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SITUATION GENERALE EN NOVEMBRE 1994
PREVISIONS JUSQU'A MI-JANVIER 1995

Il s'est produit une reprise d'activités du Criquet pèlerin en Afrique. En novembre, un nombre
d'essaims se sont formés et déplacés du nord du Mali et probablement du nord du Niger au sud
de l'Algérie, et du sud vers le nord de la Mauritanie. Quelques adultes se sont déplacés plus au
nord dans le sud-ouest du Maroc. Au Soudan, des essaims étaient en formation et ont commencé
à se déplacer vers les côtes de la Mer Rouge où les conditions étaient favorables à la reproduction.
Des opérations de lutte sont en cours dans la plupart des zones.

Conséquence des pluies tardives en été, une reproduction non détectée a eu lieu dans le nord du Mali
et du Niger, et dans quelques endroits de Mauritanie et du Soudan. En raison du manque d'informations
détaillées, essentiellement du Mali, du Niger et d'Algérie, il est extrêmement difficile d'évaluer l'échelle de
cette reproduction, la quantité d'essaims qui en a résulté et leur mouvement par la suite vers les zones
de reproduction hivernale.

En Mauritanie, l'efficacité des opérations de lutte en cours est limitée par les difficultés à trouver et à traiter
les infestations larvaires. Si les conditions restent favorables à la reproduction, une situation potentiellement
dangereuse pourrait se développer qui amènerait un accroissement rapide des nombres de criquets.

On s'attend à ce que des essaims continuent à se former pendant la période de prévision dans les zones
ci-dessus. Des adultes et des essaims peuvent se déplacer vers le nord-ouest de l'Afrique à des périodes
où se produisent des dépressions sur la Méditerranée et le Sahara surtout au début de la période de
prévision. Quelques uns pourraient atteindre le versant sud des Monts Atlas. Au nord de la Mauritanie,
la reproduction va continuer et s'étendre peut-être jusqu'au sud du Maroc. Une reproduction va
probablement avoir lieu le long des plaines côtières sur les deux rives de la Mer Rouge. On s'attend
également à une reproduction dans le nord de la Somalie où l'on pense que de fortes pluies sont tombées
récemment.

Ailleurs, un petit mouvement d'adultes solitaires a commencé vers l'ouest du Pakistan et a pu s'étendre
au sud-est de l'Iran et au nord-est de la Péninsule Arabique. De faibles nombres d'adultes sont attendus
pour persister dans ces zones pendant la période de prévision.
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CONDITIONS METEOROLOGIQUES ET ECOLOGIQUES
EN NOVEMBRE 1994

Ces informations sont rassemblées grâce aux rapports reçus du terrain, aux images satellite METEOSAT et
ARTEMIS, et aux données sur les pluies et cartes synoptiques fournies quotidiennement par Météo-France.
Signification des termes utilisés pour les pluies: légères = moins de 20 mm; modérées = 20 à 50 mm;
importantes (ou fortes) = plus de 50 mm

Lors des deux premières décades de novembre, quelques dépressions saisonnières étaient présentes
sur le nord de la Méditerranée. Cependant, elle n'ont pas occasionné de chute de pluies significatives dans
les zones de reproduction hivernale en Afrique du nord-ouest. Le FIT a continué son mouvement vers le
sud, depuis 16-16°N au début du mois, jusqu'en-dessous de 10°N vers la fin. Très peu d'activité de nuages
froids était visible sur les zones de reproduction du Criquet pèlerin pendant tout le mois, à l'exception de
la Somalie. Toutefois, à cette époque de l'année, les pluies sont principalement causées par des nuages
de l'étage moyen et que l'on ne perçoit pas toujours en tant que nuages froids. Aucune pluie significative
n'a été signalée en novembre sur la plupart de ces zones.

