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FAO

BULLETIN SUR LE CRIQUET PELERIN   No. 185

SITUATION GENERALE EN JANVIER 1994
PREVISIONS JUSQU’EN MI-MARS 1994

La situation Criquet pèlerin continue d'être sérieuse en Mauritanie et de façon moins sensible au 
Sénégal. Pendant le mois de janvier, des opérations de lutte par voie terrestre et aérienne se  sont 
poursuivies  contre des essaims en voie de maturation et des bandes larvaires dans l’ouest et le 
nord-ouest de la Mauritanie. La reproduction hivernale a débuté dans le nord de la Mauritanie et, 
à ce jour,  se limite  à la zone de Zouerate. Des opèrations de lutte par voie terrestre et aèrienne 
se poursuivent contre de petits essaims immatures dans le nord et l’ouest du Sénégal. On n'a 
pas  encore observè d'essaims atteignant la Gambie. Pendant la période de prévision, il y a de 
probabilités pour que des essaims commencent à se déplacer de la Mauritanie  du  nord vers le 
nord.   L'échelle d'un tel mouvement est diffi cile à évaluer dans la mesure où il dépend du mo-
ment où les températures augmentent, de la durée des conditions favorables à la reproduction 
dans les zones infestées actuellement et de l'effi cacité des opérations de lutte mais elle devrait 

au moins être d'ordre moyen. 

Une reproduction de petite échelle est en cours le long des plaines côtières du Soudan et de l'Erythrée 
s'étendant de Suakin à Massawa. Cependant, les conditions sont favorables dans des zones limitées, 
principalement dans ou près des oueds et de cultures comme le Delta du Tokar. L'échelle de reproduc-
tion est nettement plus faible qu'il y a douze mois. On a pas observé de reproduction le long des plaines  

côtières de la Mer Rouge de l'Arabie Saoudite et du Yemen.

Plusieurs bandes larvaires et groupes ont été observés le long d'une bande étroite des plaines côtières 
dans le nord de la Somalie au début janvier. Il y a eu aussi des rapports non confi rmés de bandes supplé-
mentaires dans les zones voisines mais cela n'a pas été confi rmé car les zones sont inaccessibles.

Des adultes épars sont présents dans quelques zones côtières de l'ouest pakistanais où il est vraisem-
blable que les conditions de reproduction  s'améliorent  grâce à des pluies récentes.

CENTRE D'INTERVENTION ANTIACRIDIEN D'URGENCE

Le Bulletin FAO sur le Criquet pèlerin paraît chaque mois, complété par des mises à jour lors de périodes 
d'activité intenses du Criquet pèlerin. Il est distribué par télécopie, télex, valise FAO ou courrier par le:
Groupe Acridiens, Autres Migrateurs Nuisibles et Opérations d'Urgence, AGP, FAO, 00100 Rome, 
Italie.
Téléphone: (39-6) 522-54578 ou -54021 [lundi-vendredi 8h30 à 17h00] Téléfax: (39-6) 525-55271
E-Mail: A.HAFRAOUI@FAO.ORG  Télex:  610181 FAO I
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Ces informations sont rassemblées grâce aux rapports reçus du terrain, aux images satellite METEOSAT et AR-
TEMIS, et aux données sur les pluies et cartes synoptiques fournies quotidiennement par Météo-France.
Signifi cation des termes utilisés pour les pluies: légères = moins de 20 mm; modérées = 20 à 50 mm;
importantes (ou fortes) = plus de 50 mm

CONDITIONS METEOROLOGIQUES ET ECOLOGIQUES

En janvier, plusieurs dépressions se déplaçant vers l'est se sont manifestées sur la Méditerranée mais 
les pluies associées à ces mécanismes étaient  limitées aux  zones côtières au nord de la chaine de 
l'Atlas du Maroc à la Tunise et aucune pluie signifi cative n'a été enregistrée dans les zones désertiques 
plus au sud. Cependant, comme conséquence des pluies précédentes, les conditions écologiques 
sont  favorables au sud de la chaine de l'Atlas dans la zone de Oued Draa près de la frontière Maroco-
Algèrienne et dans le Sahara Algérien près de Tamanrasset et près de la frontière Malienne près de Bir 
Bordj Moktar. Les conditions sont aussi favorables dans le nord de la Mauritanie de Akjoujt à Zouerate, 
mais moins favorables plus au nord vers Bir Moghrein. Il est à croire que les conditions restent favorables 
à la reproduction dans les zones limitrophes de l'extrême sud marocain où de basses températures 
persistent tout au long du mois.  De fortes pluies ont aussi été enregistrées à Tibesti le 31 décembre 
et le 1er janvier.

