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INTRODUCTION

"
Ltexistence du cri~uet pèlerin (Schistocerca gregaria, Forskal)
constitue un véritable fléau qui atteint depuis les commencements de l'histoire une grande partie de l'Afri~ue et du Moyen~Orient (Fi~re 1). C'est
toujours l'un des problèmes agricoles les plus ardus qui se posent en cette
région du globe. Au cours. d'une seule année récente qui fut choisie pour
l'étude approfondie de ce problème (voir ohapitre 3), les dégâts causés aux
récoltes par le cri~uet pèlerin ont été observ~s dans 23 pays et, au Maroc
seulement, ils ~nt été estimés à quelque 13 millions de dollars USA (79,
138), La gravité du problème est due à la masse considérahle d'insectes
entrant en jeu et à son extrême mobilité. L'ordre de grandeur des essaims de qriquets ailés adultes (Planohe 1) a été illustré par une opération aérienne de pulvérisation entreprise en février 1955 à Maktau, dans le Kenya, durant laquelle un insecticide d'action très rapide fut déversé le long de certaines
pistes de pulvérisation afin d'obtenir un échantillonnage systématique de
la nuée de criquets qui s'était abattue sur le sol. Des calculs relatifs
aux quantités de criquets morts furent effectués puur certaines zones représentatives~
Il est ressorti des calculs ai~si faits que cet essaim
pa§ticulier, qui couvrait une surface de 20 km , représentait6au total
10 criquets dont le poids pouvait s'estimer à près de 2 x 10 kg (63, 95).
Or, on dénombrait à ce moment-là plusieurs centaines de kilomètres carrés
de ces essaims dans le Kenya et le Tanganyika seulement. Certaines invasions, même, peuvent s' étendre à des milliers de kilomètres carI·és dans
une seule région (112)~ et les études de laboratoire qui ont· été entreprises (16, 150) ont démontré que ces criquets, en période de vol, sont
capables de dévorer chaque jour, en végétation diverse, l'équivalent de
leur propre poids.
Une forte invasion de criquets, en cünséquence, peut se tra§uire
chaque j"ur par une dévastation de matière végétale de l'ordre de 10 kg.
Actuellement, c'est la végétation sauvage qui co~stitue l'essentiel de la
ncurriture de ces essaims, car ce n'est qu'une très faible partie de la
zone géographique sujette aux invasions de criquets qui est effectivement
cultivée (3% seulement de la superficie totale du Kenya, par exemple).
Mais l'augmentation progressive de la zone cultivée, notamment celle qui
bénéficie du développement de l irrigation dans les régions arides (137),
§ccrQit d'autant la menace 6conomique que constituent les oriquets pèlerins ~ et dans un certain n(1mbre de pays, les pertes de récoltes causées
par les cri~uets pèlerins au cours des dix dernières années ont dépassé
toutes celles ~ui y avaient été précédemment constatees (27).
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En ce qui concerne la mobilité des essaims~ celui qui fut pulvérisé
à Maktau? par exemple~ avait franchi une distance de 70 km au cours des deux
jours préoédents~ et~ sur un autreplân:~- ou 'a constaté que de jeunes essaims
apparus dens le nord de la péninsule d'Arabie~ au début de mai 1954~ avaient
atteint la République du Niger les premiers jours de juin~ d'où un déplacement dë près de ,3.500 km e~ un mois (voir p, 67), Des déplacements de cet
ordre d'importance"';;' ({üi s6nt-lè fait de certains essaims de criquets pèlerins presque chaque année. - signifient que chacun des soixante pays sujets
à l'invasion est, de temps ~ auire~ envahi,pa;r des essaims apparus à des
mil~iers de kilomètres de se~ frontièreshMais, d'autre part, il advient
que même l~s pays les plus fréquemment envahis soient exempts de tout es~
saim durant. des périodes de plusieurs a.nnées', et il s'ensuit que le domaip.e
des prévisions relatives à oes'~ouveme~ts peuts'~vérer de la plus gr,ande
portée ?ussi bien pour ce qui est de la prévoyance à long terme que de la
oonduite quotidienne des opérations de lutte~
Le groupement et l'analyse méthodiques de rapports en provenance
de tous les pays affectés par le fléau~ et qui pGur la première fois permirent d'établir de telles pr~cisions relatives aux mouvements des essaims,
commencèrent en 1929 sous la direction du Dr~ B.P. Uvarov au sein de l'établissement appelé à devenir par la suite le Centre de recherohespour la
lutte antiacridienne. Les analyses auxquelle~ il fut procédé eurent tôt
fait de déterminer un certain degré de régularité saisonnière dans la répartition~ les mouvements et la reproduction des essaims.
C'est ainsi~
par exemple 9 que le Maroc fut envahi seize fois par des essaims au oours de
22 année~ oonséoutives (1941-1962)~ durant ohaoune de ces 16 années, les
premières inva~ions se produisirent entre le 28 septembre et le 1er novembre~ et~ durant la moitié de ces mêmes années~ le premier essaim fut
signalé entre le 9 et le 22 octobre. En 1943~ l'expérience que l'on avait
acquise de oette quasi-régularité permit d'entreprendre la publication d'un
exposé mensuel régulier de la situation relative au criquet pèlerin~ document contenant de brèves prévisions~ formulées en termes très généraux, des
développements probables de la situation d'ensemble au cours des mois à
venir~
La portée de oes prévisions, a été très largement reconnue~ au point
qu'elles ont été patronnées, à partir de 1958, par l'Organisation des
Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture~ en tant que partie intégrante d,'un Servioe international d'information sur le criquet pèlerin
(servioe q~i se trouve être inc~rporé aujourd'hui au Projet de Fonds spéoial
des Nations Unies pour la lutte contre les criquets pèlerins.). Cependant,
on s'est depuis longtemps rendu compte Clue la s8ule étude en quelque sorte
historique du problème, qui ne retient que les éléments de la situation courante relative au fléau et l' expérienoe déco.ulant des ,si tuations enregistrées
durant la saison oorrespondante des années précédentes, bien qu'elle fournisse de précieuses données quant aux fai~s susceptibles de se produire au
oours de la saison à venir, n'indique nullement en général certains développements inattendus~ et souvent ne fournit guère ou pas d'indioations du
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individuels, dont 1: observation, du fait de l'usage toujours accru de la
. navigation aérienne~ revêt une importance majeure pour l'orientation tactiQue des campagnes antiacridiennese La portée potentielle des facteurs
météorologiQues, par rapport à l'étude biologiQue des criQuets, et d'autres
insectes, a été reconnue de longue date (136). et l'on a découvert Que les
zones et les périodes de reproduction, pour le criQuet pèlerin, correspondaient en général à des zones pluvieuses et des périodes de pluie (17,·19,
33, 137, 141), et des travaux qntrepris à .p~u près simultanément ~n inde
(111) ont attiré l'attention sur certaines concordances entre les déplacements des essaims et les phénomènes m~téorologiQueso Il s'ensuit Que des
recherches 'sur le mécanisme de ces déplacements recherches tenant compte
tout particulièrement des facteurs météorologiQues,ont été poussées activement, tant sur le terrain Qu'à l'aide des moyens cartographiques. En
1951, les travaux ainsi entrepris de part et d'autre ont abouti à la formulation de Ilhypothèse selon laquelle les principaux déplacements des
nuées de criquets pèlerins se produiraient dans le sens du vent, en direction des zones de courants de surface convergents, et que ce mécanisme
rendrait compte passablement de la concordance étroite et apparemment pleine
de signific~tion entre les déplacements des essaims et le système de répartition des piuies nécessaires à la reproduction des insectes (92).
Cependant, il apparut vite que la possibilité d'expérimenteruette
hypothèse et d'en tirer parti était sévèrement limitée par le fait même du
développement encore embryonnaire ou inexistant de la météorologie synoptique dans nombre des régions concernées. et lion sollicita en conséquence
la collaboration de l'Organisation météorologique mondiale, grâce aux bons
offices de M, DeA. Davies, alors directeur du Service météorologique de
l'Afrique orientale et président de l;Association régionale de l'OMM pour
llAfrique (AR 1), L'examen de la documentation que l'on possédait alors
quant au rôle joué par les facteurs m~téorologiques à l'égard des déplacements dJessaims amena llAssociation· régionale l, lors de sa première session
tenue à Tananarive en 1S153,·à déclarer que le développement' ultérieur de
llusage de la météorologie synoptique en ce Qui concerne la prévtsion des
déplacements de criquets était, sous l'angle économique,· l'un des plus importants des problèmes entièrement formulés de météorologie se posant en
Afrique. Sur ce point,·une recommandation prise à Tananarive, et qui fut
mise en oeuvre ensui te par l'OMM, devait entraîner la création de la Mis·sion
d'assistance technique de l'OJ\illVI pour la lutte contre leB criquets pèlerins.
Après u.!1 e:x:arnen préliminaire du problème (55), et des consultations
qui eurent lieu entre l'OMM, le Desert Locust Survey et le Centre de
recherches pour la lutte antiacridienne, il fut décidé que les objectifs
de contrôles étendus devant vérifier l'hypothèse dlune relation de cause à
effet entre le déplacement des essaims et le temps, dlune part, et de certaines études détaillées relatives aux aspects correspondants de la météorologie synoptique dans la région concernée, dlautre part, seraient atteints
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entière 9 qui, porterait, et de la façon la plus détaillée qu'il se pourrait,
sur .1' ensemble des données disponibles tGlnt en ce qui concerne les condi--.
tions météorologiques que les criquets. Le mois ·de mai 1954 fut fixé comme
début de cette année expérimentale, qui laissait entrevoir. une invasion·très
forte et très étendue de criquets. pèlerins , susceptible d'.iIlus trer de façon
probante la. plupart des types de déplacements dl essaims que l' on avait obser:vés'jUsqu'alors (26). La pé.riode expé~imentale fut par l~ sui te allongée·
dl lin mois" afin de pouvoir rendre oompte de certains déplacements dl un inté~
rêt particulier qui se produisir~nt en mai.1955.
Outre lestravauJÇ de la mif?sion de l'OMM, une,large documentation
d'une por.tée enoore inédite, relative aux déplacements heure par heure et
jOl~r par joùr de certains éssaims individuels par rapport à des facteurs
mété.orologiques à moyenne échelie, avait été .recueillie depuis 19.51 à l'aide
de reconnaissances aériennes intensives, notamment celles qui furent rendues
pos~ible en Afrique orientale par l'utilisation d'avions légers ,supplémentaires mis. à la disposition des techniciens par la FAO de 1953 à 1956, Ces
données sur les d~placements des essaims individuels, et qui n' ont ,.gùè,re été
publiées jUSqù,' ici, sont r~sumées au chapi tre 2. d' une part, elleSillus,trent
le' rôle du oomportement des cr:l.quéts et des condi tions rÏi~téoro.logiqUè~' dans,
le mécanisme du déplace~ent des ~ssaimsq d'autre part elles oontribuent à'
fournir des indications météorologiques adéquates pour les opérations relati VElS à '"la l.ocalisation, à l'évaluation et ,à la ,destruction des essaims.
, Le chapitre 3 consis te en une é~u~e chronologique détaillée des
criquets et du temps ~u oours, de 1954-55. Elle résulte des travaux à grande
échelle entrepris par la mission de l'OMM ,et vérifie l.argement l'hypothès,e
formulée en195l~ Cette'êtud~, conjoin~ement aux résultats obtenus par les.
travaux à mOJTenne éohelle mentionnés au chapitre 2, contient également .i'in"':
terprétation la plus complète que l ":::n ait fai te jusqu'ici des oaraotéristiCîues géographi4.ues :que présentent les migrations de criquets pèlerins. c:
L' at ten tion 'es t attirée, dims le chap'i tre 3, sur tous' les élêmen ts s~op'"
tiques que l'on a estimés jusqu'ici être 'significatifs par rapport à la'
répartitionét'aux déplacements dès' criquet~, et l'ony tient compte en
outre' de l'expérience acquise' par' lartlission durant d' autr~s' années: Il
s.' agi t notamment de récentes constatations du' Service dl information sur'
criquet pèlerin, qui découl~nt 'de liexamen'quotidien desoartes synoptiqu~s
rel'atives à l'ensemble de la zorie infe's Me 9 'ces cartes an't ét'é utilisées au
cours' des deux' dernières ànnées pour faciliter l'int'e'rprétation' de' la situation générale en ce qui concerne les criquets et pour en prévoir les
développements à venir.
'

le
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CHAPITRE l

ASPECTS BIOLOGIQUES ET COMPORTElV.ŒNT DES CRIQUETS PELERINS

Tout comme le météorologiste chargé de fournir des prevlsions à
l'aviation doit posséder à tout le moins quelques notions des caractéristiques et de l'exploitation de l'aéronef dont il doit assurer la protection~
il est nécessaire d'avoir une connaissance similaire des aspects biologiques des criquets pour pouvoir f.ournir les renseignements météorologiques
indispensables à la lutte antiacridienne. Il ne s'agit point seulement des
conditions de vol et du comportement des criquets pris individuellement~
mals d'autres aspects biologiques~ permettant de déterminer certaines lois
de continuité qui faciliteront beaucoup l'interprétation correcte des renseignements inévitablement incomplets (voir po 55, 56 et 65) dont on dispose
en ce qui concerne l'aspect général de la situation. C1est ainsi qu'une
étude des criquets, relative à quelque stade distinct de leur existence
- en passant successivement de l'oeuf à l'insecte encore dénué d'ailes~ puis
à l'insecte en état de voler~ et de l'insecte non adulte à l'insecte reproducteur et pondant des oeufs - implique nécessairement la connaissance du
stade antérieur, dans certaines limites de temps et de distance qui peuvent
être déterminées au moins approximativement. De plus, toute observation
concernant les criquets représente de façon similaire une source de renseignements sur le stade suivant de la vie des insectes,

