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Les Criquets pèlerins ont pénétré dans le sud 
du Maroc et dans le nord de la Mauritanie. Des 
opérations de lutte se poursuivent dans les zones 
de résurgence en Mauritanie, au Mali, au Niger 
et au Soudan et de nouveaux traitements ont été 
entrepris dans le nord du Sénégal et dans le sud 
du Maroc. Il existe un risque que des groupes 
dʼailés et des essaims pénètrent dans le sud du 
Maroc, le nord de la Mauritanie et en Algérie tandis 
que dʼautres pourraient traverser la mer Rouge du 
Soudan jusquʼen Arabie Saoudite où de bonnes 
pluies sont tombées.

Le 7 novembre, trois petits essaims en cours 
de maturation ont envahi le sud du Maroc près 
dʼAwssard (2240N/1410W) et de Tichla (2135N/
1458W) et provenaient probablement des infestations 
voisines dans le nord-ouest de la Mauritanie. Des 
opérations de lutte aérienne et terrestre ont débuté 
le lendemain et ont traité 1.470 ha. En Mauritanie, 
des bandes de larves de dernier stade et des groupes 
dʼailés sont présents dans le centre et dans le nord-
ouest du pays, une éclosion est en cours dans lʼouest 
et dans le nord-ouest et des opérations de lutte 
terrestre ont commencé. Au cours de ces derniers 
jours, des groupes dʼailés matures sont arrivés dans 
le nord (Tiris-Zemmour) en provenance de lʼest et ont 
été observés en ponte. Sept équipes travaillent sur le 
terrain et lʼarmée est venue sʼy ajouter. Dans le nord-
ouest du Sénégal, des opérations de lutte terrestre 
ont traité 400 ha de groupes et bandes larvaires de 
petite taille ainsi que dʼailés au sud de Richard Toll 

Situation générale jusquʼau 17 novembre 2003

(1626N/1541W) le long des rives du lac Guier. Bien 
que des larves soient présentes et en train de former 
des groupes et des petites bandes dans le nord du 
Mali, une grande partie des populations ont subi 
leur mue imaginale et les ailés sont en train de se 
regrouper, principalement dans le Tamesna où des 
accouplements et une ponte supplémentaires ont été 
observés au début du mois de novembre. Au Niger, 
des groupes de larves transiens à densité élevée 
étaient présents dans certains sites du Tamesna où un 
grand nombre de larves ont subi leur mue imaginale 
et des ailés immatures sont en train de former de 
petits groupes. Dans le sud de lʼAïr, des ailés matures 
ont été observés en ponte et 32 ha ont été traités 
jusquʼà présent. Au fur et à mesure que la végétation 
se dessèche au Mali et au Niger, la majeure partie des 
populations dʼailés formera des groupes et un petit 
nombre dʼessaims de petite taille qui se déplaceront 
probablement vers le nord et lʼouest jusquʼen Algérie, 
au Maroc et au nord de la Mauritanie où ils pourraient 
se disperser sur une vaste zone. Des populations de 
plus petite taille persisteront dans la végétation encore 
verte dans le nord du Mali et au Niger.

 
Au Soudan, la plupart des infestations le long 

du fleuve Atbara se sont déplacées au cours de la 
première quinzaine du mois de novembre jusquʼau 
versant occidental des collines de la mer Rouge où 
la végétation est en train de se dessècher et où un 
petit nombre de bandes et dʼessaims de petite taille 
a été signalé. Des ailés sont en train de devenir 
grégaires et de former des groupes à lʼouest et 
au sud-ouest de Khartoum et dʼautres infestations 
dʼailés sont présentes dans le nord près de Dongola. 
Des opérations de lutte terrestre ont traité 2.640 ha 
supplémentaires depuis le 1er novembre. Jusquʼà 
présent, aucun Criquet pèlerin nʼa été signalé dans 
les plaines côtières de la mer Rouge. En Égypte, 
des effectifs élevés dʼailés transiens sont présents et 
en accouplement dans les cultures le long de la rive 
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occidentale du lac Nasser où 375 ha ont été traités au 
cours de la première semaine du mois de novembre. 
On cherche à confirmer sʼil sʼagit de Criquets 
pèlerins ou de Criquets arboricoles. Sept équipes de 
prospection et de lutte opèrent entre Assouan et la 
côte de la mer Rouge.

La situation va probablement se détériorer si de 
bonnes pluies tombent sur le nord de la Mauritanie 
et le long des deux rives de la mer Rouge pendant 
lʼhiver. Jusquʼà présent, aucune précipitation nʼa été 
signalée dans le nord-est de la Mauritanie. De fortes 
pluies sont tombées les 9 et 10 novembre sur la côte 
de lʼArabie Saoudite entre Jeddah et Yenbo. Tous les 
Criquets pèlerins ayant échappé aux opérations de 
lutte dans le nord-est du Soudan peuvent arriver dans 
cette zone.
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