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BULLETIN sur le CRIQUET PELERIN n °190

La situation du Criquet pèlerin continue à concerner l'Afrique de l'ouest et du nord-ouest. En
juin, de nombreux petits essaims se sont formés dans les zones de la reproduction
précédente dans le nord de la Mauritanie et le long de la frontière algéro-marocaine au sud des
Monts Atlas. Des opérations de lutte étaient en cours dans toutes les zones; toutefois, des
signalisations de groupes d'adultes et d'essaims immatures dans le sud de la Mauritanie et le
nord du Mali indiquent que des adultes ont migré depuis les zones de reproduction ci-dessus
et sont en cours de déplacement vers les zones traditionnelles de reproduction estivale de
Mauritanie, du Mali et du Niger. Quelques petits essaims sont aussi apparus dans le sud du
Niger fin juin. Au cours de la période de prévision, on s'attend à l'arrivée d'autres groupes
d'adultes et de quelques petits essaims dans le sud de la Mauritanie, le nord du Mali et du
Niger, et à leur ponte avec l'installation des pluies saisonnières. Il existe une faible possibilité
que des essaims se déplacent plus vers l'est le long du FIT au Tchad et peut-être dans l'ouest
du Soudan. L'échelle de la migration dans les zones de reproduction estivale du Sahel est
difficile à évaluer maintenant; l'échelle de la reproduction qui suivra dépendra de celle de cette
migration, et de l'époque des pluies pendant l'été ainsi que de leurs quantités .

Quelques petits essaims immatures ont continué à se maintenir en Guinée Conakry fin mai et, début
juin, se sont déplacés dans le sud-ouest du Mali au sud du Front intertropical. On s'attend à ce qu'ils
poursuivent leur mouvement en direction de l'est pendant la période de prévision. Cependant, comme
ces essaims du circuit sud sont à la fin de leur vie et deviennent rarement matures pour pondre, ils ne
constituent pas une menace significative à cette époque.

Il y a eu une signalisation non confirmée d'un petit essaim immature dans le nord du Soudan fin mai,
et des adultes épars sont probablement présents dans des parties de l'ouest et du centre du Soudan.
Au cours de la période de prévision, une reproduction à petite échelle est attendue pour avoir lieu
dans ces zones avec l'installation des pluies saisonnières. Des prospections sont conseillées afin de
contrôler l'évolution de la situation.

Des adultes épars sont présents dans les zones de la côte et de l'intérieur du Baluchistan au Paki-
stan, et au Rajasthan en Inde. Les populations du Baluchistan vont diminuer avec le mouvement des
adultes vers les zones de reproduction estivale le long de la frontière indo-pakistanaise où une
reproduction à petite échelle est attendue avec l'installation des pluies de mousson en juillet. Il n'y a
pas d'indication que ces pluies aient encore commencé au Rajasthan.

SITUATION GENERALE EN JUIN 1994
PREVISIONS JUSQU'A LA MI-AOUT 1994
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Sur la base des rapports de terrain, des images satellite METEOSAT et ARTEMIS, et des cartes synoptiques et
données sur les pluies fournies par Météo-France
Termes utilisés pour les pluies: légères = moins de 20 mm; modérées = 20-50 mm; fortes = plus de 50 mm

CLIMAT ET CONDITIONS ECOLOGIQUES
EN JUIN 1994

En juin, le front intertropical (FIT) a continué son mouvement saisonnier vers le nord, atteignant
jusqu'à 19° N par moments sur l'Afrique de l'ouest, mais restant en général vers 16-18° N. Toutefois,
ceci était encore trop au sud pour qu'ait lieu aucune chute de pluie significative dans les zones
traditionnelles de reproduction estivale en Afrique de l'ouest et au Soudan. On a seulement signalé
quelques averses isolées, légères à modérées, comme 48 mm à Amourj dans le sud mauritanien le 5
juin, et 16 mm à Ménaka dans le sud du Tamesna au Mali les 7-8 juin. Les images satellite indiquent
que les nuages froids sont essentiellement restés davantage au sud même s'ils ont pu atteindre vers
le nord jusqu'à 15° N. Les vents dominants au nord du FIT étaient du nord et du nord-est sur l'Afrique
de l'ouest, sauf au cours de brèves périodes de dépressions méditerranéennes se déplaçant vers
l'est, auquel cas ces vents étaient du sud et du sud-ouest; les vents au sud du FIT étaient du sud-
ouest. Ainsi, on s'attend à ce que des essaims de criquets au nord du FIT se déplacent selon une
direction vers le sud, tandis que ceux au sud du FIT se déplaceront probablement vers le nord-est.