1.1

La vie des criquets

Le criquet adulte est un gros ihsectedont la largeur des ailes atteint de 10 à 15 cm et qui pèse de l à 3 g~ Il pond ses oeufs dans le sahle
?u ie sol humide, à une profondeur de 5 à 10 cm. L'oeuf du criquet pèlerin,
fraîchement porùiu', contient un peu moins de la moitié de la quanti té dl eau
qui se trcuve dans le jeune criquet au momentd.e l'éclosion (126)0 Ceci a
pour effet de
réduire
au maximum le prélèvement que le phénomène de la ponte
.
.
exerce sur les ressources en eau de la femelle, contrairement à ce qui se
passe chez l.a plupart des autres ovipares terres tres dont les oeufs, au moment cie 19 ponte? comportent une quantité d'eau suffisante au développement
complet de llembryon (80). Mais il en résulte que le développement ultérieur
de l'oeuf du criquet dépend entièrement de la présence dans le' soldJune ..
quantité sùffisante d'eau qu'il puisse absorber, laquelle permet d'autre
part la croissance naturelle de la végétation qui constituera par la suite
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et en laboratoire en ce qui concerne la ponte et les propriétés correspondantes du sol, une humidité du sol équivalant à peu près à 20 mm de pluie
serait nécessaire, sinon suffisante 9 comme condition préalable à la ponte
(voir p, 67). Comme les principales zones de reproduction* du criquet pèlerin se caractérisent par un régime de chutes de pluies peu abondantes et
irrégulières, d'une .moyenne ..de. 8.0 à-400 .rom.·par année .(67) ,. avec un coefficient de variation** de l'ordre de 70 pour cent environ (82, 89 9 106), les
conditions d'une bonne reproduction impliquent nécessairement, à un degré
très con~idérable, une coïncidence de la présence de criquets reproducteurs
et de pluies, dans le tempsoornrrie dans l'espace, - bien que le fait. que les
oeufs puissent être pondus avec succès à travers 8 cm de sable sec recouvrant' ~nl9 couche' desab~e. hum~9-e (88), signifie qU~ les criquets sOJ:lt· toujou"rs capables de s'accommoder d'une certaine humidité du s'ol résultant de
pluies toinbées quelques 'semaines auparavant" La maturation sexuelle est en
général retardée (parf9:Ls durant des'périodes allant jusqu'à six mois)
jusqu'à ce que les criquets' aieht bénéfiùi~ de l' appari tion des pluies saisonnières qui leur sont nécessaires, bien que l'aspect· physiologique de ce
rapport de cause à effet nous demeure enco'l'e inconnu '(v~ir p. 76). La ponte
des oeufs a été observée sur le terrain par des températures allant de
22 à 34°0 . (87, 88)~
La durée pendant laqJelle l'~mbryon demeureà' l'état dl oeuf varie
d{~~sidérablement selon latemperature, Eillan t de dix semaines à urie température d'une moyenne de 19° par 10 cm de profondeur, à deux semaines à une
température de 34° (109). Durant la période expérimentale de 1954~55, par
exemple,les durées enregistrées du développement de l'oeuf ont varié de'
63 jours entre février et aVril 1955, près de Laghouat, d'aris le Sahara, à
10 j')urs en novembre-décerribre 1954 dans la région de Garissa, au Kenya.
Des temps lleaucoup plus courts ont été observés 9 cependant, dans certaines
zones de reproduction et périodes de l'année avec un taux de régularité q~i
a permis d'établir d'utiles précisions, relativësnot':u-mnëi:J.t aux dates d'éclosion et à l'apparition consécutive des essaims, ce en vue des opérations
de contrôle à venir. C'est ainsi, par exemple, que 23 pôntes observées
durant les mois d'octobre et novembre des années 1950 à 1954, dans une importante zone de' reproduction comprenant les régions contiguës de l'Ethiàpie,
de la République de la Somalie et du KenY3, ont tou t'es été suivies dl éclosions dans les 10 à 14 jours, et dans 13 cas sur 23 dans les 13 et 14 jours.
Des différences sensibles à cet égard ont été ralevées dans la zoné topographique fortement diversifiée del'Irani:>ccidental, par exemple. Une période
d'incubation de 22 jours y a.été observée dans le district d'Aiwan de la

*

Le terme de reprodùction est communément employé dans un sens qui
désigne aussi bien la présence des oeufs et des jeunes criquets que
les processus effectifs d'accouplement et de ponte.

**

Ecart-type exprimé en pourcentage de la valeur moyenne correspondanm.

proviuo0,__élè."Kermansha11 en i962~' a'pr?3s qué ia même durée y Élût été enregistrée déjà ê.n~,9--54~ _tandis que dans la région de KhorranU;l.}ia.Cl',.du ,.Lores:tan"
on énregistrait en 1959 et Em 1962; dès périodes d'incubation da ..d.eüx,mols, .."
(100 ).
Le jeune criqüet éclôt à l'état de nymphè dénuéé'd'ailes 9 ou
"sauteur", Il mesuré alors ènviron un céntimè'tre de longueur et ''Pèse en--:
~iron 20 mg~
Il 'se nourrit vbraDement 9 grandit? et mue cinq fois avant dé
parvenir à l;état d'inseote adulte, complètement pourvu a i ailes 9 généralement cinq à six semaines plus tard~' Chaque mue se traduit par des change-'
ments bien caractéristiques dé forme 9 de'couleur et dé dimensions 9 quipermettent de distinguer aisément chacune de ces cinq étapes successives..
,Peu après leur éclosion 9 les jeunes criquets? s'ils se 'trouvent
suffisamment près 'les ùns desautres<j commencent à présenter des réactions
typiquement grégaires 9 se rassemblent en groupes très denses (25 9 42)9
et progressent ensemble sur le terrain en bandes d'une grande cohésion capables de parcourir des distances de 3 à 25 km (259103) au cours des cinq
à six semaines séparant l'éclosion de ,la dernière mue.
162

Formation de

l'essaimet~hases solitaires

Les criquets nouveau-nés ou sauteurs qui deviennent isolés de leurs
congénères 9 que ce' soit ,du fait des conditions ambiantes ou par suite d'expériencesde l,abora taire sur le terrain 9 commencent au haut de quelques
j ours à perdre les tons colorés, qui caractérisent la masse de ceux vivant
à l'état grégaire (fond jaune ou orange, ,avec des r~yures noires 'lui ont
tendance à s ',accentuer ;for-tement à basses températures) 9 et ils revêtent une
<?ouleur verte uniforme~ , Au moment de leur :dernière mue 9 ces jeunes criquets
solitaires deviennent des insectes adultes qui 9 pour 'ce, ,qui est, de leurs proportions' aussi bien ,que de leur couleur ~.diffèrent à, ce point des criquets
typiques faiSant partie des essaims qu'on avait pu les~considérer autrefois
comme étant d'une autre espèce. Ce,processus est connu pnurêtre un phénomène de,dissociation, et aux deux genres de criquets (qU'il s'agisse des
jeunes .ou des ,adul tes) CJ,ui 6ara"C:t;érisent respec.ti vement les individus ,isolés
et les individus vivant à l'état grégai:re9 s'oappliquent le's désignations de
phase soli taria et de phase gre'garia (135).'
,
"

Réciproqu~ment9

les criqllets de la phase solitaria 9 sl.ils sont
rame,n~s p,ar certains ,facteurs ambiants dans' ùn rayon de 'perception mutuelle",
sont capables d' être conditionnés parfois en l,'espace de quelques heures:
(24). ,de façon à réagir, grég~irement les 'uns par r~ppor;t allX autres y se· re-:consti,tuan,t ainsi en hordes de criquets et en essaims 9 phénomène qui a tôt
fai tde s,' accompagner du J:'enyersement ,de la coloration .et subséquemment des
proport~ons physiques observées ,durant ladissociation~ Ceiite transformation'dé,la phase solitaria en phase&!:~garia9 que, l'on désigne sous le terme
de grégarisation 9 est de la plus grande importance chez certaines autres
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migratoria migratoricides R.& F., et le Criquet Rouge, Nomadacris
septemfasciata Serv~) dont les essaims peuvent disparaître entièrement en
une fois et pour des années. Chez ces espèces, la production de ncvo
d'essaims ravageurs, à partir d'individus qui pendant plusieurs générations
ont mené une existence solitaire et inoffensive, est considérée comme le
facteur décisif du fléau ~ue constituent ces criquets après des années d'apparente disparition. Pour ce qui est de ces espèces, d'autre part, le phénomène de gréparisation n'apparaît possible que dans certaines régions restreintes de quelques milliers de kilomètres carrés seulement, comparé aux
dizaines de millions de kilomètres carrés envahis par les essaims lorsque
le fléau est à son comble. C'est cet état de choses qui a entraîné, il y a
une vingtaine d'années, la création de l'Organisation internationale africaine pour la lutte contre ie criquet migrateur, et du Service international de lutte contre le criquet rouge, avec pour résultat l'élimination à la
source de toute manifestation ultérieure de ces espèces (36, 37).
Il est apparu récemment, par ailleurs, que le problème de base que
pose le criquet pèlerin diffère à certains importants égards de ceux que
posent les deux autres espèces (26, 29, 94). Selon les observations faites
dans chaque pays concerné, les. période_s à.eB_saimf:j..se_distinguent nettement
des périodes où le fléau ne sIest pas manifesté; mais si lIon considère
l'ensemble des régions géographiques susceptibles d'invasions, de l'Inde à
l'Atlantique et du Tanganyika au Turkménistan, on constate que les essaims
de criquets pèlerins y ont été observés quelque part chaque année depuis
1887 (sauf en 1921, année où l'on enregistra cependant un chiffre record de
reproduction en masse dans le Saharà). De plus, même durant les années où
un nombre minimum de pays oQservèrent des essaims sur leur territoire, il en
est qui connurent de graves invasions, et des essaims furent toujours signalés dans un certain nombre de régions fort éloignées les unes .des autres.
Finalement, l'ordre de densité des c~iquets solitaires s'est avé~é être généralement de io à 10 3 oeulement par kilomètre carré (lll)~ et même dans un
2
seul petit essaim. (10 8 pour l km ) les criquets peuvent surpai3ser,. en ordre
de grandeur, la plus large population de solitaria qui ait été observée
jusqu'ici (146) - population où d'ailleurs une certaine possibilité d'apparentement à l'essaim ne saurait être exclue~
En conséquence, tandis qu'il est certain que de temps à autre de
nouveaux essaims de criquets pèlerins se constituent à partir de populations
·de criquets qui ont été composées, ne fut-ce que temporairement, d'individus
solitaires (48, 71-73, Ill, 132, etc.), il est probable que toute formation
diessaims entièrement nouveaux à partir de criquets.qui ont vécu en solitaires pendant plusieurs générations est la plupart du temps quantitativement
insignifiante, si on la compare à la formation continuelle des essaims à .
partir de ceux qui le·s ont précédés. Le processus de grégarisation de nOYJ?_
pourrait être, il va de soi, d'unepluB grande importance-dans le 9as de

circonsiances<oùdes p"dpulations entières di essaims seràientfortement réduites; soit du fait de causes .na:tùrelles,soit par suité deinesures de
destructicm a p p r o p r i é e s . ·

1.3

Le v61des criguets solitaires

Après la dernière mue? le jeune adulte n'est ca:pable encore ,que de
faibles vols descendants, jusqu'à ce que soit achevé'le développement des
muscles contrôlant la faculté de vol et soit consol;i.dée la strùèture ·des
ailes, ce au 'hout dlune sémaine ·encore approximativementa. .Après; qJJ.<ü, et
pour toute la durée de 11 exis tenee de l'insecte ·adul te, qui ;po·urr,a;;a.t·t,ei,ndre
plus de six mois ou Çlavantage .- elle sera ,de plus de deux ans d1ansles.Gondition:'s ,de laboratoi:t'~:,(116) -les 'possibiHtés de vol qui earactéri·sent
11 espèce deviennent i\llpressionnantes 9 particulièrement duran,t. la pha:sed 1a;dul te im'ma ture (~vant la ,matura'tien s,exuelle) où se produisent ,bo~.nombre
des migrations sur de grandes .distances
C ' est ainsi que les ,études Aelaboratoire relatives à la physiologie (151) et à l'aérodynamiCJ..ue(46)duvo,l
d~.s criquets, et aux techniques de pulvérisation à .envisager (154) 9:~9rt permis d'observer. des ind.ividus volant tout d'une traite pendant de.s,lJ,eures, en
pârfait équilibre a~rodynàmique, dans un tunnel aérodynàmique permeytarty de
raesUrer la vitesse ëLe'l'Efir et' lle:ndura:nce des insectes dans des'condiiions
de vol soutenu, le criqué't y"jéa'l'ls'ant des po'ssi bili tE3S d l' éié~lti'6h'èh';'fonc
tionde .sein propr:e poids/Là';'puJ:s:sance de vol est fournie chez" p:7insecte
par 11 oxydation de la grais·s·e(-150), et la limite supérieù~e dt,Fla durée'
potentielle du vol'continu,' sans 'alimentation, est déterfuirl'ée' par un maximum de réserves de graisse, par rapport au degré decbnsomma tion de la
.
graisse eh vol régulier" Ces deux données' ont été établies par les recherches ·de laboratoire (150)9 et elles indiquent une endurancemaximwn de l'ordre de vingt heures de vol continuo
0

Les criquets ne sont, capalües de vol sGutenuque dans les limites
de certaines condi tians c.orrespoi:ldan t,
aU labo-ratoiré, en l'absence de
radiaticJUS perturbatrices:, à. une: températureambiarite, de 25 à 35°C (151).
Dans la nature, la température interné des criquetS'·, peut à certains inomEmts
excéder. de plUE? de· 10° la température de 11 air. une chaleur métabolique
ainsi produite dans les muscles contrôlant le vol? de' même .que·la' radiation
solaire, contribuent de manière . significative à, l'équilibre thermique des
iJ;l~E(.c~es (J.,06) •. Alors que ia nuit,.et le jour si le sole:i.lne luit pas?
des v~Jls, soutel1us n'ont été observés sur .le 'Perrain que. par.. '\ies températures
de'pllls de 20° (11)? 148), dès.vols aussi.soutenus ;~nt<étéobservés au soleil par des' tempêra tures' SI abaissant jusqu'à 17 9 au K~ny~ .(40) et 15° au
Maroc, où ll{\n a observé même' certains vols par 9° de temp6rature (115).
Peu de données comparables ont pu être établies en ce qui concerne une limite supérieure de température, mais des observations aériennes faites au
Soudan ou dans la République de la Somalie ont permis de constater qu'une
température de plus de 40° va de pair avec une très forte réduction de vol
apparent chez les insectes (28? 101).