Un système de hautes pressions a persisté au large à l'ouest du Maroc et sur l'ouest de la Méditerranée
pendant les deux premières décades, occasionnant des vents du nord-est sur la Mauritanie. Des vents
d'est soufflaient sur le Mali et le Niger, alors que des vents du nord se sont manifestés sur le Tchad pendant
presque tout le mois. Une dépression sur le sud de l'Algérie les 12-15 peut avoir favorisé tout mouvement
d'adultes depuis le nord du Mali et du Niger. Pendant la dernière décade, le système de hautes pressions
présent sur l'Atlantique et l'ouest de la Méditerranée a lentement dérivé vers l'est pour être remplacé par
une dépression. A cause de ceci et de petites dépressions présentes sur la région du Mouydir en Algérie,
les vents ont tourné au sud-est en Mauritanie et au nord-est sur le Tamesna au Mali et au Niger. Ceci peut
avoir entraîné d'autres criquets vers les zones de reproduction hivernale de Mauritanie et d'Algérie.

Des conditions favorables peuvent se maintenir un peu plus longtemps que la normale sur l'ouest de la
Mauritanie en raison de pluies largement répandues en octobre. Les températures sur l'ensemble de la
Mauritanie sont restées au-dessus de la normale pendant presque tout le mois de novembre. De la
végétation en pousse et des flaques d'eau ont été vues lors d'une prospection aérienne dans les régions
d'Atar et de Zouérate pendant la première décade, alors que la végétation se desséchait dans les deux
Hodh. Des taches de végétation verte persistaient dans le nord du Mali où quelques oueds ont été signalés
en crue en octobre. Des conditions semblables sont supposées exister au Niger. Dans le nord du Tchad,
la végétation se desséchait.

Aucune pluie significative n'a été signalée en novembre dans les zones de reproduction hivernale des
côtes de la Mer Rouge au Soudan. Il y a eu seulement des nuages froids localisés sur le Wadi Oko pendant
la première décade.

Des nuages froids conséquents étaient présents sur les régions de Hargeissa et du Bari dans le nord de
la Somalie pendant les deux premières décades. Des pluies modérées se sont largement répandues sur
la côte et les régions voisines de l'intérieur les 7-10. De même, des pluies importantes sont tombées à
Djibouti à la fin de chacune de ces décades. Des totaux respectifs de 97 et 157 mm ont été rapportés. Par
conséquent, on s'attend à une amélioration des conditions de reproduction dans plusieurs zones. A un
degré moindre, les conditions écologiques sont probablement favorables par endroits dans la Région du
Chemin de Fer en Ethiopie où Diré-Dawa a reçu 44 mm les 21-22. En Erythrée, un peu de végétation verte
a persisté le long des plaines côtières comme conséquence de pluies significatives début octobre.

Une certaine activité de nuages froids a été visible au nord de Jeddah et sur les zones côtières près de
Mukalla au Yémen vers la fin de la première décade, et à nouveau sur Jeddah les 22-23 novembre.
Toutefois, peu de pluies sont apparemment tombées.

Aucune pluie n'a été signalée en Asie du sud-ouest.
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AFRIQUE DE L'OUESTAFRIQUE DE L'OUEST

MAURITANIE

Lors de la dernière décade d'octobre, des taches et des bandes de larves de tous stades, quelquefois en
mélange avec des jeunes ailés ou des adultes immatures, épars ou en petits groupes, ont été signalés
dans de nombreux endroits, principalement au nord d'Aioun el Atrous, au nord et nord-ouest de Moudjeria
(1753N/122W), au sud-est de Magta Lajar (1731W/1302W), près de Boutilimit (1733N/1441W), près de
Mederdra (1656N/1540W), à l'est d'Akjoujt ainsi qu'au sud et au sud-est d'Atar. Beaucoup de ces
infestations larvaires n'ont pas pu être traitées car elles étaient petites et dispersées sur un vaste territoire.
Quelques petits groupes d'adultes en ponte, à des densités jusqu'à 15 au m2, ont été signalés sur environ
4 ha à l'est d'Akjoujt à la même période. Il y a eu un rapport non confirmé d'essaim près de Boutilimit. Un
total de 3.748 ha de larves a été traité par des équipes terrestres.