En Mauritanie, le dessèchement de la végétation annuelle s'est poursuivi dans le nord près de
Zouérate et d'Atar, et aucune pluie n'a été signalée. Dans le sud, des prospections par hélicoptère
n'ont pas rencontré de zones de végétation verte significative entre Kiffa et Tidjikja du 5 au 10 juin.
Les images satellite pour la première décade de juin suggèrent des taches de végétation verte
présentes près de Kiffa, Tamchakett, Aioun et Atrous, et au sud-ouest de Tintane à la mi-juin. Les 23-
24 juin, des pluies légères se sont largement répandues le long de la frontière malienne depuis Kaédi
en Mauritanie jusqu'à l'ouest de Tombouctou au Mali; par exemple, Néma a signalé 27 mm. Les
images satellite de la deuxième décade de juin indiquaient des conditions très sèches de l'Adrar des
Iforas au nord du Mal à l'Aïr au Niger.

En Afrique du nord-ouest, on signale le dessèchement des conditions au sud des Monts Atlas en
Algérie et au Maroc en raison de l'absence de pluie récente, et il reste peu de zones de végétation
verte.

En Afrique de l'est, on s'attend à une amélioration des conditions de reproduction dans les zones
reproduction estivale du centre et de l'ouest du Soudan à cause de pluies légères tombées pendant la
seconde moitié de mai. On s'attend à une amélioration des conditions écologiques dans plusieurs
parties de la région de Hararghe en Ethiopie où des pluies légères à modérées sont tombées en mai,
et le long de l'escarpement de l'Erythrée comme conséquence de pluies fortes pendant la dernière
semaine de mai. Les conditions de reproduction sont signalées comme étant favorables dans la
région de Hargeissa dans le nord de la Somalie où des crues d'oueds étaient rapportées en mai. On
signalait des conditions favorables le long des plaines côtières depuis Erigavo au sud de Mait, en
dessèchement de Mait à Las Koreh, et sèches à l'est de Las Koreh jusqu'à Bosaso.

Des nuages froids se sont étendus pendant la première décade de juin sur le sud de la Mer Rouge
depuis le sud de la côte de l'Erythrée jusqu'au Tihama au Yémen et en Arabie Saoudite, aussi loin
vers le nord que Jizan. D'autres nuages froids étaient présents durant la dernière décade du mois sur
le Tihama au Yémen.

Le 8 juin, un cyclone inhabituel était au large des côtes au centre d'Oman; toutefois, le jour suivant, le
cyclone s'est atténué en système de basses pressions lorsqu'il a traversé la côte entre Masirah et
Dhofar. Aucune pluie significative n'a été signalée à Oman, et les conditions ne sont pas favorables à
la reproduction à l'intérieur au nord, ou le long de la côte du Batinah. Ce système s'est déplacé au
sud-ouest vers la région du Hadhramaut à l'est du Yémen les 9-10 juin pour atteindre Mukalla et
Selyun.