Pour ce qui est de la vitesse du vol J les données recueillies en
laboratoire (151) ont révélé que celle-ci serait de 13 à 15 km/h lors d'une
progression à l'horizontale dans la nature, tandis qu'au cours d'autres
études entreprises à l'aide du tunnel aérodynamique (154) les criquets ont
volé à des vitesses variant de 9 à 23 km/h, et ont réalisé une vitesse
moyenne de 12 km/ho Il a été quelque peu surprenant de constater ici que
cette vitesse n'était pratiquement pas affectée par des variations de température, en laboratoire, de 25° à 35° (151). Dans les études sur le terrain concernant le comportement en essaims des criquets, on a eu recours à
une technique photographique à double exposition (122) qui utilise, au sol,
un objectif dirigé à la verticale sur l'essaim. cette technique permet de
fixer' objectivement l'orientation, la direction et la rapidité de déplacement des criquets en tant qu'individus distincts (Planche II), et ainsi
d'estimer directement la vitesse qu'ils atteignent. De telles estimations
(107), qui tiennent compte des gradients correspondants et des fluctuations
parfois turbulentes du régime des vents, ont indiqué des vitesses moyennes
d'.enrlron 20 km/h pouries criquets volant bas (à moins de 35 m) dans le cas
de chacun des trois essai~s qui ont donné lieu à des études méthodiques en
Afrique orientale au début de 1955 (les 10 et 17 février à Mti to Andei ,au
Kenya, et le 2 mars à Korogwe, au Tanganyika). Ces chiffres, quoique relatiVement conformes à la détermination antérieure des vitesses atteintes qui
avaient été obtenues sur le terrain à l'aide de méthodes visuelles plus
approximatives (39, 148), sont plus élevés que la plupart des données de laboratoire que nous venons de mentionner. Cependant, au cours de ces eXpériences faites au moyen du tunnel aérodynamique (57, 151), on a observé que
les vitesses initiales, au commencement du vol' en laboratoire, étaient généralement plus élevées que celles qui avalent déjà été déterminées; leur
moyenne était de 17 km/h, elle atteignait occasionnellement 20 km/h, mais
pour redescendre ensui te en cluelque sorte à la Il vi tesse de croisière", une
demi-heure environ après le commencement du vol. Compte tenu de l'aspect
si caracté:r.:istiquement i'ntermi tient du 1101 individuel des criquets pour tous
les essaims dont la vitesse a été déterminée sur le -terrain, et du fait que
les individus. étudiés à cet égard volaient nécessairement assez bas, il est
probable que bon nombre des données obtenues sur le terrain se rapportaient
à des criquets qui avaient pris leur vol il'y a.très peu de temps. Il se
pourrait bien, par conséquent, qu'en réalité la vitesse moyenne obtenue au
cours d'une telle série d'observations fût supérieure à la vitesse de croisière correspondante. Indépendamment de leur vol par battement d'ailes, on
observe souvent les criquets planant à des vitesses relativement comparables
à celle du vol actif ordinaire, et à des vitesses de descente de l'ordre
de un mètre p~r seoonde (96). Les directions de 11 envol et de l'atterrissage sont typiquement "dans le vent" (148).
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Le comportement de vol des criquets.8nessaims

Les èriquets pèlerins ét 9 nt ainsi capables de vol soutenu à une
vitesse dequelqué 15 km/h~ le déplacement des essaims dans une direction
quelconque devient physique~ent possible d~ns les limites d~s vitesses de
vent' inférieurés à ce chiffre, à crmdi tian 'que les criquets maintiennerit
la . dt~ection
appropriée.
L'une des caractéristi~ues
les plus frappa~tès
.
, .
.
.
'des essaims en,vol, c'est l'orientation remarqua'blement uniforme de tous les
individus
qui s'avoisinent.
c'est ainsi par exemple que 189 criquets.sur
un
'.
.
.
total ,de 193 insectes en train de veler, figurant sur la photographie figu'~ant sur la Planche II 9 p~océdèrent dans la dil~ection ENE, E ou ESÈ.. DI. autre part, la même direction d'ensemble est souvent constatée par un obser.yateur durantu; temps considérable 9 st l~ Planche II, par exemple, fait
par,tied'une sé:riede 11 photographies prises à des intervalles réguliers
de 20 secondes, dont chacune laisse apparaître une orientation nettement
prédominante vers l'esto C'est pourquoi l'on a pu longtemps implicitement
supposer que la direction prise par les déplacements d'essaims était déterminée par 'une orientation uniforme et persistante des criquets en vol. et,.
dans le passé, l'on s'est efforcé en conséquence 'de découvrir les facteürs
déterminant cette 'orientaticjU (50,152, etco);,
'.

.

"

.

.

Cependant,'lors d'essais de 'pulvérisatiori entrepris'au Kenya en
1952, au cours desquels quatre essaims successifs (Figure 2) furent obser-'
vés de près peridant plusieurs ·jours à l'aide d'·un avi6nléger se déplaçant
à faible vitesse (102), on obsèrva tout d'abord qU8,à l'exception peutêtre de hrèves périodes au commeu@ement et àla fin du trajet parcouru en
une journée, aucune orieritation commune ni apparaissait jamais d'un bout à
11autre d'un essaim entier •. Les observations aériennes furent répétées, et
il apparut· que chaque' essaim'cùmprenai tUri. certain nombré de .groupes 'dis- .
tincts,un trajet COrnrrlUh étant fré-quemmentdécelable au sein de chaque grouIB,
mais avec'la plu's grande diversité de trajets d'un groupe à l!autre,l'ensemble du' phénomène offrant'l'imaged'un'véritable réseau de courants sien":'
trèmêlant_~· deux observateurs -relev'èreni des d:l'fférences pél.rfo:l..s très accusées dans Ta façon dont la ltunièr€3 du -soleil se reflétait à l~ha~teurd.e!3
ailes de différents groupes, ce qui attestait de nettes variations dRns
l'orientation d'ensemble des insectes. Vus du sol, des groupes successifs
furent' effectivement observés parfois qui se dirigeaient dans des directions
différentes (120)0 On put établir une fois la preuve photographique .de cette
variabili té dans l'orientation, très apparente de temps à autre POU)? -lt:obse~
va teurà son poste 9 elle est canden'sée, par rapport à ladirectibhêotresIJondéJ.nte ciu déplacement de II ess~im entier, dan~ léi Figure 3, ,qùi; 'ïùdique
également :ledègré de constance de l' o'x-ientation observée dàri~. qi:J.elque~:-uns
de ces·c,~froÙpeso Dans ces conditions, il n1est pas apparu que' l'orientation
des criquets éh vol dût revêti'r une gr~~de import~nc-~'pour déier~-i'ner la
direction du ciépiacemen:t de l'essaim dans son ensemble (Planche III). De
plus, pour ce qui est des observations de groupes de criquets volants

- 12 uniformément orientés ~ l'lon. seulement ellesn '_ont pu, quoique répé.tées à
indiquer d'une façon quelconque la direction correspondante du déplacement de l'essaim tout entier g parfois même ~ elles n'ont
pu établir si tel ou tel essaim pris dans sa totalité se déplaçait effectivement. Ainsi~ malgré l'activi~é de vol considérable des criquets pris
individuellement~ et tels qu'ils sont rendus par e~mple dans la Planche II,
l'essaim comme tel~ pris dans son ensemble~ apparaissait en réalité stationnaire (voir p. 52)~ 24 heures après que cette photographie eut été prise,
l'essaim occupait sensiblement la même portion de territoire, dtun kilomètre
carré environ, où on l'avait vu se poser deux jours avant. et, lors d'observations visuelles faites du sommet d1une colline dominant l'essaim, des
co~rants de criquets volants, mais chacun présentant en lui-même une nette
constance d'orientation (comme il.ressort de la Planche II), furent plusieurs
fois observés qui s'approchaient.de la bordure de l'essaim - mais sans la
dépasser ~ama~s.

maintesreprises~

On devait se rendre èompte en 1952 que le caractère d'existence si
cohérent de ces essaims (Figure 2), qui persistait en dépit de l'influence
perturbatrice des fluctua+-ions atmosphériques et de l'orientation diversifiée des criquets eux-mêmes observés en vol (voir plus loin) impliquait le
le phénomène d'une réaction interne ayant pour effet de rejeter vers l'intérieur les groupes de criquets volants après qu'ils eussent atteint le pé·rimètre de l'essaim. Le seul indice de l'exactitude de cette hypothèse dont
on disposait jusqu'alors provenait de l'observation d'un petit essaim volant
à basse altitude qui avait été faite par avion dans la région d'Isiolo, le
13 février 1951. A 13 heures environ, alors que l'essaim volait dans le
sens du vent en un courant-étroit d'une longueur d1un kilomètre environ,
donnant l'impression d'une orientation prédominante dans le sens du vent
dans 'la majeure partie de sa longueur; on devait observer une grande diversité de direction parmi les insectes volant sur les cinquante ou soixante
premiers mètres de l'essaim; ce phénomène fut relevé ultérieurement (134)
comme suggérant une sorte de Il contremarche Il effectuée par un nombre oonsidél'able de oriquets dans cette fraction de l'essaim,aes insectes procédant,semblai~
il,. dans la direction opposée·à celle qu' avait prise la majeure partie de l'essaim.
En 1954 et 1955, une opération méthodique de .prises de vues des
criquets en vol fut effectuée par une équipe au sol. Elle s'appliquait à
un certain nombre d'essaims localisés et suivis par avion. Il slagissait
_surtout de vérifier la réali té et la portée du phénomène observé "d 1 effet
marginal" en tant qu'expression typique importante du comportement grégaire
des criquets. Ce qui fut fait (107, 143 h la preuve photographique de oe
phénomène de "contremarche" fut fournie par des observations effectu.ées
durant le franchissement par les inseotes de ·la ligne de tête d'uD·certain
nombre d'essaims en voie de progression, On observa alors, chez les -criquets qui volaient le plus bas, .la prédominance marquée de certaines orientations opposées à la direction générale qu'avait prise l'essaim. (Un
exemple caractéristique du phénomène est donné sous la référence 143) ..
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InverseIIlent, les orientations observées à la limite postérieure des essaims
corresp~nÇlaient au sen:s général de l'essaim entier. Enfin, dE')s ohservateurs
différents,virBnt à. plusieurs reprises de~criquets qui'se rapprochaient,
. tapt' 'par gro1Jpe~ <;LU' indi viduellem~nt, des' flancs des essaims en progression,
'~t' 'qui. . faisaien.t
,'demi::-tour
si.
tôt q~' ils en. avaient atteint.. le... périmètr y "
.
.' .
.
-

:.

-

~

iie

jeunes criquets évoluant ?ur le. sel ont également été observés
qui fais~ient demi-t~uraprè~"Çlvo;Lr Çl'ttein t' le périmètre' de leur c910nie
(131).' La preuve de la réalité q.e la cohésion souvent maintenue de la
so~t~ ~ans les essaims.aété apporiée par le fait que l'on a observé une
absence p0ur ainsi dire c·.mplète de criquets traînards après le passage de
tels essaims, même à travers d'épais buissons d'épines (99); mais, en revanelle, on a fréquemment observé des traînards dans cert~:d:ns' emplacements
recouverts de hautes h(;3rbes, h.a,bitat e:)[cE'lptionnel où,.)_es r~Çl.ctions enregistré~s" ne se produir~ief.lt plus (iQ(S)< '. On a pu déterminer.grosso modo,
sous l '.angle quanti ta tif? les tendance? potentielles de dislQqa tion opposées a\rec succès par un e~saim (Figure 8) qui se ma.intint dans.:une ?ione
c~mstantè d'environ 60 km
lors d'un déplacement de 370 km qu'ileffectua,
en neÙÎ' j.,urs, à travers la partie centrale du Kenya. Dans les candi tians
icidonnéés,. on 'sè s::"rai t a ttend_u à ce (jue la turbulence disperse un nuage
de particules atmcsphériques complèteméntinertes, dans une zone et une
profondèur à la verticale proportionnelles à i' essaim,. et à un degré corr-es~p6ndant au double du diamètre contre le vent de l'essaim en un laps de
temps :de six heures environ (96).
On a pu prouver à certains égards la sensibilité des organes
sensoriels dont le jeu permet aux criquets volants de réagir les uns par
rappo'rt aux autres. C'est ains.i que des réactions de nature électrique
ont été décelées dans les nerfs de l'oeil du criquet (la). elles s.' expriment par les mouvements d'une petite source de lumière de l'ordre de 0,1 0
seulement, correspondant à l'angle présenté par la longueur du criquet à
une distance d'environ 30 m. D'autre part, le son émis par un criquet en
vol suscite une réponse électrique démontrable provenant du tympan d'un
deuxième criquet, bien que la distance à laquelle un criquet peut en entendre un autre en vol ne soit que de2 m environ ou moins (44). L'écart
d'~~pacement des criquets volants observés en essaims (de l'ordre de
10
à la criquets par mètre cube), et la cohésion continue de nombreux
essaims se déplaçant, correspondraient ainsi à de possibles réactions de
comp0rtement propres à maintenir chaque criquet dans le champ visuel de ses
vpi sins, kut en évi tan t peu t-ê tre leurs remous (70 , 97),
Bon ncmbre des photegraphies de chaque série ont révélé une orientation nettement dominante (Planches II et III) apparaissant à certains
moments à des hauteurs de vol allant jusqu'à la limite correspondante de la
résolution photographique (plusieurs centaines de mètres), avec un degré
d'uniformité d'orientation dont les déviations en moyenne n'étaient que de
13°, comme il ressort de l'examen de la Planche II (21). Plusieurs photographies successives ont indi(lUé souvent une orientation prédominante
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consistante d'une durée pouvant aller jusqu'à 20 minutes. Mais aucune des
séries de photographies réalisées durant le passage d'un essaim n'a laissé
apparaître jusqu'ici un seul phénomène d'orientation dominante d'un bout à
l'autre de J'essaim. Au contraire, les orientations prédominantes observées
à différents moments accusaient constamment, au même endroit de l'essaim,
des différences très marquées, et il en allait de même, inversement, lorsqu'il s'agissait de différents endroits de l'essaim observés au même moment.
Dans le cas de quatre essaims différents observés, qui se déplaçaient au
sol à des vi tesses de 2 à 7 km/h, les orientations prédominantes enregis-·
trées à différents moments du passage de chaque essaim ont toutes accusé
plus de quatre ~uadrants du compas.
L1épaisseur à la verticale des essaims. en vol varie de quelques
mètres à plusieurs milliers de mètres, avec un espacement des criquets
susceptible de s'abaisser de dix criquets ou davantage par mètre cube à un
criquet par mille mètres cubes, et très souvent une certaine proportion
d'insectes se trouve temporairement fixée au sol, pendant que les autres
volent au-dessus d'eux. La hauteur maximum du vol est fréquemment atteinte
l'après-midi, les cri~uets les plus hauts pouvant se trouver alors à 150 m
de la limite supérieure de la Gonvection sèohe du so19 mais à d'autres
moments ~ notamment s'il s.' agi t d'essaims de dimensions plus rédui tes, bien
au-dessous de cette limite (96). Dans des circonstances quelque peu exceptionnelles, il advient que l'éohange thermique d'énergie se produisant entre
les criquets en vol retentisse sur le développement de la turbulence convective s'ils'agi.t d'un essaim de grandes dimensi'Jns (96,97).
Le plus souvent, mais non pas invariablement, les essaims se posent
au sol peur la nuit (113)~ tandis que les criquets solitaires, eux, volent
surtout la nuit (146).