De faibles à fortes pluies ont irrigué les plaines côtières de la Mer Rouge au  Soudan et en Erythrée 
et dans certaines parties du nord de la Somalie à la fi n décembre et au début janvier. Au Soudan, les 
pluies ont été en général légères et limitées aux plaines côtières à partir de Port Soudan - zone du 
Delta du Tokar. En Erythrée, les conditions de reproduction sont favorables le long de certains oueds 
entre Massawa et Alghena grâce à des pluies étendues près de Massawa et des précipitations locales 
dans les zones côtières; le nord d'Alghena jusqu'à la frontière soudanaise a été généralement sec 
avec quelques zones vertes. Malgré la formation de nuages sur certaines parties de la côte nord de la 
Somalie, les conditions de reproduction se sont révélées comme étant principalement sèches le long 
des plaines côtières.

Des pluies étendues légères à fortes, associées à une dépression sur le  Golfe d'Oman, se sont abbat-
tues du 9-11 janvier depuis le nord d'Oman (Sohar 32mm, Sur 96mm) jusqu'à la côte sud-est de l'Iran 
(Chahbahar 23 mm) les zones côtières adjacentes du Pakistan aussi loin à l'est que Karachi (22mm).   
De faibles pluies (11mm) ont été enregistrées de Chahbahar le 23. Les conditions écologiques devraient 
s'améliorer dans ces zones. Des pluies faibles à modérées ont été enregistrées de Jodhpur, Bikaner et 
Jaisalmer au Rajasthan, en Inde, le 11. 

ZONES TRAITEES EN JANVIER 1994 

Mauritanie 90,730  ha (1-20 janvier)

Sénégal  50,000 ha  (1-27 janvier)
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AFRIQUE DE L'OUESTAFRIQUE DE L'OUEST

MAURITANIE

Les opérations de lutte aériennes et terrestres se poursuivent dans les zones ouest et nord-ouest, en 
premier lieu contre les essaims immatures et matures le long de la côte de Rosso à la frontière maro-
caine et dans les zones intérieures près d'Akjoujt et Zouerate (2240Né1245W).

La reproduction hivernale est aussi en cours dans les zones nord près de Zouerate où des adultes en 
phase d'accouplement et des éclosions  ont été observés formant des taches au début janvier.

SENEGAL
Les opérations de lutte aériennes et terrestres se poursuivent en janvier contre les nombreux petits es-
saims immatures. La plupart des infestations étaient concentrées dans la Vallée du Sénégal entre Richard 
Toll et Saint Louis et dans les zones ouest près de Thies et Kaolack. Des adultes ont été enregistrés 
à des densités allant jusqu'à 2000 par arbre. D'îci la fi n du  mois, les infestation semblaient être sur le 
déclin et il n'y avait pas d'évidence de mouvement d'essaims vers la Gambie.

NIGER
Quelques adultes épars, à des densités de 10-100 par ha,  ont été vus à quelques endroits au cours 
des prospections à Tamesna en janvier.

Aucune information sur le Criquet pèlerin n'est parvenue des pays de la région à la date du 31 
décembre.

AFRIQUE DU NORD-OUESTAFRIQUE DU NORD-OUEST

MAROC
De nombreux petits essaims continuent à être observés depuis l'extrême sud-ouest près de Bir Guendez 
(2136N/1629W) pendant la dernière semaine de décembre.

A la mi-janvier, plusieurs groupes d'adultes ou de petits essaims à faible densité ont été vu près de la 
côte entre Bir Guendez et Dakhla (2340Né1555W) et dans les zones intérieures limitrophes.