En Asie du sud-ouest, la mousson est arrivée au sud Gujarat vers mi-juin, mais il n'y a pas
d'indication qu'elle ait atteint les zones de reproduction estivale plus au nord du Rajasthan et les
zones voisines au Pakistan. Cependant, on attend une amélioration des conditions de reproduction
dans quelques zones ayant reçu des pluies auparavant, telles que Jaisalmer, Bikaner et Barmer au
Rajasthan.
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SURFACES TRAITEES EN JUIN 1994

Maroc 14.185 ha 25 mai - 20 juin Mauritanie 4.400 ha 16-31 mai

Algérie   4.848 ha 28 mai - 25 juin Guinée Conakry    232 ha avril

SITUATION CRIQUET PELERIN

AFRIQUE DE L'OUESTAFRIQUE DE L'OUEST

MAURITANIE

Dans le nord de la Mauritanie, de nombreux essaims ont continué à se former au cours de la seconde
moitié de mai dans la région de Zouérate (2245N/1228W) et ont commencé à se déplacer vers le sud
et le sud-est. Des opérations terrestres de lutte étaient en cours essentiellement contre les quelques
bandes de larves de dernier stade restantes. Le 20 mai, un essaim en vol a été vu à 2110N/1240W et
des nomades ont signalé avoir vu un essaim volant vers le sud-ouest d'Atar à Tem Tadech (2011N/
1313W).

Dans le sud de la Mauritanie, on a vu un essaim à l'ouest de Moudjeria (1752N/1220W) au-dessus de
Sangraffa (1735N/1250W) le 25 mai, et au-dessus de Likhdelma (1740N/1214W) le 2 juin. Des
adultes immatures solitaires à une densité maximum de 1.600 par hectare ont été signalés dans
plusieurs localités à l'est de Moudjeria durant la première décade de juin. Des adultes épars et
quelques petits groupes de faibles densités ont également été signalés dans le Tagant vers Rachid
(1847N/1141W) et le Hodh el Garbi vers Kobenni (1600N/0930W) le 27.

GUINEE CONAKRY

Un rapport tardif indique des adultes en densités inconnues présents dans les régions centrales à
l'est des plateaux à Dabola (1045N/1107W) du 13 au 28 avril, à Sissela (1047N/1038W) le 4 mai,
ainsi qu'à Banaro (1135N/1016W) et Kalinko (1117N/1112W) le 18 mai. Quelques dégâts aux cul-
tures ont été rapportés dans ces zones.

MALI
Dans le nord Mali, des nomades ont signalé des infestations d'adultes dans l'Oued Djoudem (2040N/
0128E) et l'Oued Borrach (2043N/0110E) à la mi-mai. Un adulte isolé a été vu à Aguelhoc (1928N/
0052E) durant la première moitié de juin.

Dans le sud-ouest du Mali, un essaim immature de 20 km2 a été vu le 7 juin à Sirakoro (1246N/
0915W). Le jour suivant, un essaim a été signalé à Faladie-N'tjiba (1309N/0820W). Le 11, un essaim
est passé à Tiorekabougou (1334N/0756W) et Goinzena (1332N/0759W). Le lendemain, un essaim
dense de 2,5 km2 a été vu à Gallo (1329N/0727W) et N'galamadibi (1329N/0728W). Il est difficile
d'évaluer si certaines de ces observations ne concernent pas les mêmes essaims, mais il apparaît
que ceux-ci tiennent vraisemblablement leur origine dans les essaims du circuit sud et qui étaient
présents au sud du FIT en Guinée Conakry.

NIGER
Le 26 juin, deux essaims ont été vus dans la région de Tahoua à Keita (1448N/0547E). Le 27, un
essaim mature a été vu dans le district de Zinder à Gougouzou (1306N/0852E), lequel s'est déplacé
plus à l'est à Kokori (1305N/0858E) le 29.

BURKINA FASO et TCHAD
Aucun criquet n'a été signalé jusqu'au 20 juin.

Aucune information n'a été reçue des autres pays de la région à la date du 30 juin.
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AFRIQUE du NORD-OUESTAFRIQUE du NORD-OUEST