*
*

*

CHAPITRE 2

DU DEPLACEMENT DES ESSAIMS DE CRIQUETS
PAR RAPPORT AUX FACTEURS METEOROLOGIQUES A MOYENNE ECHELLE

D'autres preuves du rôle très limité Que joue l'orientation des
criQuets en vol dans le déplacement de l'essaim ont été fournies par l'observation 4eure par heure et jour après jou; ·dumouvement d'essaims isolés
par rappart aux vents. De telles données ont été obtenues pour la première fois par l'analyse détaillée d'observations aériennes faites au
Kenya en 1951, et l'expérimentation Qui s'ensuivit, au cours d'essais de
pulvérisation par avion et d'opérations menées contres les essaims, les a
largement confirmées, encore Qu'elles n'aient pas été p~bliées JUSQu'ici
dans leur majeure partie. Comme ces données rendent à certains égards
douteux les résultats d'observations précédentes (section 2.1.3.1), il
est nécessaire de les présenter ici QuelQue peu en détail et d'examiner
avec esprit·critiQue les limites probables de ces diverses méthodes d'observation, tant aériennes Que faites au sol. Sauf indication contraire,
les informations contenues dans ce chapitre 2 ont trait aux essaims
n'ayant pas atteint la maturation sexuelle.
2.1

Estimation de la vitesse instantanée des essaims complets et
des vents cor~espondants

Pour l'étude détaillée du rapport existant entre les mouvements
de l'essaim individuel et le vent, les observations de base devraient,
théor~Quement, comporter l'estimation instantanée de la direction et de
la vitesse de déplacement de l'essaim entier, par rapport au sol, et
l'estimation correspondante de la vitesse instantanée de l'air dans leQuel
l'essaim se déplace au même instant.
La vitesse de déplacement de
l'essaim entier doit représenter la vitesse vectorielle moyenne à ce moment-là de tous les criquets Qui le constituent?
et le vent correspondant est, naturellement, la résultante, par rapport au sol, des mouvements
aériens variés Qui se produisent à cet instant d'un bout à l'autre de
l'essaim.
Etant donné le très grand nombre de photographies qui seraient
nécessaires pour illustrer valablement la diversité des orientations
Qu'attestent même les criquets qui volent le plus bas dans un essaim complet, et comptB tenu encore du facteur d'incertitude dû aux criquets
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il n'a pas encore été possible de réunir suffisamment de données caractéristiques relatives au comportement aérien des criquets considérés individuellement dans l'essaim se dépla~ant, pour déterminer une direction
générale de déplacement qui se rapprocherait de celle de l'essaim dans son
ensemble. La seule indication sûre que l'on puisse avoir de la direction
et de la vi tesse de déplacement des essaims complets .Eô)§.t, en conséquence,
celle qui est fournfe
les -·rëfève~en·t-~· sucessifs de la posi tian de
chaque ess~im.•. :: Par' 'l'apportà 'l'échei-ie de13···d.éplacements·:·d·'~tr-é·:ià~faim durant une période de plusieurs mois et sur des distances de plusieurs milliers de kilomètres, certaines des observations dont on dispose actuellement quant à la direction et la .vitesse de mouvement des essaims, et qui
ne portent que sur une durée de l'ordre d'une heure et des distances de
quelques kilomètres seulement, pel;lvent être considérées ·comme des approximations acceptables pour Ge qùi est· de ieur portée instantanée. Et ..dan,s
un certain nombre de cas, où plùsieurs. observations de cet.te sorte furent·
effectuées sur le même essaim përidant quelques heures (voir par exempl!3 la
Figure 3 et le Tableau 1), la concordance obtenue entre les est;i.inatiQns.successives et la vitesse de déplacement de l'essaim justified.i elle-:-même
ces approximations.

·par

L'exactitude de l'estimation de la vitesse de déplacement ~e
l'essaim, qui est obtenue par deux relèvements successifs de sa position,
déperid. tout di abord, il va de· soi, de la précision de ces relèvements,
et il a eté jugé nécessaire en conséquence d'entreprendre une nouvei~e
analyse de·chaque groupe volant, defaç~n beaucoup plus détailiée que
lorsqu'il ne s'agissait que de maintenir le contact avec l'~ssaim? cette
nouvelle analyse devrait par exemple tenir compte des correc~ions aux
relèvements au compas, indiquer notamment la vi te13se de l'. atr (par rapport
à la densi·tEl·dë l'a":ir· et aux errëurs d-~-·p~~ttian)..etten:i.J::'_.compte d'autre
part de toutes les données disponibles relatives aux vents rençontrés. Par
ailleurs, l'étendue du déplacement· d'un· essaim (normalement déterminée ·en.
fonction du ·mouveai.ent de son centre) non seulement devra Se rapprocher ..
dans une large 'mesUre de l' exacti tude des relèvemen.ts individuels, mais
encore elle devra être au moins comparable avec la longueur de. l'essaim.
Un laps de temps minimum est par sui te nécessaire pour obt,enir une estimation valable de la vitesse de deplacemenli de l' essaim. C~ .temps, .de plus,
sera· fonc"tion tant de la gran·deur- ·de l'essai·m que de sa vi tesse dé dépl.açement? il sera d'autant plus grand que· les. essaims ser·ont plus étendus et .
qu'ils se déplaceront plus lentement
Çes candi tion.s pourront, à l~ur
tour, affecter la justesse des observations correspondantes des vents;·
réalisées dans la plupart des caS par une seule observation, relativement
instantanée, par ballon-pilote. Plus longue est la période nécessaire
pour déterminer valablement la v~locité des essaims, et plus grand est le.
risque que les vents se mettent à changer de façon telle que cettè seule
observation ne puisse plus caractériser la période envisagée.
..
0.

- 17 Contrairement aUx cas déjà mentionnés~ indiquant une vitesse relativement constante d'essaims sur des périodes d'heures et des distances
de dizaines de kilomètres~ d'autres cas~ examinés aux sections 2.2.2 et
2.2.3~ font état de changements marqués dans la direction et/ou la vitesse
de déplacement d'essaims sur une échelle d'heures et de kilomètres. Cependant~ aucune estimation satisfaisante de la vitesse des essaims ne peut
être établie dans ces cas-là.
2.1.1
Il convient d'examiner tout d'abord de façon détai+lée des cas où
les directions de déplacement de l'essaim et du vent correspondant ont été
déterminées avec le plus d'exactitude grâce à des observations concernant
les déplacements horaires dT essaims individuels pour lesquels on disposait
d'observationsinstrumentales du vent s'étendant sur une distance de 100 km~
pour des altitudes correspondant au développement vertical observé de
l'essaim~ et effectuées soit entre les deux relèvements dl essaims successifs soit, dans les conditions les moins favorables~ dans un délai d'une
heure et demie avant ou après cette période. Les cas apportant la preuve
de changements marqués (~90o) dans la direction du vent ou du déplacement
de 11 essaim dans la région et dans la période examinées, ainsi que ceux
pour lesquels les relèvements successifs ont été opérés plus près les uns
des autres que ne le permettaient les dimensions linéaires de l'essaim
(donc peu convaincants pour déterminer la direction de déplacement) ou~ au
contraire, n'ont pas été effectués le même jour (donc sujets à d'éventuelles incertitudes relatives à des changements sur de plus courtes périodes
dans le vent et/ou le mouvement d'essaims) seront examinés plusloins, avec
d'autres cas moins amplement documentés.
Autotal~ on dispose actuellement de 49 observations~ dont les
particularités sont reproduites à l'appendice~ effectuées selon ces critères quelque peu rigoureux. Elles apportent ainsi une preuve directe et
objective de la direction et (dans 42 cas) de la vitesse de déplacement
d'un essaim par rapport au sol~ de même que de la force et de la direction
du vent correspondant~ considéré comme le vent moyen vectoriel entre le
. niveau des criquets les plus hauts pour chaque observation et celui du sol,
calculé sur la bas·è de chaque observation appropriée du vent en altitude.
Les régions couvertes par ces observations sont le district de Borama~ au
Somaliland britannique et, au Kenya~ ies districts de Garissa~ d'Isiolo et
de Wajir dans la province du Nord~ de Kitui~ de Machakos et de Masai dans
la province du Centre~ enfin~ de Kwale~ dans celle du littoral. Or~ si
l'on songe à toutes les ouservations disponibles (plus de quatre-vingt dix
essaims suivis), ces 49 observations sont peu de chose.
Elles ne concernent
pas d'essaims arrivés à maturité complète et se rapportent principalement
à d'assez bonnes conditions atmosphériques avec~ dans quatre caS seulement,
des averses isolées aperçues au loin~ les observations relatives aux mouvements d'essaims plus erratiques, examinés plus loin~ ayant été pour la plupart effectuées avec des chutes de pluie bu par un temps incertain. A d'autres
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égards, ces 49 observations illustrent d~sconditionstrès variées se rapportant à des essaims qui vont, 'en dimensions, de 0,03 à 150km2 et, en
développement vertical, de 15 à 1. 690 mau-dessus du sol, 'observés ,dans
des vents de 6cà 34 km/h et avec des températures de l'air comprises entre
15 et "31° sur des régions allant des plaines , d' arbrisseaux épineux des
basses-terres du Kenya (à 100-300 m au-dessus du niveau de la mer) aux
montagnes anfractueuses et aux vallées profondes de la partie nord-ouest
du Somaliland britannique (avec des sommets jusqu'à 1.800 m), ainsi qu'aux
prairies découvertes des plaines du Kapiti, entre 1.500 et 2.000 m dans
les régions montagneuses du Kenya. Bien que 32 de ces 49 observations se'
rapportent à des essaims ayant été traités avec de l'insecticide pendant
oU avant le déplacement enregistré, la plupart de ces opérations ont été
effectuées à une échelle qui, avec les insecticides et les méthodes alors
disponibles; était réduite par .rapport' aux' dimensions de l'essaim (voir
p. 46). A trois reprises seulement (observations du 15.1.1952, du
22.1.1953 et du 15.2.1955), on a eu lieu de penser que la moitié environ
des criquets avaient reçu des doses de pulvérisation mortelles jusqu'à la
fin de ce déplacement. A deux reprises (y compris le 15.2.1955), une com~
paraison directe entre la route, suivie par l'essaim-cible'et celle d'un
essaim proche non pulvérisé a permis d'établir des différences de 3 et 6°
seulement (Tableau l et Figure 10).
Tous ces résultats, résumés à la Figure 3et présentés en détail
à l'appendice,montrent des directions de'mouvement dans les limites du
sect:eurue'déplacement dans le sens du vent, les directions de déplacement
des essaims indiquant un écart quadratique moyen de 15° seulement par'
rapport aux directions du vent correspondantes. TIans la moitié de,ces cas,
la direction de déplacement s'est inscrite en fait dans un angle de moins
de 10° par rapport à la direction du vent correspondant, et l'écart le plus
importantenregistré,par rapport à un mouvement direct dans le sens du
vent a' été de '34°. Par ailleurs, dans les cinq cas où cettè différence
était supérieure à 25°, les données ont été à certains égards (voir appendioe) moins satisfaisantes que la plupart des autres observations de cette
serle. TIans deux de ces cas, on savait que la déterminati'on de la posi tian
de l'essaim n'avait été qu'approximative.' Dans les trois autres, l'obser,vation correspondante du vent a été probablement moins pertinente que
d'habitude, en raison de la hauteur de vol de l'essaim (voir p. 19) ou de
l'endroit et/ou de la période auxquels le vent a été observé. Ainsi; deux
de ces dernïères observations ont', été faites à plus de 55 km de l'essaim,
dans le premier caS une heure et demie avant le premier relèvement, dans
le deuxième 5 minutes seulement après ce relèvement, alors que dans letroisième, il: a fallu tenir compte de montagnes s'élevant à 300 m au-dessus du
niveau de la station d'observation par ballon-pilote et des criquets ,qui
volaient plus bas.
Il n'est pas possible de procé,der à une comparaison directe rigoureuse des différences réellement établies entre la direction de dêpla~
,cement, <:,le8 essaims et celle du vent correspondant et des différences dont

