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Début mai, plusieurs essaims immatures ont été 
observés dans le sud du Niger, en déplacement 
d’ouest en est le long du circuit Sud. Il se peut 
que quelques essaims aient atteint le nord du 
Cameroun et l’ouest du Tchad. Une reproduction à 
petite échelle est en cours dans le centre du Niger 
où éclosions et formation de bandes larvaires 
ont commencé. De petites infestations larvaires 
étaient présentes dans le nord-est du Maroc et 
de l’Algérie. En Algérie, les mues imaginales ont 
commencé et quelques groupes d’ailés, voire 
quelques petits essaims, pourraient former ; leur 
déplacement vers le Sahel commencera dans les 
prochaines semaines. Dans le même temps, il est 
probable que les effectifs acridiens augmentent 
au Niger avec la poursuite de la reproduction. Des 
opérations de lutte sont en cours en Algérie, au 
Maroc et au Niger.

Au cours de la première décade de mai, il y a eu 
plusieurs signalisations d’essaims immatures se 
déplaçant vers l’Est dans le sud du Niger, de Maradi 
à Zinder et Diffa, où de bonnes pluies sont tombées 
ce mois-ci. Certains essaims peuvent avoir poursuivi 
leur déplacement et atteint l’ouest du Tchad, près de 
Bol. Des signalisations non confirmées ont également 
été reçues de l’extrême nord du Cameroun. Ces 
essaims sont probablement arrivés de Guinée et se 
sont déplacés le long du circuit Sud, en direction du 
Mali et du Burkina Faso en avril, comme indiqué dans 
le dernier Bulletin mensuel FAO sur le Criquet pèlerin 
(n°319). Des infestations autochtones de groupes 
d’ailés matures sont apparues au nord de Zinder, 
près de Tanout, et ont pondu dans les zones de 
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pluies récentes. Ces derniers jours, les éclosions ont 
débuté et les larves de premier stade ont commencé 
à former de petites bandes. Jusqu’à présent, 420 
ha ont été traités. Au Mali, il y a probablement de 
petites infestations dans le nord, où des prospections 
devraient être réalisées. Bien que de bonnes pluies 
soient tombées dans le sud-est et le nord-ouest de la 
Mauritanie, aucun Criquet pèlerin n’a été observé lors 
des dernières prospections.

En Afrique du Nord-Ouest, les larves ont formé 
de petites taches et bandes au début du mois sur 
une zone restreinte, près d’El Oued et Khenchela, 
dans le nord-est de l’Algérie. Ces derniers jours, 
les mues imaginales ont commencé et de nouvelles 
signalisations d’ailés immatures épars ont été reçues 
de la province de Tamanrasset. Jusqu’à présent 
au cours du mois, 400 ha ont été traités par voie 
terrestre. Dans le nord-est du Maroc, de petites 
infestations larvaires des deuxième et troisième 
stades sont présentes près de Oujda, où 30 ha ont 
été traités par voie terrestre en mai. Des conditions 
inhabituellement sèches prévalent dans les autres 
zones de reproduction printanière du Maroc.

Dans la Région centrale, des ailés immatures 
épars, solitaires et transiens, sont présents dans 
quelques sites des collines de la mer Rouge, dans le 
sud-est de l’Egypte. Aucune information nouvelle n’a 
été reçue d’Arabie Saoudite où des bandes larvaires 
étaient présentes le mois dernier dans les plaines 
côtières de la mer Rouge, près de Jeddah. Dans le 
nord de la Somalie, des ailés épars étaient présents 
vers la mi-mai près d’Erigavo.

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. Dorénavant, les bulletins 
mensuels et les mises à jour ne sont plus transmis par 
télécopie.
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