Durant la première décade de novembre, on a continué à signaler des nombres croissants de taches, de
bandes et de groupes d'adultes au nord d'Aioun, au nord-ouest de Tidjikja, au nord-ouest de Moudjeria,
et au nord-ouest de Boutilimit. Un essaim de 50 ha a été vu à Rag Tamarat (1831N/1242W). Des bandes
de larves de premier au quatrième stades en mélange avec des adultes immatures et matures, certains
formant des groupes, ont été signalées au sud d'Atar où des pontes étaient en cours. Il y a eu aussi deux
rapports non confirmés d'essaims à 2004N/1241W et 1934N/1237W pendant la première moitié du mois.
Un total de 4.480 ha de larves et de 1.400 ha de jeunes adultes ont été traités jusqu'au 10 novembre.

Pendant la deuxième décade, la situation a continué à s'aggraver avec davantage de signes de migration
d'adultes vers le nord et l'ouest. Environ 10 essaims ont été signalés au nord de Moudjeria, au nord de
Magta Lajar, au nord-est de Boutilimit et au sud d'Atar. Trois essaims volant haut ont été vus en
mouvement vers l'ouest près de Boumdeid (1743N/1104E) le 30. Des infestations larvaires ont continué
à être signalées et quelques unes traitées dans les zones précédemment infestées. Un total de 8.681 ha
a été traité par voie terrestre, et de 13.434 ha par voie aérienne.

Les premières signalisations d'adultes isolés dans la région de Zouérate ont été reçus pendant la
deuxième décade.

MALI

Un rapport tardif faisait état d'un essaim mature vu en ponte dans la Vallée du Tilemsi à Izarzai (1930N/
0035E) dans une zone d'environ 10 km de long pendant la première décade d'octobre. Des adultes
matures épars ont été rapportés dans la même région entre Keur Terrech (1936N/0024E) et Tiracherin
(1940N/0042E). Durant la deuxième décade, des nombres élevés d'adultes immatures et matures,
certains en ponte, étaient présents au nord-est de Tessalit à Borrach (2043N/0110E) et dans plusieurs
endroits le long de la Vallée du Tilemsi entre la zone du Markouba (1850-1856N/0038E) et celle de Bolrech
(2007N/0035E). Des larves de premier et de deuxième stades ont été vues à Tin Echerin (1940N/0042E)
en mélange avec des adultes.

SITUATION DU CRIQUET PELERIN

SURFACES TRAITEES EN NOVEMBRE 1994

Algérie     pas de détails

Mauritanie   3.748 ha (21-30 octobre)

27.995 ha (1-20 novembre)

Soudan  8.385 ha (27 octobre - 6 novembre)

Inde         5 ha (27-28 octobre)
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Lors de la dernière décade de novembre, il y a eu des rapports par des nomades et des administrateurs
locaux de plusieurs essaims devenant matures dans le Tamesna entre Tin Essako (1826N/0230E)
jusqu'à la frontière avec le Niger, et d'Alguelhoc (1928N/0052E) et du nord de Kidal (1825N/0124E)
jusqu'à la frontière algérienne. Des bandes larvaires, quelques unes en mélange avec des adultes, étaient
également présentes à l'ouest de Kidal et dans la Vallée du Tilemsi. Toutefois, la situation n'est pas claire
en raison du manque d'information détaillée.

TCHAD

Du 25 octobre au 2 novembre, des taches de larves du troisième au cinquième stades, à des densités
jusqu'à 150 au m2, ont persisté dans plusieurs zones de végétation dense en dessèchement dans la
région de Fada. Comme les larves ont commencé à se transformer en jeunes ailés et à se disperser, les
équipes de prospection n'ont trouvé que des adultes épars, immatures et matures. Des nomades ont
toutefois signalé un essaim près de Batadjale (1704N/2140E).