- 19 on risque de devoir tenir compte du fait d'erreurs d'observation intermittentes.
En effet, aucune reproduction systématique des observations du
déplacement d'essaims n'a été pratiquée, ni d'ailleurs à ce moment-là des
observations du vent correspondant.
Cependant, on a pu se faire une idée
du degré de reproductibilité de ces estimations dans un certain nombre de
cas où l'on a pu effectuer plusieurs observations de la vitesse d'essaims
et des vents correspondants dans une région et dans une période réduites.'
Dans un cas, des observations individuelles de la direction et de la vitesse de déplacement de deux essaims différents et des vents correspondants
à deux stations d'observation par ballon-pilote voisines ont été par hasard
toutes effectuées dans un rayon de 45 km et dans une période qui dépassait
jusque quatre heures. Le Tableau l montre les résultats obtenus, ainsi que
ceux auxquels on est parvenu dans un autre cas où deux observations successives de la vitesse d'un essaim particulier ont été faites dans une période
semblable et dans un rayon de 75 k.JIl, avec des sondages par ballon-pilote à
trois stations voisines différentes.
Tableau l

Reproductibilité cl' estimations de la vitesse cl'
e~ .iu _v~E<t.c()~rres.E.-0ndant

es~aims

de ~criCluetiôl

Vent entre le sol et le niveau des
criquets les plus hauts

Direction et vitesse de
déplacement d'essaims

11 février 1955 (Figure 11)

(i)
(ii)

U

1100-1345
1255-1525

février

185°
1910

7
6

km/h
km/h

(1100 Mtito Andei
(l210 Makindu

003 0 9 km/h) jusqu'à
024° 9 km/h) 800 m

7
5

krn/h
km/h

(1330 Voi
(1415 ::.vIakindu
(1740 ::.vItito Andei

036° 23 km/h)
020° 21 km/h) jusqu'à
035° 34 km/h) 150 m*

1955

(Hi) 1450-1545
1545-1 720

Ces deux juurs-là 9 les deux estimations de la vitesse de l'essaim
correspondent à une variation de 10° en direction et à 1-2 km/h en vitesse.
Les directions du vent correspondantes montrent, dans ces deux cas, des
variations de 21 et 16° qui peuvent, dans une certaine mesure to~t au moins,
représenter des tendances réelles dans l'espace et dans le temps. Une
interpolation linéaire entre ces observations du vent fondée sur cette hypothèse en vue d'estimer le. vent réel à la posi tion de chaque essaim donn~
en fait une direction du vent qui, à ces occasions-là, correspond à 3° près
à la direction correspondante dans laquelle l'essaim se dépla~ait. Toutefois, le rapport très étroit indiqué par ces cas particuliers peut fort
bien avoir été partiellement fortUit, étant donné les flUctuations turbulentes quasi erratiques dans le vent qu'indiquent même des sondages par
ballon-pilote effectués coup sur coup à la même station.

*

Observations effectuées avec ballonslibres? les vitesses indiquées
sont par conséquent sujettes aux incertitudes de mouvements ascendants de l'air.
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_..... La ,preuve de· l'importance de·. ces fluctuations,· dans des conditions
voi.sines de celles dans lesquelles on,t'é·té entreprises les observations
d'essaims" a été fournie par· une série de courte durée de sondages par
ballons-pilotes munis de queues organisée sous la direction de feu
M. C.S. Durst et entreprise à titrè expérimental par M. A.J. Wood dans une
région (Mtito Andei), à une époque de l'année (février 1956) et à des
heures de la journée (1100-1200, 1330-1430 et 1600-1700) correspondant à
celles d'un certain nombre d'observations les mieux documentées effectuées
sur des essaims au cours des deux· années précédentes. Six jours sur les
vingt-huit que durèrent les essais de 1956, des précipitations furent enregistrées à Mtitd Andei, indiquant des conditions sensiblement plus incertaines que celles qui furent rencontrées au cours des 49 observations
rl'essaims examinées et, par conséquent, des vents éventuellement plus va~
riables. Au cours de cette série d'essais, on a constaté qu'une déteriIlination par ballon-pilote de la direction du vent moyen vectoriel entre ·le
niveau du sol et une altitude représentative de 800 m di~féraitdtl résultat d'une détermination semblable effectuée dix minutes plus tard de plus
de ·10° 48 fois sur 94, et donnait un éc~ar~Çl.uadr~tique.rnoY~l1_d?16,4° pour
ces·observat:l.ons·successives • . Cela nous donne un chiffre de 16.4/..v-2, ou
Il,6° pour l'écart type de la distribution de ces observations, par rapport
au vent moyen correspondant calculé sur une période de dix minutes, attribuable aux effets combinés d'erreurs d'observation et de variations du vent
au cours de cette période.
Si on les avait considérées comme correspondant à peu près à celles dont il a fallu tenir compte lors des obse~vations
d'es~aims, ces erreurs d'observation et ces variations du vent auraient
représenté la moitié environ de la variation totale établie entre la di-.
rection de déplacement des essaims et du vent correspondant, laissant une
différence quadratique moyenne de 10° environ pour représent~r l~s ef~~ts
combinés d'erreurs et de variations dans la route des essaims et de to~tes
différences réelles entre la route des essaims et la direction du vent
~oriespondante (aihsique la variation des vents moyens p~r rapp~rt au vent
calculé en moyanne sur la période (généralement de plusieurs heures) qui
s'est écoulée entre des relèvements successifs d'essaims.
De la sorte, le rapport entre la direction de déplacement des
essaims et celle du vent correspondant était très étroit, donnant une dis~
torsion d'ensemble d'une valeur moyenne·de 5,4° seulement, et un écart
type de 14°, encore qu'avec ce nombre d'observation la distorsion soit en
fait importante statistiq~ement parlant (P<O,02). Il n'a pas été possible
d'établir avec certitude le mécanisme de cette faible distorsion, bien
quiil ait été, semble-t-il, particulièrement en rapport 0vec les essaims
volant le plus haut (Figure 4). Dans plusieurs cas, la direction prise
par l'essaim correspondait plus étroitement aux vents rencontrés par les
criquets plus nombreux volant plus bas qu'aux vents calculéê_en moyenne sur
toute l'étendue verticale de l'essaim (voir appendice).
On en conclut par conséquent que les différences relevée$ entre la.
direct,ion de déplacement des essaims et celle du vent Gorrespondant ne sont
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pas plus.importantes que celles auxquelles il faut s'attendre par suite
des informations disponibles sur les erreurs d'estimation dont il faut
tenir compte pour obtenir des valeurs en tout point comparables de ces
directions, et qu'aucune des différences établies ne doit être considérée
comme preuve d'un véritable écart par rapport à un déplacement effectué
directement dans le sens du vent.
Examinons maintenant la vitesse des vents correspondants, de façon
à voir dans quelle mesure des vitesses de vent supérieures aux vitesses que
les criquets sont susceptibles d'atteindre peuvent matériellement contraindre les essaims à suivre ces directions de déplacement dans le sens du vent.
On a fait valoir que cet. effet pourrait être l'une des causes du déplacement
dans le sens du vent (148), et on. lé considère souvent comme le principal
mécanisme en cause (50, .153, etc.)o
Les 49 observations du déplacement direct dans le sens du vent
comprennent des observations effectuées à des vitesses de vent jusqu'à
6 km/ho Pour sept d'entre elles, les vitesses du vent sont inférieures à
9 km!h (ce qui correspond probablement à une vitesse aérodynamique minimum pour un vol libre continu) (151), pour 19 autres, elles vont jusqu'à
15 km/h (il s'agit vraisemblablement d'une valeur minimum pour une ·vitesse
de croisière qui pourrait être conservée'pendant de nombreuses heures).
Huit autres encore ont été faites à des vitesses de vent allant jusqu'à
20 km/h, ce qui correspond aux vitesses aérodynamiques établies pour des
criquets volant à basse altitude dans un certain nombre de ces véritables
essaims. Les 15 dernières observations ont été effectuées à des vitesses
de vent comprises entre 21 et 41 km/ho Or ceS vitesses, comme celles que
nous venons de mentionner, se rapportent toutes à des vents calculés en
moyenne sur toute l'étendue verticale de l'essaim correspondant, à partir
du sol, et l'on obtiendra dans tous les cas des vitesses de vent considérablement plus faibles à proximité du sol, même en terrain découvert, avec
des valeurs encore plus basses dans la brousse et dans les bois.
Le vent le plus fort enregistré au cours de cette série de dépla~
cements d'essaims (41 km/h jusqulà 600 m, au niveau des criquets les plus
hauts) a été rencontré, nous l'avons vu, par un essaim se trouvant dans
une région montagneuse à 30 km de la station d'observation par ballon-pilote
bien qu'on ait pu établir que le vent correspondant, à 2 m environ par
rapport aux criquets volant le plus bas au éours de ce déplacement,ne soufflait qu'à 13 km/ho Ensuite, au cours de cette série de déplacements,
les
vents les plus forts ont été à deux reprises relevés à 34km/h (llune de
ces observations a été effectuée par un ballon libre) jusqu'à 150-300 m audessus d'une région d'arbrisseaux épinelLx,avec des valeurs oorrespondantes
de Il et 14 km/h à 2,4 m.
Le vent le plus fort enregistré à basses altitudes pendant toute cette série d'observations d'essaims soufflait à 21 km)h
à 2 m au-dessus des plaines découvertes du Kapiti (1558-1650, 23 janvier
1954)0
Et même à cette occasion, ana constaté que les criquets volant le
plus bas, en particulier ceux qui s'envolaient du sol, étaient tout juste
capables d'avancer visiblement contre le vent (142).
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On peui; donc se demander si, dans l'un Ou l' aut:ç.~!ie ces 49. cas ~
le vent a été assez fort pour dépasser la vitesse aérodynamique· que lE;Js
criquets étaient Qapables d'atteindre et pour contraindre. ainsi ceuJrqui
volai~~t véritablement bas~ à une distance d'un mètre environ du sol, à
suivre une direction de déplacement en descendant le vent. Dans les cas
(région d'Hargeisa~ août 1957) où l'on a observé des essaims se déplaçant
directement avec des vitesses de vent continues de l'ordre de 40 km/h~
susceptibles d'être suffisamment grandes pour dépasser la vitesse aérodynamique de criquets même aux altitudes les plus basses, il n'y avait en
fait manifestement pas d'activité en vol (jusqu'à ce que le vent tombe),
même en plein soleil à des températures de l'air supérieures à 20°; cet
effet avait du reste été déjà observé en 1952 (142). Avec des vents moins
forts~ on a souvent vu des essaims continuer à voler dans le soleil à des
températures de l'air inférieures à 20° (voir p. 8).
Venons-en maintenant à la vitesse de déplacement atteinte par ces
essaims. Les vitesses par rapport au sol établies ont varié entre 1,5 et
16 km/h~ avec une valeur moyenne de 6 km/ho La vitesse·des essaims par
rapport au sol figure en regard de la vitesse du vent à la Figure 5~ et
elle est donnée en pourcentage de la vitesse du vent correspondante à la
Figure 4. Ainsi~ une valeur de 100% correspond à la vitesse par rapport
au sol qu'il faut prévoir dans le cas de corps absolument inertes en suspension dans l'air. Avec des directions de déplacement dans le sens du
vent~ l'activité en vol des criquets pourrait donner un chiffre un peu plus
élevé. En fait, seules deux de ces 42 valeurs de vitesses par rapport au,
sol sont supérieures à la vitesse .du vent correspondante~ d'ailleurs .de
l km/h seulement, et cette différence peut fort bien représenter une erreur
d'observation. Les Figures 4 et 5 montrent clairement que la gamme des
diree.tions et des vitesses de déplacement réellement couverte par ces essaims par rapport aux vents correspondants n'a représenté' qu'une petite
partie de la gamine de valeurs matériellement possibles avec la vitesse
aérodynamique que les criquets sont.capables d'atteindre. De la sorte,
dans la moitie des cas examinés, aucun déplacement par vent debout ou vent
transversal n'a été relevé~ même aux altitudes de vol observées 9 bien qu'un
tei'déplacement eû~ ,été matériellement possible. Par ailleurs, bien que le
déplacement ait été effectué dans tous les caS dans le. sens du .vent, il n'a
jamais été possible d!établir une vitesse par rapport au sol qu~ soit nettement supérieure à la vitesse du vent~ encore que des vitesses par rapport
au sol~ qui représentaient jusqu'à trois fois et demie la vitesse du vent
correspondante~ auraient pu être atteintes lors d'un déplacement continu'
en descendant le vent. De surcroît 9 dans la plupart des cas 9 la vitesse de
l'essaim par rapport au sol a été effeotivement inférieure à l~moitié de
la vitesse du vent correspondante.
Les faibles vitesses par rapport au sol ainsi obtenues doivent
être attribuées en partie à la nature typiquement intermittente du vol de
ces criquets~ dont un grand nombre devaient presque toujours être observés
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momentanément posés au-dessous précisément de l'essaim volant le plus activement. Dans le cas des grands essaims volant haut qui ont été observés
se déplaçant à des vitesses voisines de celles du vent correspondant, qui
s'êta.blissaient entre 6 et 15 km/h, on considère que les criquets volant
plü~ haut, vîsiblement sans orientation bien définie, interviennent comme
entraîneurs pour ceux qui reprennent leur vol après être restés momentanément au-dessous de l'essaim. Dans un essaim de ce genre, les criquets
en vol, dans leur ensemble, doivent manifestement effectuer un déplacement
prépondérant dans le sens du vent. En revanche, dans le cas d'un essaim
qui se déplace à une vitesse par rapport au sol sensiblement inférieure à
la vitesse du vent correspondante, on considère que les dimensions et/ou
là hauteur de vol des criquets volant sans orientation bien défini.e peuvent
ne pas être suffisantes pour l'emporter sur la vitesse de l'essaim par
rapport au sol dans son ensemble, encore qu'elles déterminent toujours Sa
direction de déplacement. Dans le cas de certains de ces essaims, il est
possible que le déplacement s'effectue même de façon quelque peu prédominante-en remontant le vent; on a constaté en effet que ce déplacement
prépondérant jouait un rôle en permettant à des masses de criquets de
rester effectivement stationnaires pendant de longues périodes en dépit
d'un vol dans des vents presque unidirectionnel.s (106).