MAROC

La majorité des infestations a continué à être concentrée dans une petite zone au sud des Monts
Atlas au sud d'Errachidia entre 31-32N/4-5W. Des bandes larvaires de dernier stade étaient
présentes fin mai essentiellement dans l'Oued Rheris et l'Oued Ziz, et des mues imaginales ont
commencé début juin avec la formation de petits essaims immatures. Les dimensions des zones
infestées atteignaient jusqu'à 700 ha, mais dans la plupart des zones étaient d'environ 50-100 ha
avec des densités jusqu'à 60 criquets au m2. Moins nombreuses mais plus grandes, des infestations
de bandes larvaires de dernier stade, de jeunes ailés et d'adultes grégaires immatures, de dimen-
sions jusqu'à 1.400 ha, ont persisté dans l'Oued Draa au sud de Tata (2945N/0758W). Quelques
nouvelles petites infestations de larves de dernier stade et de jeunes ailés, jusqu'à 120 ha, ont été
signalées dans la région de Figuig, surtout dans l'Oued Guir (3150N/0155W) ou à son voisinage
pendant la première semaine de juin. Ces infestations sont restées peu nombreuses, mais leur
densité s'est accrue vers le 20 juin. Aucune autre infestation larvaire n'a été signalée après le 7 juin.

Des opérations terrestres de lutte ont traité un total de 14.185 ha du 25 mai au 20 juin.

ALGERIE

Des mues imaginales ont continué durant la seconde moitié de mai jusqu'à mi-juin dans les zones
précédemment infestées au sud de Béchar (3133N/0214W), et des groupes et très petits essaims
d'adultes immatures se sont formés. Tout au long de juin, la répartition des infestations est devenue
concentrée essentiellement dans l'Oued Saoura au nord de Beni Abbes (3008N/0209W) avec le
dessèchement de la végétation. Le nombre de zones infestées a progressivement diminué au cours
du mois de 33 à 6 (vers le 25 juin) bien que les densités aient augmenté jusqu'à 50 adultes par m2.
La taille des surfaces infestées était comprise entre 2 et 204 ha. Vers le 20 juin, des infestations ont
été signalées seulement dans une petite zone de l'Oued Guir (3105N/0247W) où on les a vues
concentrées sur arbres à des densités jusqu'à 10.000 adultes par arbre. L'échelle des opérations
terrestres de lutte a diminué au cours du mois; un total de 4.848 ha a été traité du 28 mai au 25 juin.

Dans le sud algérien, un essaim immature dense a été vu dans l'Oued Tazomit (2345N/0529E),
couvrant 450 ha le 29 mai. Aucune autre signalisation de criquets n'a été reçue pour cette région
jusqu'au 25 juin.

Aucune information n'a été reçue des autres pays de la région à la date du 30 juin.

AFRIQUE de l'ESTAFRIQUE de l'EST

SOUDAN

Il y a eu une signalisation non confirmée au cours de la dernière semaine de mai d'un petit essaim de
faible densité de Criquet pèlerin vu dans la Région du Nord près de Shendi à Wadi Abu Harik (1658N/
3415E) et couvrant 5 ha. Aucun criquet n'a été rapporté le long des plaines côtières de la Mer Rouge.

SOMALIE

Des criquets adultes isolés ont été vus pendant des prospections le long de la côte près de Mait à
Humbeis (1115N/4846E) et à l'ouest de Las Surut (1105N/4846E) les 5-11 juin. Aucun criquet n'a été
vu au cours de prospections menées dans le district de Hargeissa du 29 mai au 2 juin et dans la
région de Borama les 2-4 juin.

ERYTHREE, ETHIOPIE, DJIBOUTI, KENYA, OUGANDA, et TANZANIE
Aucune activité acridienne n'a été signalée à la date du 7 juin.

PROCHE-ORIENTPROCHE-ORIENT

OMAN
Aucun criquet n'a été vu au cours de prospections menées au nord dans l'intérieur du Sharqiya,
Jaalan, Wahiba et Dhahira au sud de Nizwa, de même que le long du sud de la côte du Batinah les 5-
12 juin.
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KOWEIT
Aucune activité acridienne n'a été signalée en mai et en juin.

Aucune information n'a été reçue des autres pays de la région à la date du 30 juin.