Les 4-17 novembre, des adultes immatures épars et peu de groupes ont été signalés dans plusieurs
endroits à l'ouest, au sud et au sud-est de Fada, quelquefois associés avec des larves restantes, éparses
ou en petits groupes.

Aucune information sur le Criquet pèlerin n'est parvenue des autres pays de la région à la date du
30 novembre.

AFRIQUE DU NORD-OUESTAFRIQUE DU NORD-OUEST

MAROC
Quelques adultes solitaires isolés ont été signalés dans la Province de Dakhla à Oum Dreiga (2359N/
1310W et 2358N/1313W) le 21 novembre et plus au nord, le long de la côte à Boujdour (2615N/1420W)
et Foum Alouad (2710N/1336W) le 22.

ALGERIE
Plusieurs essaims de faible densité ont été signalés au sud de Tamanrasset à la mi-novembre. Des
opérations de surveillance et de prospection sont en cours. Aucun détail n'est disponible.

Aucune information sur le Criquet pèlerin n'est parvenue des autres pays de la région à la date du
30 novembre.

AFRIQUE DE L'ESTAFRIQUE DE L'EST

SOUDAN

Aucun criquet n'a été trouvé à l'occasion de prospections dans le Nord Kordofan depuis le nord-ouest d'El
Obeid au Wadi Milk et Umm Badr (1414N/2758E), à l'est et au nord-est d'El Obeid jusqu'à, respectivement,
le Nil Blanc et la Province de Khartoum, et dans le Nord Darfour au nord d'El Fasher jusqu'à Mellit (1408N/
2535E) et Wadi Saiyah (1420N/2545E) à la fin d'octobre.

Cependant, à cause de conditions favorables à la reproduction plus au nord, une reproduction non
détectée a eu lieu dans les Provinces du Nord Kordofan, Khartoum et Nord vers fin octobre et début
novembre. Des signalisations indiquaient des larves de dernier stade, des jeunes ailés et des adultes
immatures dans l'Etat de Khartoum à Fattasha (1529N/3211E) le 27 octobre, des larves de premier stade
au nord-est d'Ed Damer à Wadi Abu Dom (1815N/3220E) et El Ferah dans le Wadi Bitia (1735N/3245E)
le 5 novembre, des larves de dernier stade et des adultes immatures dans le nord Kordofan à Abu Uruq
(1554N/3037E) le 6. Il y a eu également une signalisation non confirmée de bandes larvaires de deuxième
stade dans le Nord Kordofan à Umm Gerrin (1323N/3031E) le 31 octobre, et d'un essaim près de la
frontière tchadienne à Kebkabiya (1338N/2405E).

Des opérations de lutte ont été menées là où cela a été possible, traitant un total de 6.385 ha du 27 octobre
au 6 novembre.

ERYTHREE

Aucun criquet n'a été signalé à l'occasion de prospections près de Keren (1547N/3828E) les 1-10
novembre. Des adultes isolés immatures et matures ont été vus le long de la côte près d'Abudabas
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(1557N/3904E) et Mersa Gulbub (1624N/3910E) les 15-18. Les adultes signalés près d'Abudabas étaient
en mélange avec des larves isolées et des jeunes ailés. Aucun criquet n'a été trouvé sur les plaines
côtières du sud d'Abudabas à Wadi Emberemi (1543N/3925E).

SOMALIE

Deux adultes isolés ont été vus à l'est de Las Surud (1106N/4738E) pendant une prospection menée le
long des plaines côtières du nord jusqu'à Bossaso (1117N/4911E) les 4-11 novembre. Aucun criquet n'a
été trouvé entre Las Surud et Erigavo (1838N/4722E).

Aucune information sur le Criquet pèlerin n'est parvenue des autres pays de la région à la date du
30 novembre.

PROCHE ORIENTPROCHE ORIENT

EGYPTE
Des adultes matures épars ont été signalés le long des plaines côtières du sud-est entre Halaib (2213N/
3645E) et Shalatein (2310M/3537E) et dans quelques endroits des collines sub-cotières entre Marsa
Alam (2504N/3453E) et le Nil le 10 octobre.

