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En décembre, le taux de verdissement de la strate 
herbeuse a augmenté dans toutes les            
acrido-régions, à l’exception de l’Aire de densation. 
Cette situation est une conséquence de l’importante 
pluviosité enregistrée. De ce fait, des jeunes ailés 
de la première génération formant des vols clairs 
ou denses dans l’Aire d’invasion ont, en partie, 
migré vers l’Ouest de l’Aire grégarigène à la 
recherche de conditions plus avenantes pour la 
reproduction. Dans ces zones, ces populations vont 
engendrer la deuxième génération. 

Dans les acrido-régions où les conditions                        
éco-météorologiques sont favorables aux acridiens, 
des larves en cours de développement et des ailés 
en déplacement et en reproduction y ont été 
observés (figure 1). 

Concernant la lutte antiacridienne, les traitements 
se sont poursuivis durant les deux premières 
décades de décembre 2013. Depuis le début des 
opérations de lutte, 68 264 ha ont été traités ou 
protégés.  

 

CONTACTS 
Pour information : 
Courriel: mdg.celluledeveilleacridienne@gmail.com 
http://www.fao.org/emergencies/crisis/madagascar-locust/fr/ 
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Figure 1 : Signalisations et niveaux de contamination et 
d’infestation en décembre 2013. 
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