Du fait qu'avec aucun des essaims observés de la sorte les criquets en vol ne peuvent avoir conservé une orientation véritablement uniforme - que ce soit par vent debout, par vent transversal ou même, selon
toute vraisemblance, dans le sens du vent - un vol conscient, comparable
à celui d'oiseaux migrateurs, semble avoir été des plus improbables. Par
contre, on a pu établir que c'était le comportement activement grégaire
des criquets en vol, l'une des caractéristiques les plus frappantes de
leur biologie, qui les fait retourner vers l'intérieur après avoir atteint
le périmètre de l'essaim, qui avait permis à quelques-uns de ces essaims
individuels tout au moins de poursuivre leu~ existence cohérente, malgré
les effets virtuellement perturbateurs de la turbulence atmosphérique
(voir p. 15) et de la diversité d'orientation entre les différents groupes
de criquets en vol à l'intérieur de l'essaim (96).
Des observations directes(voir p. 10) permettent de penser que ce vol dirigé vers l'intérieur
a eu lieu tout autour du périmètre de chaque essaim, en sorte qu'il pourrait
n'avoir aucune influence sur le déplacement net de tout l'essaim.

2.1. 2
Des observations d'essaims se trouvant à plus de 100 ~n de la
station aérologique la plus proche ont été faites à plusieurs reprises,
elles ont révélé, dans le cas de deux stations QU plus, des vonts sensiblement similaires dans différentes directions autour de l'essaim, sur des
distances de plusieurs centaines de kilomètres, données suffisantes pour
permettre de supposer l'existence de conditions comparables dans l'es~aim.
Dans l'un de ces cas, il s'agissait d'un essaim (comprenant des criquets
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parvenus à maturité aussi bien que des criquets immatures encore) qui fut
suivi par avion du 8 au 10 juillet 195.fè.u Qours d'essais de pulvérisation
dirigés par la .Section de recherches du Mini.stère soudanais de.l' Âgribul-:ture dans le nord du Kordofan (75, 162) (voir également p. 74).' Deux re~
lèvements successifs de la position de l'essaim, au nord-ouest de Soqiri,
effectués au cours des deux premières sorties de pulvérisation le m~tin du
9 jùillet; ont couvert une période durant laquelle des observations des
vents' en altitude furent faites à El Obeid, à 280 km au sud-est de l'essaim,
et à El Fasher, à 3hO km en direction ouest-sud-ouest de ce dernier. L'essaim~ qui couvrait une zone de 80 km 2 , sous un ciel sans nuages avec .un
vent modéré qui d'après une observation visuelle soufflait dans une direction sud-ciUest, avançait à une hauteur allant jusqu'à 450 m au-dessus du
sol, 'et les 'vents correspondants jusqu'à cette hauteur étaient observés à
Il heurés, par 240 11 28 km/h à El Obeid, et par 235° 7 km/h à El Fasher.
De 09 h 15 à Il h 15 l'essaim progressa de 20 km sur une trajectoire de 072°, ce qui ne représente qu'un écart de 12° de la direction
du vent observée par ballon-pilote à El Obeid et de 17° de celle observée
à El Fasher, deux localités se trouvant à une distance de plUs de 250 km.
Cette couche de vents de sud-ouest était relativement peu profonde; elle
ne s'élevait qu 1 à un millier de mètres environ au-dessus du sol, tandis
que des vents d'est soufflaient à plus haute altitude, et le Front Intertropical de surfacé (voir p. 31) pouvait probablement ~e situer dans.. les
limites de quelques centaines de kilomètres en direction du nord, bien
que les stations synoptiques fissent défaut dans cette région.
Un
"haboob"i fut observé le même jour à Sodiri. Le terrain était relativement plàt,se situant entre 500 et 900 m au-dessus du niveau de la mer
sur toute la région, ce qui poUrrait avoir contribué à l'uniformité du
champ de ·vent.
Bien que dans les montagnes les champs de vent et les directions
du déplacement des essaims soient souvent manifestement influencés par la
configuration du terrain, comme par exemple (90, 100) au printemps dans
les' chaînes parallèles du' Zagros en Iran or'iental (dont les' sommets les
plus élevés sont enco~e c,;iffés de neige), on observe d'autres cas où les
venis et ies essaims ne paraissent pas avoir été affectés - du moins
temporairement - par de grands obstacles topographiques. Un exemple
particulièrement frappant en est fourni par un essaim de criquets immatures que l'on pulvérisa à une échelle réduite (3500 litres, 20 pour cent.
DNC) en vol dans les montagnes d'Usambara, au nord du T~~ganyika, le
15 février 1954 (Figure 16), expérience que nous allons décrire avec
quelque détail.'
De 14 h 45 à 17 h 00 l'essaim, couvrant une superficie de
7 x3 km, se déplaça d 1 une position qu'il occupait au-dessus du fon~ de
la vallée à 12 km au nord de Korogwe, le long du flanc est du massif, à
travers le plateau situé près de Bungu, pour redescendre par le côté ouest,
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oe qui représentait une ascension d'au moins 800 m et une descente oorrespondante sur une distanoe de Il km en l'espaoe de 2 heures 1/4. La
route suivie par l'essaim entre 14 h 45 et 17 h 00 (et qui fut maintenue
une heure encore à travers la plaine? jusqu'à ce que les insectes se
posent pour la nuit aux alentours de Mombo)? représentait 307°9 et les
criquets morts par suite des opérations de pulvérisation furent observés
ensuite tout le long de cette route? dans les villages de Dindila (à
1250 m au-dessus du niveau de la mer), de Masaba (460 m) et aux alentours
de Mombo (400 m).
Durant ce déplaoement? les oriquets volèrent à des
altitudes allant de celle du fond de la vallée (de 300 à 500 mau-dessus
du niveau de la mer) àun maximum de 1.700 m pour ce qui est des oriquets
situés le plus haut qui se trouvaient survoler le plateau à 16 h. Un
sondage par ballon-pilote eut lieu oet après-midi dans ohaoune des quatre
stations météorologiques de la zone environnante.
La plus proche de ces
stations était celle de Mombasa? sur la oôte à 170 km en direction du
nord-est où à 15 h 30 le vent, soufflant à une altitude de 300 à 1.700 m
au-dessus du niveau de la mer? était à 13° de la direction prise par
l'essaim. A Voi? à 180 km vers le nord et à une altitude de 560 m, le
vent? à 12 h OO? entre le niveau du sol et l'altitude de 1.700 m,
se
situait· à moins d'un degré du sens de déplacement de l'essaim. A
Dar-es-Salaam,'sur la côte à 220 km en direction sud-sud-est, le vent,
à 16 h 00, entre 300 m et 1.700 m au-dessus du niveau de la mer? était à
14° par rapport à la direction de déplacement de l'essaim. Enfin?
à
Dodoma? à 320 km vers l'ouest-sud-ouest et à une hauteur de 1.120 m? le
vent, à 12 h 30? entre le niveau du sol et 1.700 m d'altitude? 'était à
38" de la direction prise par l'essaim se déplaçant.
Dans le cas de
chacune de ces quatre stations? les vents observés? nettement uniformes?
orientés entre est et sud-est? montèrent jusqu'à 3.000 m au moins audessus du niveau de la mer en cette occurrence? et semblent aV9ir en
oonséquence complètement recouvert les monts de l'Usambara? dont le sommet le plus élevé est à 2.230 m.
Les directions du vent de surfaoe dans les zones rencontrées par
l'essaim? observées en avion par trois fois entre 16 h 00 et 17 h 10?
allaient toutes dans le sens est et sud-est?
le seul autre rapport oonoernant le vent qui put être obtenu du voisinage? relatif à des observa~
tions de surface faites à Amani età Tanga? à 14' h 30? indiquait dans
l'un et l'autre cas la direction sud-est.
Le temps.âans les parages
était le plus souvent beau? ou partiellement nuageux; avec de petites
préoipitations indiquant une certaine perturbation de l'uniformité des
courants aériens, et généralement avec de petits amaS de Cumulus non
lentiformes. La base de la nébulosité de 1/8 en Cumulus ~u~dessus de
~ombo atteignait déjà l'altitude 1.800 m (aU-dessus du niveau de la mer)
à 10 h 45 et? d'après les températures enregistrées sur thermomètre seo·
et mouillé (29° et 20°) à .Amani? à une altitude de 860 m? à 14 h 30? une
base nuageuse devait à ce moment-là se trouver à environ 2.400 mau-dessus
du niveau de la mer? s'étendant ..par-dessus les plus'hauts'sommets-;" On peut
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sec, "les courants aériens sud-est auraient péné.tré. très profondément dans
les vailées de l'Usambara, les températures au-dessus des montagnes
éta'ient beaucoup plus élevées que dans les cas se rapportant à l'Iran que
nous avons mentionnés plus haut.
L'au·tre cas, dans lequel un champ de vent dlune uniformité compa:r:able fut observé, se produisit le 3 mars avec, pour chacune des quatre
stations d1observation par ballon-pilote et jusqu'au terme de chaque sondage des vents d'après-midi orientés entre nord et nord-est, à 1. 2002.700 ~ au-dessus du niveau de la ~er9 de fait, cette observation càr~
respondait à un exode considérable das criquets des monts Usambara (où
les essaims se trouvaient depuis le 22 janvier), sous la forme d'un essaim
qui fut signalé près de Koro~Ne au. milieu de la journée du 3 (Figure 16)
et qui, durant·les cinq jours suivants, avança sur une distance de 120 km
en direction de l'ouest.
Il faut également mentionner les meilleurs éléments d'information
ayant été recueillis sur la direction du déplâoement·d'un essaim composé
d'individus ayant atteint la maturité sexuelle, par rapport a:u vent,
comme nO)ls l'avo)1s souligné ailleurs (voir p. 53), ·les conditions· -dans
lesque.llesfurent effectuées ces opérations offl'irent peu de posslbili tés
d'observer de tels: essaims. Cet essaim-là fut observé deux fois dUrant
un seul vol de r'econnaissance effectué au sud du Kenya le 12 mars 1954,
sa couleu~ jaune contrastant de façon frappante avec la couleur rouge· que
présentent .les essaims composés d'individus immatures que l'on avait
.'
observés. pendant toute la durée des 2 mois 1/2 précédents. La première
observation~ à 15 h 35, .eutlieu.à 5 kmpar 163 0 de Narok, et la seconda
à 16 h 20 Èi' 5 km par 212 0 de ;La même locali té, elles donnai eh i un déplacement d'envil'on 4 km par 280 0 environ. ,Les vents de surface du sud-est
furent enregistrés à 15 h 30 à Narok, et lE;S vents du sud à 16 h 30. Une
observation par ballon-pilote effectuée à 13 h 05 indiqua dos vents du
secteur sud à proximité de la surface, qui prenaient la direction est-sud-est à la hauteur de 300 m au-dessus du sol. Quoique ces observations des
ven.tsne.soieqt pas ent:i,.èrement satisfaisantes selon les critères scientifiques formulés à la section 2.'1.1, elles p-ermettent cependant de déternliner une direction de déplacement SI effectuan·t dans le s'ens du vent. Nous
avions suggéré plus haut (50, 140,. etc.) que les essaims composés d r individus parvenus à la maturité sexuelle et ceux composés d'individus immatures
se déplaçaien.t dÜ'fére~ment par rapport à. la direction du vent? mais
aucune preuve de cette différence de co~portement n'a été établie (voir
notamment p •. 23, 51 et le chapitre 3),
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Si tous les spécialistes paraissent aujourd'hui accepter la notion
de mouvement dans le sens du vent en tant que dominante du déplacement sur