ASIE du SUD-OUESTASIE du SUD-OUEST

PAKISTAN

Des rapports tardifs indiquent que des criquets adultes épars persistaient le long de la côte et des
zones de l'intérieur du Baluchistan en mai, où des infestations ont été vues dans 18 localités le long de
la côte dans les districts de Gwadar, Turbat et Lasbela, et dans 9 localités de l'intérieur dans les
districts de Khuzdar et Chagal pendant la première quinzaine; une densité maximum de 450 adultes
au km2 a été signalée à Jahadool (2855N/6440E) le 10 mai. Un nombre semblable d'infestations a été
vu pendant la seconde quinzaine dans les mêmes zones avec une densité maximum de 450 adultes
au km2 à Chagal (2912N/6443E) au sud de la frontière afghane.

Pendant la première moitié de juin, des adultes épars ont été vus dans un total de 22 localités de
Turbat, Pasni et Tharparkar avec une densité maximum de 600 adultes par km2 à Watta Dohra
(2527N/6638E) le 1er juin. Ceci a été la première infestation signalée dans les zones de reproduction
estivale.

INDE

Au cours de la seconde moitié de mai, des adultes isolés à des densités de 25-350 par km ont été
rapportés dans 6 localités des districts de Jaisalmer, Bikaner et Churu, le maximum étant à Rustam
(2746N/7124 E).

Lors de la première moitié de juin, on a continué à signaler des adultes épars dans les endroits ci-
dessus du Rajasthan avec une densité maximum de 375 adultes par km2 à Rustam (2746N/7124 E)
dans le district de Jaisalmer. Pendant la seconde quinzaine, on n'a signalé des infestations que dans
deux localités du district de Bikaner avec une densité maximum de 225 adultes par km2 à Shamrhu
Ka Bujjrj (2739N/7226E).

IRAN

Selon un rapport tardif, aucun criquet n'était présent en mars et en avril.

Aucune information n'a été reçue des autres pays de la région à la date du 30 juin.

PREVISIONS JUSQU'A LA MI-AOUT 1994

AFRIQUE de l'OUESTAFRIQUE de l'OUEST

MAURITANIE

Dans le nord, la situation devrait devenir calme au début de la période de prévision dans la mesure
où tout essaim éventuellement restant se sera déplacé plus au sud. On attend une augmentation des
infestations dans le sud dans les zones de végétation verte en raison de l'arrivée d'essaims
immatures depuis le nord. Ces essaims vont devenir matures et pondre à petite échelle, ou peut-être
modérée, avec le début des pluies saisonnières et des bandes larvaires pourront apparaître vers la
fin de la période de prévision.

MALI

On attend une augmentation des infestations au début de la période de prévision dans le nord de
l'Adrar des Iforas comme conséquence de l'arrivée depuis le nord de groupes d'adultes et peut-être
de quelques petits essaims. A ce stade néanmoins, il est difficile d'évaluer l'échelle potentielle de
migration depuis le nord. Ces populations vont devenir matures et pondre avec le début des pluies
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saisonnières vers la fin de la période de prévision. Les essaims du circuit sud présents dans le sud-
ouest vont se déplacer à travers la région du fleuve Niger vers Gao; ceux-ci toutefois ne sont pas
considérés pour représenter une menace significative.

NIGER

On attend une augmentation des infestations au début de la période de prévision dans le nord du
Tamesna comme conséquence de l'arrivée depuis le nord de groupes d'adultes et peut-être de
quelques petits essaims. Bien qu'il soit difficile à ce stade d'évaluer l'échelle potentielle de migration
depuis le nord, les éventuels adultes arrivant vont devenir matures et pondre avec le début des pluies
saisonnières. Un petit nombre d'autres essaims peuvent apparaître le long du FIT et pourraient migrer
plus à l'est pendant la période de prévision comme résultat de la migration des essaims du circuit sud
depuis l'ouest, et ceux-ci pourront pondre dans des zones de végétation verte.

TCHAD

Quelques adultes isolés peuvent être présents dans le Tibesti et les zones avoisinantes du sud et,
dans ce cas, pondront avec le début des pluies saisonnières; on n'attend cependant aucun
développement significatif. Il existe une faible probabilité d'apparition de quelques petits essaims
depuis l'ouest le long du FIT.