ALGERIA

Aucun criquet n'a été enregistré au cours des mois de décembre et début janvier. 

Aucune information sur le Criquet pèlerin n'est parvenue des autres pays de la région à la date 
du 31 décembre.

AFRIQUE DE L'ESTAFRIQUE DE L'EST

SOUDAN
Aucune information sur le Criquet pèlerin pour janvier.

ERYTHREE
Un rapport récent établit que suite à la reproduction précédente en octobre-novembre, des larves de 
5ème stade, de jeunes ailés et de failbes densités d'adultes étaient présents sur les plaines côtières 
de Massawa à Wadi Adelo (1550N/3924E) à la fi n décembre.

Des adultes épars immatures et matures étaient présents le 14-16 janvier sur les plaines côtières près 
de Mersa Gulbub (1624N/3851E) et à Wadi Aderhima (1600N/3910E). Wadi Gubaa (1615N/3912E) et 
Wadi Adelo; des pontes ont été enregistrées dans des zones de pluies récentes. La plus forte densité, 
30.500 par hectare, a été enregistrée sur deux hectares de culture près de Mersa Gulbub; bien que la 
plupart des densités n'est été que de 500 par hectare.

SITUATION DU CRIQUET PELERIN
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SOMALIA
Des rapports précèdents non confi rmés de bandes larvaires le long de la côte nord ont été confi rmés 
comme étant des Criquets pèlerins: neuf bandes larvaires moyennes de cinquième stade ont été 
observées se déplaçant au sein d'une bande de 6km de plaines côtières à environ 50km à l'est de 
Mait (1100N/4706E) le 2 janvier. Des adultes épars ont aussi été observsés dans la même zone. De 
petits groupes de stade moyen ont été observsé sur 1,000 ha à Okraut-Tug (1101N/4733E) le 3. Des 
rapports de bandes larvaires à Harshau (1110N/4727E) et Hidid Tug (1104N/4726E) n'ont pu être 
confi rmés à cause de l'inaccessibilité.

DJIBOUTI, ETHIOPIE,  KENYA, OUGANDA , TANZANIE ET OUGANDA
Aucune activité acridienne n'a été signalée à la date du 13  janvier.

PROCHE ORIENTPROCHE ORIENT

ARABIE SAOUDITE

Des adultes à faible densité ont été observés dans quatre localités du sud du Tihama entre Shuqeiq 
et Wadi Masalah (1647N/4250E).

EGYPT
Un rapport tardif faisait état de l'absence d'observations de criquets entre le 15 novembre et 20 décem-
bre.

Aucune information sur le Criquet pèlerin n'est parvenue des autres pays de la région à la date 
du 31 décembre.

ASIE DU SUD-OUESTASIE DU SUD-OUEST

PAKISTAN
Un rapport tardif faisait état que durant la première moitié de décembre un petit nombre d'adultes im-
matures ont été observés dans quelques endroits le long des plaines côtières de Lasbela et Makran 
dans le Baluchistan, avec une densité maximale de 3,750 adultes au m2 enregistrée à Awaran 
(2625N/6517E)dans la région de Turbat le 2 décembre. Un groupe étendu d'adultes immatures a été 
observé près de Basol River (2523N/6424E) dans la région de Gwadar le 4.

Pendant la seconde moitié de décembre, des adultes isolés ont été observés dans les zones ci-des-
sus mentionnées, à une densité maximale de 450 adultes par m2 à Randewari (2531N6605E) dans la 
région de Lasbela le 30 décembre.

INDE
Aucune activité acridienne n'a été signalée jusqu'au 31décembre.

Aucune information sur le Criquet pèlerin n'est parvenue des autres pays de la région à la date 
du 31 décembre.
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PREVISIONS JUSQU'A MI-MARS 1994

AFRIQUE DE L'OUESTAFRIQUE DE L'OUEST

MAURITANIE
On s'attend à ce que la reproduction hivernale dans les régions du  nord près de Zouerate se poursuive 
et sans doute plus au  nord  vers Big Moghrein suivant les circonstances. Une formation d'essaims à 
une petite voire une moyenne échelle est probable. 

