sec malgré des pluies légères à modérées
tombées les 8 et 9 novembre. Les opérations de lutte
aérienne et terrestre se sont poursuivies contre des
essaims immatures dans le sud de la Mauritanie et
le nord du Sénégal, où 183 000 ha (1-10 novembre)
et 35 800 ha (1-5 novembre) ont été respectivement
traités. Aucun nouvel essaim nʼa été signalé au
Sénégal après le 5 novembre.
Un essaim immature est apparu le 8 novembre
dans le nord du Burkina Faso, en provenance de
lʼouest du Niger. Bien que de petites infestations
de bandes larvaires et dʼessaims soient toujours
présentes dans le nord du Mali, aucun traitement nʼy
a été effectué. Des bandes larvaires de dernier stade,
de jeunes ailés et des essaims immatures subsistaient
au Niger, dans la région de Tahoua, où 1 000 ha
ont été traités du 1er au 4 novembre. Au Cap-Vert,
quelques essaims ont été observés sur les îles de
Boa Vista, Brava et Santiago, et éclosion et formation
de bandes larvaires étaient en cours dans quelques
zones. Les opérations de lutte ont traité 517 ha du 1er
au 12 novembre. Aucune nouvelle information nʼa été
reçue du Tchad.
La semaine dernière, plusieurs essaims immatures
se sont déplacés vers lʼEst, le long de la côte nord
de lʼEgypte, et ont envahi des fermes entre Le Caire
et Alexandrie. Il se peut que dʼautres criquets soient
récemment réapparus à Chypre lors de vents chauds
de secteur sud-ouest.
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.