BURKINA FASO, CAMEROUN, GAMBIE, GUINEE BISSAU, GUINEE CONAKRY, SENEGAL et
SIERRA LEONE
Aucun développement significatif n'est probable.

AFRIQUE du NORD-OUESTAFRIQUE du NORD-OUEST

MAROC
Les infestations actuelles vont encore diminuer à cause des opérations de lutte, des conditions
défavorables à la reproduction et de la migration vers le Sahel; par conséquent,  il est vraisemblable
que seuls quelques adultes isolés persisteront vers la fin de la période de prévision.

ALGERIE

Les infestations actuelles vont diminuer à cause des opérations de lutte, des conditions défavorables
à la reproduction et de la migration vers le Sahel; par conséquent,  il est vraisemblable que seuls
quelques adultes isolés persisteront vers la fin de la période de prévision.

TUNISIE et LIBYE

Aucun développement significatif n'est probable.

AFRIQUE de l'ESTAFRIQUE de l'EST

SOUDAN

On attend l'apparition de faibles nombre d'adultes dans les zones de reproduction estivale du centre
et de l'ouest du Soudan au cours de la période de prévision, et leur ponte avec le début des pluies
saisonnières. Bien qu'il soit improbable que ceci soit à grande échelle, des prospections dans toutes
ces zones sont conseillées. Il existe une très faible probabilité d'apparition depuis l'ouest de quelques
petits essaims dans le Nord Darfour.

ERYTHREE

Quelques adultes isolés peuvent persister dans des zones qui resteraient vertes sur les plaines
côtières de la Mer Rouge et les zones voisines de l'intérieur; toutefois, aucun développement
significatif n'est probable.

ETHIOPIE

Quelques adultes isolés peuvent se manifester dans la Région du Chemin de Fer et se reproduire
dans des zones de pluies récentes.
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ANNONCE

SOMALIE
Quelques adultes isolés peuvent persister et se reproduire dans un petit nombre d'endroits le long
des côtes du nord dans les zones de végétation verte; toutefois, aucun développement significatif
n'est probable.

DJIBOUTI, KENYA, OUGANDA et TANZANIE
Aucun développement significatif n'est probable.

PROCHE-ORIENTPROCHE-ORIENT

ARABIE SAOUDITE

Quelques adultes isolés peuvent être présents sur le sud Tihama près de Jizan.

YEMEN

Quelques adultes isolés peuvent être présents sur les plaines côtières de la Mer Rouge de même que
celles à l'est d'Aden et dans les zones désertiques de l'intérieur de Shabwa à Marib.

BAHREIN, EGYPTE, EMIRATS ARABES UNIS, IRAK, ISRAEL, JORDANIE, KOWEIT, LIBAN,
OMAN, QATAR, SYRIE et TURQUIE

Aucun développement significatif n'est probable.

ASIE du SUD-OUESTASIE du SUD-OUEST

PAKISTAN

Les infestations dans le Baluchistan vont décliner et aucun autre développement n'est attendu avec le
mouvement des adultes vers les zones de reproduction estivale le long de la frontière indo-
pakistanaise. On attend l'apparition de faibles nombres d'adultes dans la zone du Sind-Tharparkar et
leur ponte avec l'installation des pluies de mousson pendant la période de prévision.

INDE

Les infestations actuelles vont persister dans le Rajasthan et on attend une augmentation des
nombres de criquets avec l'apparition d'adultes depuis l'ouest et leur ponte avec l'installation des
pluies de mousson. Les infestations sont cependant attendues pour rester à petite échelle.

AFGHANISTAN et IRAN

Aucun développement significatif n'est probable pendant la période de prévision.

Des rapports récents indiquent l'émergence d'une menace de Criquet nomade en Tanzanie, en
Zambie et peut-être au Mozambique. Des essaims de Criquet nomade ont récemment été signalés
dans les zones traditionnelles de recrudescence du Wembere, Malagarasi et Rukwa, et il y a
également eu une indication que ces essaims avaient migré à partir de ces zones de recrudescence.
La FAO suivra de près cette situation.

5 juillet 1994
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Desert  Locust:    summary
Criquet pèlerin: situation résumée
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