
FAO Desert Locust Survey Training: Yemen (March 1998)

Cours de formation régionale en prospection sur le Criquet pèlerin

Yémen, 28 mars - 2 avril 1998

 

 

●     Jour 1: Le cours de formation a été ouvert par le Ministre de l’Agriculture au 
département de la protection des végétaux, à Sana’a. Un test de pré-évaluation a été 
distribué aux stagiaires. Des présentations ont été faites sur pourquoi, où, quand et 
comment réaliser des prospections, et comment utiliser les coordonnées de latitude 
et longitude. Les stagiaires ont fait un exercice de lecture de carte.

●     Jour 2: Déplacement en véhicule vers Hodeidah (4 heures). Dans l’après-midi, les 
stagiaires ont appris comment utiliser un GPS (système de positionnement 
géographique par satellite) pour la détermination des coordonnées et la navigation.

●     Jour 3: Les stagiaires ont été répartis en quatre groupes, chacun avec un formateur, 
un véhicule Land Rover à 4 roues motrices, des cartes, boussole et GPS. Chaque 
groupe a effectué une prospection d’une journée sur le terrain dans les plaines 
côtières, du nord d’Hodeidah jusqu’à la frontière saoudienne.

●     Jour 4: Deux groupes ont effectué une prospection à l’est d’Hodeidah et deux autres 
au sud. Dans l’après-midi, les groupes ont présenté les résultats de leurs prospections 
et discuté des méthodologies et difficultés. La biologie et le comportement des 
criquets ont été passés en revue.

●     Jour 5: Tous les groupes ont utilisé un GPS pour se diriger vers deux sites infestés 
près de la frontière saoudienne, à environ 3 heures d’Hodeidah. Là, ils ont appris à 
évaluer les densités et les tailles des infestations de bandes larvaires et d’essaims. 
Dans la soirée, une présentation a été réalisée sur la façon dont les résultats de 
prospection sont utilisés par les pays et la FAO pour l’évaluation, la planification et les 
prévisions. Une évaluation post-cours a été distribuée aux stagiaires.

●     Jour 6: Retour à Sana’a. Remise des certificats de cours.
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