ARABIE SAOUDITE

Aucune activité acridienne n'a été signalée en octobre.

KOWEIT

Aucune activité acridienne n'a été signalée en octobre.

EMIRATS ARABES UNIS

Des adultes isolés, à une densité de 15-20 par ha, ont été signalés à 2508N/5621E dans le Fujayrah le
6 novembre.

Aucune information sur le Criquet pèlerin n'est parvenue des autres pays de la région à la date du
30 novembre.

ASIE DU SUD-OUESTASIE DU SUD-OUEST

PAKISTAN

(correction du Bulletin no. 194: les coordonnées de Kheesar sont 2821N/7146E)

Pendant la deuxième moitié d'octobre, des adultes épars ont été signalés dans 31 endroits des déserts
de Lasbela, Tharparkar, Khipro, Nara et Cholistan, avec une densité maximale de 1.200 par km2 à
Masitwari (2736N/6956E) dans le Nara le 23.

Lors de la première moitié de novembre, des adultes épars ont été signalés à Khuzdar (2747N/6636E),
ce qui suggère que le mouvement saisonnier était en cours à l'intérieur du Baluchistan. Aucun rapport de
criquet n'a été reçu des zones côtières du Makran.

INDE

Durant la seconde moitié d'octobre, des petites infestations mélangées de Criquets pèlerin et migrateur,
probablement des adultes, ont été traitées sur un toal de 5 ha à Kerala (2602N/7015E) et Satto (2615N/
7028E) dans le district de Barmer les 27-28. Des adultes épars ont aussi été signalés dans 8 endroits du
district de Jaisalmer, 5 de celui de Bikaner et 5 de Barmer, avec une densité maximale de 6.250 au km2
à Satto le 25.

Aucune activité acridienne n'a été signalée pour la première moitié de novembre.

Aucune information sur le Criquet pèlerin n'est parvenue des autres pays de la région à la date du
30 novembre.
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PREVISIONS JUSQU'A MI-JANVIER 1995

AFRIQUE DE L'OUESTAFRIQUE DE L'OUEST

MAURITANIE

Une reproduction va continuer dans les régions du nord d'Akjoujt à Zouérate et peut-être Bir Mogrein dans
des zones de pluies récentes. Par conséquent, des bandes larvaires et quelques petits essaims sont
attendus pour se former au cours de cette période.

MALI

De faibles nombres d'adultes et peut-être quelques groupes sont attendus pour persister par endroits
dans l'Adrar des Iforas; aucune autre reproduction n'est toutefois probable.

NIGER
De faibles nombres d'adultes et peut-être quelques groupes sont attendus pour persister par endroits
dans le nord du Tamesna; aucune autre reproduction n'est toutefois probable.

TCHAD
De faibles nombres d'adultes sont attendus pour persister par endroits dans le BET, essentiellement dans
les zones de Fada et de Zouar; aucune autre reproduction n'est toutefois probable.

SENEGAL
Quelques adultes isolés peuvent être présents dans l'extrême nord; toutefois, aucun développement
significatif n'est probable.

BURKINA FASO, CAMEROUN, CAP VERT, GAMBIE, GUINEE BISSAU et GUINEE CONAKRY

Aucun développement significatif n'est probable.

AFRIQUE DU NORD-OUESTAFRIQUE DU NORD-OUEST

ALGERIE

La situation reste peu claire. D'autres infestations peuvent apparaître depuis le sud, surtout au début de
la période de prévision avec des vents du sud chauds et associés avec des dépressions sahariennes et
méditerranéennes. Celles-ci pourront se reproduire dans des zones de pluies récentes dans les régions
du sud et du centre. L'échelle d'une telle reproduction est difficile à estimer en raison du manque
d'information.