'- 27 de grandes distances des essaims de criquets pèlerins (36, 52, 137, 145,
153), il convient cependant d'accorder quelque attention à une contradiction apparente - à une moindre échelle, mais toutefois potentiellement
importante - entre la direction continue dans le sens du vent de tous (52)
les mouvements individuels d' essa,ims, phénomène dont la démonstration a
été faite par les observations aériennes présentées dans les sections
précédentes, et le fait que des essaims se déplaçant par vent debout ou
vent transversal ont été signalés à plusieurs reprises durant les observations au sol effectuées lors d'études précédentes sur le terrain - et
certaines d'entre elles par l'auteur en personne (40, 50, 148, 152, etc.).
Il va de soi que la première éventualité à examiner ici, c'est
que les observations faites par avion n'étaient point suffisamment étendues pour rencontrer des mouvements contre le vent tels que ceux qui
furent signalés dans les premières études entreprises.
Les limites des
conditions variées rencontrées par les mouvements "horaires'l des essaims,
dont il a déjà été rendu compte aux sections 2.1.1 et 2.1.2, ont été
mentionnées précédemment (voir p. 17), et une importance considérable
s'attache en conséquence aux données figurant sous la section 2.2, qui
sont fournies par la route suivie par chaque essaim individuel tout au
long d'une période de plusieurs jours (parfois de semaines) pendant laquelle l'avion fut capable de se maintenir en contact avec l'essaim,ces
données. témoignant de la mesure dans laquelle le rapport entre le mouvement des essaims et la direction du vent, indiqué par les observations
effectuées d'heure en heure, est susceptible d'avoir été conservé tout au
long de ces périodes plus étendues.
Considérées dans leur ensemble, ces
données recueillies par avion sont de fait probablement plus considérables,
quant au nombre d'essaims rencontrés et d'observations effectuées, que la
totalité des études faites antérieurement sur le terrain, et elles leur
sont comparables pour ce qui est de la portée générale des informations
relatives aux zones et aux saisons qui ont été étudiées. Néanmoins, dans
certains cas, l'insuffisance ou le manque de données recueillies par avion
sont dues, du moins en partie, à des difficultés (relatives, par exemple,
au temps et au terrain) inhérentes à ce moyen d' o'bservation, et elles
pourraient être suspectes, en conséquence, d'avoir dissimulé ou sousestimé des modes de comportement qui relèveraient particulièrement de
telles conditions. Une objection similaire s'applique également en
principe aux observations faites sur le terrain, où les conditions dans
lesquelles les essaims sont le plus aisément accessibles, à partir du sol,
auraient été surestimées. 'La meilleure réponse dont on dispose vis-à-vis
du reproche tout à fait valable (voir aussi p. 53) d'une illustration
insuffisammènt adéquate des phénomènes se produisant au cours de ces
observations sur le terrain (tant au sol que dans l'atmosphère), est fournie
au chapitre 3.
Cependant, les indices sûrs dont on dispose désormais en ce qui
concerne le comportement des criquets vivant en essaims, tels qu'ils sont
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résumés dans la section 1. 4, ont également attiré l'a tten.tionsur .les
séri"euses ; difficultés (jusqu'alors méconnues) auxquelles s:eheurte un
ohservateur sur le terrain cherchant à estimer la direc·tion du déplace~ .
ment d'un essaim en vol, difficultés que l'on considère au jourd'hui
devoir entraîner une certaine ré-estimation des observations précédentes.
Il y a eu; notamment, la démonstration frappante et répétée, par des'
clichés photographiques objectifs de larges courants de criquets uniformément orientés dans leur vol, et qui manifestement se déplaçaient, par
rapport au sol, de façon toute différente et parfois même diamétralement,
.opposée à la direction prise, à ce moment-là, par l'essaim comme tel dans
son ensemble (143, etc.). Mais avec l'appoint même de clichés photographiques pris' systématiquement durant le passage d'un essaim, il n'a pas
encore été possible de recueillir, en ce qui concerne l'orientation d'un
échantillonnage de criquets volants, des données suffisamment représentatives de 1"' e:ssaim dans son ensemble et qui fussent capables d' indiquer une
route moyenne correspondant à celle de l'essaim complet (voir p. 16).
Ceci est dû probablement aux différences significatives d'orientation
existant entre les criquets volant bas et les criquets volant haut 9 de
même qu'entre l'intérieur de l'essaim et les alentours cde sonpérimètre~,
Il en résulte que les observations des criquets volants pris individuellement, lorsqu'elles portent sur une période de temps limi té·e;·' risquen t
d'être trompeuses à l'égard de la direction du déplacement de l'essaim
entier? dans' un certain nombre de cas (voir par exemple Planche IIh' de
telles observations n'ont même pas permis d'indiquer si l'essaim dans son
ensemble se déplaçait bel et bien.
'De plus, indépendamment de la difficulté que l'on éprouve à
rendre compte d'observations même tout à fait objectives quant à l'orientation et au déplacement des criquets individuels par rapport au déplacement de l'essaim dans son entier, il y a aussi le simple fait indubitable
qu'un essaim de criquets constitue un phénomène impressionnant - à ce
point que la photographie n" a jamais pu lui faire justice jusqu'ici.
L'observation visuelle objective s'avère ici particulièrement ardue ~ ces
groupes et courants de criquets volants, uniformément orientés (Planches II
et III), donnent une. impression quasi irrésistible de volonté tenace et de
discernement inné.· Cette impression' puissante pourrait fort bien avoir
contribué à fonder l'hypothèse - qu'elle soit· explicite ou implicite dans'
les travaux antérieurs (40, 50, 148, 152, etc.) qu'un essaim en marche se
caractériserait normalement par une seule orientation prédominante des
individus .qui le compf..Jsent j et il semble que, d'un accord tacite, l' on ait
tenu pour assez exceptionnelles d'anciennes observations de vol circulaire
et d'orientations différant largement entre elles parmi les criquets volant
au même instant dans diverses parties de l'essaim. Des arguments apparemment à l'appui de cette présomption en faveur d'une seule orientation prédominante ont été fournis par certaines observations effectuées au sol, qui
firent naître l'hypothèse d'une orientation uniforme des criquets volants
au moment de quitter leur gîte (40, 50, 148); mais des travaux ultérieurs

- 29 (107, 143) ont montré que ce phénomène est le fait probablement de grandes
quantités de criquets précédemment ,venus à terre qui prennent leur envol
en bordure arrière d'un essaim, pour se précipiter dans la direction de
leurs congénères qui les ont précédés. Or, ce phénomène a été observé à
maintes reprises, non seulement à l'instant où les criquets quittent leur
gîte, mais également au cours des déplacements subséquents des essaims.
Le comportement de criquets ,en vol présente ainsi des difficultés
considérables lorsqu" i l s ' agi t d'estimer la direction de déplacement d'un
essaim à partir d'observations faites à l'intérieur de celui-ci.
Les
difficultés de procéder de la sorte depuis l'extérieur de l'essaim ont été
olles aussi démontrées par la présence hautement probable d'autres essaims
dans le voisinage (à des saisons d'invasion limitée comme en périodes
d'invasion massive),. et par le fait que l'on sait par expérience que les
essaims en vol présentent un aspect continuellement changeant et souvent
imprécis (96), ceux-ci ne donnant généralement pas une impression utile
de distance et pouvant, par moments, cesser complètement d'être visibles.
Ainsi, bien que des essaims volant haut soient parfois visibles à de
grandes distances, les observations les plus minutieuses effectuées à ces
occasions-là indiqueront uniquement s'ils se déplacent dans le champ de
vision de gauche à droite ou de droite à gauche. Même si un essaim passe
directement au-dessus d'un observateur, et que des relèvements successifs
sont effectués sur ses éléments supérieurs au moment où il s'approche et
où il s'éloigne, l'incertitude demeure au sujet de la position, par rapport au reste de l'essaim, de l'observateur et des particularités de l'essaim
qu'il examine. Souvent même, l'observateur ne peut être certain que ses
observations successives se rapportent bien au même essaim.
Dans ces
conditions, si l'observateur au sol est seul, il pourra rarement espérer
faire plus que de déterminer la direction générale de déplacement d'un
essaim en vol.
Les difficultés qui se présentent lorsqu'il s'agit d'estimer la
direction de déplacement d'un essaim du sol ne sont apparues que depuis
que des informations précises sur ce point ont été apportées par l'utilisation d'avions.
Depuis qu'on a tenté pour la première fois de rassembler
systématiquement les observations relatives à des essaims migrateurs, on
a toujours voulu connaître, bien entendu, quelle était la"direction de
vol", ce qui fait que le personnel s'occupant de la lutte préventive contre
les criquets et les autres personnes chargées d'effectuer des observations
sur le terrain ont pris l'habitude de recueillir tout élément d'information
sur la direction de vol de chaque essaim observé, bien des années avant
qu'on ne dispose d'un moyen d'évaluer l'exactitude de ces données.
Par ailleurs, en plus des problèmes consistant à estimer la
direction de déplacement de tout un essaim en vol, d'autres difficultés se
présentent lorsqu'il convient de déterminer le vent correspondant approprié et, en particulier, d'utiliser des observations du vent effectuées à
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quelques mètres du sol, comme celles Aui.ont été faites précédemment dans
ce but. La première de ces difficultés, qui est admise depuis un certain
temps (40,152, etc.), réside dans le {ait que les essaims étudiés s'étendent souvent jusqu'à plusieurs centél:-ines.de mètres au-:dessus du sol, et
qu'il· faut par conséquent effectuer ~des: observations pu vent jusqu'au
niveau des criquets les plus hauts. Depuis 1947, ces observations ont été
faites de façon satisfaisante, comme en témoigne le présent document, par
des ascensions de ballon-pilote (148). On avait pensé au déput que ces
observations effectuées au voisinage d'essaims se heurteraient à certaines
difficulté.s.(40),la perforation du ballon par des criquets,'·par exemple;
fort heureusement ces difficultés n'ont pas été rencontrées en pratiq~e.
La deuxième di'fficul té, présentée par les observations plus courantes· de ~
vent~ de surface, réside dans l'importance des variations d'une minute à
l'autre dans la direction et dans la vitesse attribuable à la turbulence·
atmosphérique, souvent accentuée, dans les conditions spéciales dans lesquelles ces études ont été entreprises, par une intense insolation; une
surface de terrain sèche et des forces de vent moyennes relativement
faibles. Des variations maximales de 150 0 dans la direction du vent.
accompagnées. de' variations correspondantes de la vitesse du'vent (allant
du. simple au.double)sont généralement relevées en l'espace de quelques
min.utes lors du passage d'un essaim. Du fait que ces variations turbulentes d.e vent peuvent. être considérées à première vue comme aberrantes,
cette difIiculté particulière peut être facilement contournée si l'on
prend la moyerme'd'un nombre suffisant d'observations individuelles sur
une période approppiée (par exemple Planche III), mais en fait cette
précaution n'a. été prise que rarement, comme l'indiquent les observations
antérieures.
Dans toutes les observations antérieures·de màuvements d'essaims
par rapport au vent, on s'est préoccupé tout spécialement, il va de soi,
de l'orientation des criquets en vol et de la direction du vent de surface
correspondant. Les difficultés qui peuvent se présenter du fait de la
variabilité de ces deux observations ont été illustrées' par les passages
d'un certa~n nombre d'essaims, pour chacun desquels les criquets en vol
ont montr.é à différentes reprises des orientations prédominantes. (enregistrées photographiquement) dans les limiteS de tous les quadrants du
compas, et .pourl' un desquels la direction du vent de surface,·en ·'1' espace
de quatre minutes, s'est inscrite elle aussi dans tous les.qliadrants
alors que chacun de ces essaims se· déplaçait en fait à ce moment-là dans
une direction de 12" inférieure' à'celle du vent moyen correspondant.
Du fait que le vent qui intéresse le plus directement les données
disponibles sur les déplacements d'essaims entiers individuels serait une
valeur moyenne établie sur la distance et le temps correspondants, calculés
respectivement en kilomètres et en heures, des données synoptiques courantes
sur le champ de vent considéré peuvent souvent fournir d'utiles estimations
de ce paramètre; en fait, sur 27 des 49 séries d'observations examinées à
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la section 2.1.1? les données relatives au vent ont été fournies par les
observations sur les vents rencontrés dans les couches supérieures de
l'atmosphère couramment entreprises par le service météor'ologiqtre régional.
Une première tentative en vue d'évaluer? par interpolation entre Ces données synoptiques courantes? les vents susceptibles d'avoir été' rencontrés
tel et tel jour par un essaim particulier? a été entreprise en ce'qui concerne le premier essaim à avoir été suivi pendant plusieurs. sèmaines avec
succès lors d'une reconnaissance aérienne dans les régionsmontagnEmses
situées â l'ouest du Kenya? entre avril et mai 1945 (40).
Cependant? il
n'y avait "aucune similitude entre les directions de vents interpolés et
les déplacements de gîte à gîte (de l'essaim)":; aussi la différence entre
cette conclusion négative et les résultats positifs eXposés à la'sectian 2.1.1 demande à être examinée,
Les difficultés rencontrées lors de
l'évaluation de ces ilv~nts interpolés" ont été pleinement reconnues à
l'époque •• , i1les vents soufflant à proximité du sol doivent être influencés? dans une large mesure et de façon imprévisible? par les aspérités
considérables de la surface. Nos observations ont donc été principalement
effectuées à des endroits situés dans un rayon de 50 km environ d'un terrain d'au moins 600 m de hauteur? parfois même de 2.000 mll •
On a fait
également valoir? comme difficulté supplémentaire? que ces observations
avaient été effectuées au cours d'une saison de transition entre la Mousson du NE et le régime des vents alizés du SE. Un nouvel examen des relevés météorologiques disponibles pour cette région et cette période? entrepris récemment? a fait ressortir la complexité des champs de vent en ques.. tian? des vents non seulement du nord-est et du sud-est? mais erîéore de
l'ouest? soufflant tantôt en même temps aux stations voisines? tantôt tour
à tour à l'emplacement d'une station. N'ayant pu établir aucun rapport
entre leurs vents interpolés et les mouvements de l'essaim? les premiers
auteurs ont déclaré courtoisement qu'ils étaient désormais tout à fait
d'accord de reconnaître l'importance primordiale de la complexité du
champde vent dans de telles conditions? on ne peut véritablement pas
procéder à une interpolation valable (35? 38).
En raison de ces nombreuses difficultés d'observation? il est
désormais évident que la direction de déplacement dé tout un essaim? par
rapport au vent correspondant? ne peut être déterminée de façon satisfaisante que sur la base de critères sensiblement plus rigoureux que ceux qui
ont été adoptés dans le passé.
Ainsi? les premiers rapports, de l'auteur sur ce po in t (in 148)
étaient fondés. sur des informations qui doivent être considérées aujour-d'hui comme tout à fait insuffisantes.
D:ms la plupart des rapports de ce
genre? dans la littérature spécialisée? les observations individUelles ne
sont pas consignées d'une façon suffisamment détaillée pour être réévaluées
(de là? les détails dont on a jugé nécessaire d'accompagner les ~ërnières
données aériennes sur ce point). Or? dans certains de ces premiers rapports de base? il ne fait aucun doute que le déplacement des essaims .par
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sautèrelles en vol uniformément orientées telles que celles qui,depuis,
ont été considérées parfois tout à fait fallacieuses pour démontrer la
d-irection d'un essaim de déplacement, dans son ensemble.- Ainsi, 'dans l'un
des premiers comptes rendus les mieux documentés (40), il est -dit ceci g
-"Nous avons vu un essaim se dirigeant droit dans le vent, où les sauterelles volaient toutes au-dessous de 5 m environ, et si dense qu'on ne
distinguait plus la brousse à quelques mètres de son extrémité la plus
proche ••• et nous avons vu un essaim _s'obstinant à voler obliquementcontre le vent jusqu'à 15 m peut-être, de telle sorte que sa trajectoire
était parfois presque perpendiculaire à la ligne de tête des sauterelles".
Cepenà_ant, il n' y est fait état d'aucune autre information qui permette
d'établir que le déplacement correspondant des deux essaims, dans- son
ensemble, s'était opéré dans la direction indiquée. En fait, il est
~ncore possible que ces essaims particuliers se soient déplacés respecti~
vement par vent debout et vent transversal. Toutefois, étant donné la
mesure dans laquelle ces mouvements ont été par la suite mis en parallèle
au cours d'observations sur des essaims qui, à ce moment-là, étaientvéritablement immobiles, comme sur d'autres, qui se déplaçaient directement
dans le sens du vent, ces informations, à elles seules" ne sauraient
aujourd' hui- être admises comme preuve valable d'un déplabement par vent
debout ou vent transversal de tout un essaim.
Dans aucun rapport sur le déplacement d'essaims par vent debout
ou vent transversal qui a été observé jusqu'ici, que ce soit dans la litté~aturespécialiséeou dans des observations non publiées, la direction de
déplacement de l'essaim, par rapport au vent -correspondant, n'est démontrée par des informations dont la nature ne peut désormais être contestée.
Dans un rapport sUr les derniers travaux pratiques effectués en Afrique
orientale, on trouve ces mots g "L'hypothèse du déplacement des essaims
dans le sens du vent d'essaims avancée par Rainey (1951) est maintenant à
l'étude depuis plus de dix ans, et aucune objection n'a pu être définitivement formulée, encore que les mouvements de l'air qui affectent la migration des sauterelles ne puissent_pas toujours être décelés à l'échelle
des cartes synoptiques" (49). ·En revanche, étant donné que les sauterelles
peuvent voler à des vitesses aérodynamiques. comprises entre 15 et 20 kmjh;
un déplacement d'essaims par vent debout soufflant à des vitesses inférieures à celles des insectes, demeure matériellement possible. Thé0riquement, il se peut donc que des preuves valables de ces déplacements pourront être-encore apportées à l'avenir. Il convient d'attirer notamment
l'attention sur le fait qu'il est possible que la véritable contradiction
entre les ~premiers travaux et les documents dont on dispose à l'heure
actuelle reflète tout au plus la différence d'échelle entr-e lesdetix système;:;d'-observation utilisés. Ce qui sémble avoir été véri tablemerit observé et décrit dans les premiers travaux - et -abondamment confirmé par les
relevés photographiques ultérieurs - ce sont des mouvements par vent debout
et vent transversal de groupes de sauterelles sur des distances allant de
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dizaines de mètres à des centaines de mètres.
Les observations aériennes
actuellement disponibles font état du déplacement d'essaims complets sur
des distances comprises entre 84 et 3 km et, jusqu'ici, dans les limites
d'erreur d'observation, ces déplacements se sont toujours effectués directement dans le sens du vent. On peut par conséquent considérer que c'est
à des échelles de mouvement intermédiaires, entre une centaine de mètres
et quelques kilomètres peut-être, qulon pourrait encore chercher à établir
la preuve du mouvement d'essaims contre le vent - bien que certaines des
diffic~ltés qui SB présentent lorsque l'on cherche à déterminer, de façon
satisfaisante, la direction de déplacements d'essaims à cette échelle
aient déjà été mentionnées (voir p. 17).

