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Seule une reproduction très limitée a eu lieu 
jusquʼà présent en avril en Afrique du Nord-Ouest, 
et principalement dans le nord-est de lʼAlgérie. 
Sauf si de bonnes pluies tombent et que des 
éclosions très importantes ont lieu au cours des 
prochaines semaines, on ne sʼattend pas à ce que 
des essaims se forment au cours du printemps 
en Afrique du Nord-Ouest ou menacent le Sahel 
pendant lʼété. Pour lʼinstant dans le Sahel, au 
moins un petit essaim sʼest déplacé de Guinée 
vers le nord du Mali et quelques autres pourraient 
suivre. La situation sʼest améliorée près de la mer 
Rouge, le long de la frontière égypto-soudanaise 
où les infestations ont diminué et où quelques 
ailés se sont déplacés vers la vallée du Nil, dans le 
nord du Soudan.

En Algérie, une reproduction à petite échelle est 
en cours dans une zone très limitée du nord-est du 
Sahara, entre Biskra et El Oued où 25 ha de taches 
larvaires des premiers et seconds stades ont été 
traités du 4 au 12 avril. Des infestations de même 
type sont probablement présentes dans les zones 
adjacentes du sud de la Tunisie. Aucun criquet 
nʼa été vu ailleurs dans les zones de reproduction 
printanière du nord, du centre ou du sud Sahara. Au 
Maroc, les éclosions nʼont pas encore commencé à 
partir des champs de ponte existant dans le nord-est, 
près de Oujda et de la frontière algérienne, là où des 
pontes avaient été signalées le mois dernier. Ailleurs 
dans les aires de reproduction printanière, aucun 
criquet nʼa été observé au cours des prospections 
réalisées le long du versant sud des monts Atlas. Bien 
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quʼon sʼattende à davantage dʼéclosions au cours 
de la seconde quinzaine dʼavril et peut-être en début 
mai en Algérie, au Maroc et en Tunisie, les faibles 
effectifs acridiens actuellement présents dans la 
région et le manque de pluies significatives tombées 
jusquʼà présent suggèrent que la reproduction sera 
limitée cette année. En conséquence, la probabilité 
dʼune nouvelle génération dʼessaims se formant et 
envahissant le Sahel au début de lʼété est très basse.

Des essaims immatures qui ont subsisté dans 
les hautes terres centrales de Guinée au cours des 
mois passés ont commencé à se déplacer vers le 
centre du Mali. Jusquʼà présent, un essaim a atteint 
la région de Sikasso, dans le sud-ouest du Mali. Il est 
probable que quelques autres essaims apparaissent 
dans le sud-ouest du Mali et peut-être dans lʼouest du 
Burkina Faso selon le mouvement le long du circuit 
Sud en direction du nord Mali en avril et mai. Dans le 
nord du Mali, des ailés isolés étaient présents dans 
le Timétrine et lʼAdrar des Iforas. Il est probable que 
des populations de même soient présentes dans les 
montagnes de lʼAïr, au Niger. Aucun Criquet pèlerin 
nʼa été signalé au Sénégal ou en Mauritanie.

Dans la Région centrale, les infestations ont 
diminué début avril près des la côte de la mer Rouge, 
dans le nord-est du Soudan et dans le sud-est de 
lʼEgypte suite aux opérations de lutte et à la migration 
des ailés vers lʼintérieur. Du 8 au 10 avril, de petits 
groupes dʼailés immatures sont apparus dans la 
vallée du Nil, près dʼ Atbara  et dʼAbu Hamad, dans le 
nord du Soudan. Il se peut également que quelques 
croquets aient traversé la mer Rouge en direction des 
plaines côtières dʼArabie Saoudite où des groupes 
dʼailés ont été vus au nord de Jeddah. Aucun criquet 
nʼest présent le long des plaines côtières, au Soudan, 
mais de petites infestations de dernier stade larvaire 
et des ailés grégaires immatures persistent dans 
quelques sites près de la côte, dans le sud-est de 
lʼEgypte, où 317 ha ont été traités du 1er au 12 avril. 
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Il y a eu début avril des signalisations non confirmées 
de larves et dʼailés sur la côte nord de la Somalie, 
près de Las Koreh. On attend davantage de détails 
bien quʼil puisse ne pas sʼagir du Criquet pèlerin. 

Dans la Région orientale, une prospection conjointe 
irano-pakistanaise est en cours dans les aires de 
reproduction printanière, dans le Balouchistan, lʼouest 
du Pakistan et le sud-est de lʼIran.

Les informations les plus récentes sur la situation 
acridienne, des photos et des cartes des dernières 
infestations sont disponibles sur Internet sur les sites 
www.fao.org/news/global/locusts/locuhome.htm et 
193.43.36.11/mapper.
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