MAROC

D'autres adultes et un petit nombre de petits essaims pourront apparaître dans l'extrême sud et quelques
uns pourront se déplacer plus au nord vers le versant sud des Monts Atlas. On s'attend à ce que ces
mouvements aient lieu surtout au début de la période de prévision avec des vents du sud chauds et
associés avec des dépressions au-dessus de l'Afrique du nord-ouest. Une reproduction pourra avoir lieu
dans des zones de conditions favorables.

LIBYE et TUNISIE

Aucun développement significatif n'est probable.

AFRIQUE DE L'ESTAFRIQUE DE L'EST

SOUDAN

Des adultes et peut-être un petit nombre de petits essaims vont vraisemblablement apparaître dans les
zones côtières s'étendant entre la frontière égyptienne et l'Erythrée. Ceux-ci pondront dans les zones où
tomberont des pluies, plus probablement dans le Wadi Diib, le Delta de Tokar et le long des plaines
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côtières de Suakin et peut-être Aitarba. Vers la fin de la période de prévision, quelques petits essaims
pourront se former.

ERYTHREE

Des nombres d'adultes épars sont attendus pour augmenter dans les zones traditionnelles de reproduc-
tion hivernale le long des côtes de la Mer Rouge. Une reproduction aura lieu pendant la période de
prévision dans des zones de pluies récentes le long des plaines côtières.

SOMALIE

Des adultes épars sont probablement présents et en reproduction le long des plaines côtières du nord
dans des zones de pluies récentes. L'échelle d'une telle reproduction est difficile à estimer en raison du
manque d'information.

DJIBOUTI
Des adultes épars sont probablement présents et en reproduction le long des plaines côtières dans des
zones de pluies récentes. L'échelle d'une telle reproduction est difficile à estimer en raison du manque
d'information.

ETHIOPIE
Quelques adultes isolés peuvent être présents dans la Région du Chemin de Fer.

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

PROCHE ORIENTPROCHE ORIENT

ARABIE SAOUDITE

Des adultes épars sont vraisemblablement présents dans les zones traditionnelles de reproduction
hivernale le long du Tihama de Jeddah à Jizan. Ceux-ci vont se reproduire, si ce n'est déjà en cours,
pendant la période de prévision dans des zones de pluies récentes. L'échelle d'une telle reproduction est
difficile à estimer en raison du manque d'information.

YEMEN

Des adultes épars sont vraisemblablement présents dans les zones traditionnelles de reproduction
hivernale le long du Tihama. Ceux-ci vont se reproduire pendant la période de prévision dans des zones
de pluies récentes. L'échelle d'une telle reproduction est difficile à estimer en raison du manque
d'information. Quelques adultes isolés peuvent être présents et en reproduction le long des plaines
côtières à l'est d'Aden.

EGYPTE

On s'attend à une augmentation des nombres d'adultes le long de la côte du sud-est en raison du
mouvement depuis les zones de reproduction estivale et de la reproduction actuelle.

OMAN

Un peu d'adultes peuvent être présents sur la côte du Batinah et persister pendant la période.

EMIRATS ARABES UNIS

Il existe une faible possibilité d'autres infestations d'adultes épars sur la côte du Fujayrah; ceux-ci
pourraient persister au cours de la période.

BAHREIN, IRAK, ISRAEL, JORDANIE, KOWEIT, LIBAN, QATAR, SYRIE et TURQUIE

Aucun développement significatif n'est probable.
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ASIE DU SUD-OUESTASIE DU SUD-OUEST

PAKISTAN

Des adultes épars peuvent être présents dans quelques zones côtières du Makran au Baluchistan.

IRAN

Un peu d'adultes peuvent apparaître sur les plaines côtières du sud-est à partir de l'est.

INDE
Quelques adultes isolés peuvent être présents et vont persister par endroits dans le Rajasthan.

AFGHANISTAN
Aucun développement significatif n'est probable.

2 décembre 1994
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Desert  Locust:    summary
Criquet pèlerin: situation résumée
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