SENEGAL
On s'attend à ce que la situation s'améliore pendant la pèriode de prévision.  Tout essaim échappant 
aux opérations de contrôle se dirigera certainement vers le sud hors du pays.

GAMBIE

Quelques petits essaims pourraient atteindre les régions de l'ouest pendant la période de prévision, 
mais aucune reproduction n^est attendue. 

GUINEE BISSAU
Quelques petits essaims pourraient atteindre les régions du nord pendant la période de prévision mais 
aucune reproduction n'est attendue. 

GUINEE CONAKRY
Quelques petits essaims pourraient appaître pendant la période de prévision mais aucune reproduction 
n'est attendue. 

MALI
Quelques adultes isolés peuvent être présents dans  l'Adrar des Iforas; cependant, aucun développe-
ment signifi catif n'est probable.

NIGER
Quelques adultes isolés peuvent être présents dans le Tamesna; cependant, aucun développement 
signifi catif n'est probable.

TCHAD
Quelques adultes isolés peuvent être présents dans le Tibesti;  cependant, aucun développement sig-
nifi catif n'est probable.

BURKINA FASO et CAMEROUN 
Aucun développement signifi catif n'est probable.

AFRIQUE DU NORD-OUESTAFRIQUE DU NORD-OUEST

MAROC
On s'attend à ce que quelques petits essaims atteignent la région de l'Oued Draa à partir de mi-février 
pendant la période de vents provenant du sud-ouest et puissent s'étendrent aussi à l'est que Figuig 
à la fi n de la pèriode de prévision. Des reproductions de petites échelles pourraient débuter dans les 
régions sud.

ALGERIE
On s'attend à ce que quelques petits essaims atteignent la région du Tindouf à partir de mi-fèvrier et 
puissent s'étendrent aussi à l'est que Bechan d'ici la fi n de la pèriode de prèvisions.
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LIBYE et TUNISIE

Aucun développement signifi catif n'est probable.

AFRIQUE DE L'ESTAFRIQUE DE L'EST

SOUDAN
Des infestations de larves et d'adultes à une faible échelle devraient se maintenir dans quelques localités 
dans la région sud de la Mer Rouge.

ERYTHREE
On s'attend à ce que les reproductions se poursuivent dans les zones où la végétation verte persiste.

SOMALIE

On s'attends à ce que des reproductions, certaines sous forme grégaires, persistent dans les région de 
verte végétation mais leur échelle est inconnue.

DJIBOUTI, ETHIOPIE, KENYA,  OUGANDA et TANZANIE
Aucun développement signifi catif n'est probable.

PROCHE ORIENTPROCHE ORIENT

ARABIE SAOUDITE
On s'attend à ce qu'un petit nombre d'adultes soient présents dans le sud du Tihama, et une reproduc-
tion de petite échelle pourrait se reproduire dans des zones de végétation verte.

YEMEN
On s'attend à ce qu'un petit nombre d'adultes soient présents dans le sud du Tihama, et une reproduc-
tion de petite échelle pourrait se reproduire dans des zones de végétation verte.

EGYPTE
Aucun développement signifi catif n'est probable pendant la pèriode de prévision.

EMIRATS ARABES UNIS
Aucun développement signifi catif n'est probable pendant la période de prévision.

OMAN
Aucun développement signifi catif n'est probable pendant la période de prévision.

 IRAK, ISRAEL, JORDANIE, KOWEIT, LIBAN, QATAR, SYRIE et TURQUIE
Aucun développement signifi catif n'est probable pendant la période de prévision.

ASIE DU SUD-OUESTASIE DU SUD-OUEST

IRAN
Une reproduction à petite échelle pourrait se produire dans les régions à végétation verte vers la fi n de 
la pèriode de prévision.

PAKISTAN
Une reproduction à petite échelle pourrait se produire dans les régions à végétation verte vers la fi n de 
la pèriode de prévision.

INDE
La situation reste calme.

AFGHANISTAN
Aucun développement signifi catif n'est probable pendant la période de prévision.

4 février 1994