2.1.3.2

~~~~~~~~~~~~_~~!~~~~~~~~~~~~

Avant d'examiner plus en détail les informations disponibles sur
les routes suivies par des essaims individuels, il convient de-se pencher
sur quelques-uns des aspects de la météorologie en rapport avec le déplacement déjà indiqué dans le sens du vent. Dans les cas étudiés jusqu'ici,
faisant intervenir-des champs de vent réellement uniformes, nous nous
sommes en fait attachés presque exclusivement aux courants non divergents,
c'est-à-dire ne présentant pas d'excès net d'afflux ou d'écoulement d'air
à travers la limite d'une zone fermée située dans la région examinée. Or,
dans toute carte synoptique de surface représentant des observations
météorologiques simultanees sur une région suffisamment étendue, on trouve,
bien entendu, des zones de convergence, à travers les limites desquelles
les vents de surface présentent un excès net d'afflux d'air par rapport au
flux sortant, et dans lesquelles il doit nécessairement y avoir un net
courant d'air ascendant, et des zones de divergence, à travers les limites
desquelles le flux sortant l'emporte sur l'afflux, et dans lesquelles il
doit y avoir un net courant d'air descendant.
Le processus de convergence
est extrêmement important dans la production des précipitations, alors que
la divergence est généralement associée au beau temps, le réchauffement
dynamique de l'air descendant tendant à disperser toute formation nuageuse
présente à l'origine.
Dans le domaine des prévisions météorologiques,
l'identification et la caractérisation des zones de convergence et de
divergence jouent en fait un rôle de tout premier plan.
Pour des raisons de continuité, on peut considérer, d'une façon
générale et à tout prendre, que les vents présents dans les couches les
plus basses de l'atmosphère, à moins dlun kilomètre du sol environ,
soufflent de zones de divergence (où l'air sera descendu dans la couche
considérée) et arrivent finalement dans des zones d~ convergence, où l'air
remontera vers des couches plus élevées.
'.Pout corps en suspension dans
l'air, animé ou non qui, tel des sauterelles hypothétiques volant sans
direction bien définie, est dépourvu d'un mouvement horizontal systématique propre par rapport à l'air, se déplacera dans le sens du vent.
Tout
bien considéré, ce mouvement s'effectuera loin de zones de divergence, où
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dans lesquelles le courant aérien se séparait, dans une mesure importante,
en différentes direqtions,pouvaient être utilement désignées sous le nom
.de "zones .de divergence terminale", et en direction de zones de convergence.
Si ces zones de· convergence conservent leur identité aSSez longtemps, le
corps en suspension dans llair les atteindra. Et si ~e corps est contraint
de demeur.er.Çlans les premiers kilomètres de l'atmosphère, .comme c'est le
cas avec tes' sauterelles, il commencera à st accumuler dans ces zones de
~onvergence•. Il faut toujours s'attendre à une accumulation statistique
de ces corps en .suspension dans 11 air, même dans des cas où une composante du vent souffle directement à travers la zone de convergence. En
effet, si la répartition des corps est uniforme à l'origine, le mouvement
de pénétration dans la zone de convergence, par unité de temps, sera plus
important que le mouvement de sortie. .En.. revanclle, il.. n' y a1Jra. pas
d'accumulation semblable dans un champ de vent qui aurait été confluent
sans être convergent.
G'est ainsi qu'il a été avancé, en 1951, principalement sur la
base d'informations circonstanciées fournies par des études cartographiqlJes détaillées d'E;lmplacements particuliers de sauterelles par rapport
aux conditions atmosphériques correspondantes (et en se fondant également
sur des travaux pratiques), que les principaux déplacements d'essaims de
sauterelles s'opéraient dans le sens du vent, en direction de zones de
convergence, qu'on pouvait généralemE;lnt s'attendre à ce gue les essaims
s'assemblent au.voisinage de ces régions et, enfin, que ces observations
pourraient. expliquer en quelque .sorte le rapport étroit., non accidentel
semble-t-il, constaté entre la répartition et le mouve~entd'essaims,
d'une part, et les chutes de pluie indispensables à une reproduction
normale, de l'autre (92). De la sorte, un quart de siècle d'analyse
cartographique de rapports sur les criquets pèlerins, émanant de tous les
pays intéressés par cette espèce, a permis d'établir, non seulement que
les régions et les saisons de reproduction correspondent à des régions et
à des saisons où des précipitations sont enregistrées (17, 19, 33, 137,
141), mai.s encore que les importantes migrations saisonnières quasi
réguli~res d'essaims (26), si caractéristiques des criquets pèlerins,
entraînent généralement des· essaims hors de régions dans lesquelles les
pluies saisonnières touchent à leur fin vers d'autres régions où les
précipitations commencent.
En outre, indépendamment de cette relation générale entre un
reglmede pluies normal et des saisons de reproduction habituelles, de
nombreux rapports signalent l'arrivée et la reproduction de sauterelles
dans des régions enregistrant des chutes de pluie exceptionnelles. Ainsi,
on a observé (4} que "La plupart du temps, au Sinaï, il n'ya pas d'humidité et de nour:riture en suffisance pour que d'importants essaims de sauterelles puissent subsister. La présente année (1929-:1930) a été caractérisée par de très abondantes chutes de pluie sur toute ,la péninsule du
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Sinaï en hiver et au printemps, d'où un développement de la végétation
suffisamment important pour nourrir les énormes bandes de sauterelles
provenant des nombreux dépôts d'oeufs".
Cette invasion particulière a eu
lieu entre novembre 1929 et avril 1930, et le total des précipitations
enregistrées au cours de ces six mois, à El Arish (45), s'est établi à
152 mm, contre une moyenne générale de 86 mm pour ce semestre sur une
période de 25 ans~ à Ismaïlia, les chiffres correspondants s'établissaient à 92 "mm pour 1929-1930, et à 39 mm pour une période normale de
51 ans. On a vu des essaims de criquets pèlerins ne se reproduire tant
soit peu dans la péninsule du Sin.aï que sept années sur 37 (1926-1962).
En outre, entre novembre et décembre 1949 (92), c'est la station de
Mukalla, dans l'Hadramaout, qui signala la présence, pour la première fois
dans toute l'Arabie depuis près de trois mois, d'un essaim, et qui rapporta la première reproduction grégaire qui eut été observée depuis cinq
ans dans cette région particulière, ceci à la suite de précipitations de
182 mm en 36 heures à cette station, pour laquelle la moyenne des chutes
de pluie annuelles, sur une période de 15 ans, s'établit à 58 mm.
Cependant, dans les latitudes tempérées notamment, les zones de
convergence sont souvent des phénomènes insaisissables et fugitifs qui
peuvent apparaître, évoluer, décroître et disparaître en l'espace de
quelques jours, parfois même de quelques heures. Au nombre de ces zones
de convergence, dont l'influence sur la répartition des sauterelles est
jugée d'importance, mentionnons celles qui sont associées aux dBp~~ssions
du bassin méditerranéen et du golfe Persîque qui entraînent des précipitations dans ces régions ,en hiver et au printemps (voir sections 3.2.3.3 et
3.2.4.2). En plus de la convergence qui se développe avec ces syst.èmes
de pression migrateurs, les essaims de criquets pèlerins se trouvant dans
de plus basses latitudes rencontrent encore des zones semi-permanentes
dans lesquelles une convergence prononcée peut être observée à plusieurs
reprises des mois durant?
elles peuvent se déplacer par oscillations,
dans une mesure relativement limitée, autour d'une position moyenne, ou
présenter de surcroît des mouvements saisonniers relativement réguliers
et progressifs. Un exemple du premier type nous est donné par la zone de
convergence à basse altitude entre des vents du sud-est et du nord-ouest,
qui semble se rencontrer pratiquement tout l'hiver dans la région centrale
de la mer Rouge, et être en rapport avec les précipitations hivernales de
cette région, localisées d'une -manière caractéristique (voir seotion
3.2.4.1.1).
Enfin, le phénomène (ou les phénomènes) oonnu sous les noms de
Dépression barique équatoriale, de Front intertropical ou de Zone de
convergence intertropicale, examiné plus en détail à la section 3.2, est
peut-être le plus important, et sans doute le plus controversable sur le
plan météorologique.
Les opinions sur la structure, le mécanisme et, en
particulier, la nomenclature de ce phénomène diffèrent toujours dans une
large mesure. Dans cette section, et tout au long du chapitre 3, on

_. 36 ~

utilisera le terme générique-commode dé IIZone de convergence intertropi-cale" pour définir simplement une zone dans laquelle la rencontre de
courants provenant de part et d'autre de l'équateur a été établie, -étant
admis que la convergence ne se présente pas continûment dans-_ tQute la
zone ainsi définie (14, etc~) laquelle, par-ailleurs, n1estpas toujours
même intertropicale.
Quantitativement, un ordre de valeur de convergence qui figure
généralemerità l'échelle des cartes s;ynoptiques, en rapport avec. des
perturbations atmosphériques, est 10-) sec~-l (81, etc.), qui correspond,
dans le cas d'un courant direct, à une diminution de l rn/sec. de la vites:'"
se du vent, dans le sens du courant, sur une distance de 100 km. Pour
les-particules en suspension dans l'air, uniformément réparties à l'origine et dépourvues d'un nouvement horizontal systématique par rapport à
l'air (màis contraintes de demeurer à proximité du sol), cette valeur de
convergence- correspondrait à une nette augmentation du nombre de particules présentes dans une bande de largeur déterminée et de 100 km de
longueur dans la direction du vent, à une vitesse égale à l'adjonction,
toutes les secondes, du nombre de particules présentes à l'origine sur
une longueur d'un mètre de la largeur donnée. Cette vitesse doublerait
le nombre de particules p-ar unité de surface en l'espace de 28 heures
environ.
A l'échelle plus réduite d'un orage particulier·, avec, au cours
des premières phases, un afflux d'air de surface sur une distance d'une
dizaine de. kilomètres, on obtient une valeur de convergence de l'ordre de
10- 3 sec. -1 (12).- Cette valeurcor-respond, pour un flux direct, à un,e .
diminution de l rn/sec. de la vitesse du vent sur une distance d'un kilomètre; elle doublerait en 17 minutes, par unité de surface, le nombre
des'particules en suspension dans l'air en question.

L
i

En plus de l'influence de la convergence et de la divergence sur
la répartition d'essaims sur une grande échelle, examinée dans les sections
suivantes, on a la preuve également qu'un courant d'air convergent peut
parfoiscontri·buer au processus de -grégarisation en amenant de très loin,
dans. des régions limitées réunissant des conditions normales d'humidité
et d'alimentation pour la' reproduction (92), et peut-être aussi dans un
rayon de perception mutuel18 (99), des sauterelles ·ayant précédemment
vécu en solitaires.

Jusqu'à maintenant, nous avons examiné principalement· l'écoulement de l'air dans les couohes inférieures de l'atmosphère, et avons vu
qu'il é.tai t manifestement en rapport avec le mouvement et la répartition
de corps aéroportés contraints.de demeurer à ces niveaux~ Ajoutons qU8
dans le mécan~sme des précipitations, l'influenoe relative du vent à
basse altitude est généralement compensée par une plus grande teneur en
vapeur d'eau; . plus de la moitié de la vapeur d'eau contenue dans toute
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moins de deux kilomètres du sol.
Toutefois, la production de précipitations implique une grande épaisseur des couches atmosphériques (de 2 km
pour le moins,"généralement de 5 à 10 km, parfois m&me s'étendant directement jusqu'aùhautde la troposphère, à 15 km environ dans les lati-"
tudes tropicales h
ce développement vertical est influer:rcé ,dans une
large mesure, par la structure des champs de vent et d'humidité dans les
couches supérieures de l'atmosphère. En outre, une convergence active
dans les couches inférieures de l'atmosphère semble &tre toujours en
rapport avec une divergence à plus haute altitude (et vice versa), les
deux types de courants étant séparés par une ou plusieurs surfaces de
non-divergenc"e. La surface principale se si tue généralement à mi-chemin
de la troposphère, a une altitude comprise entre 3 et 5 km, encore qu'elle
ne se trouve probablement pas à une telle hauteur dans le cas des observations qui sont décrites ci-dessous pour le Soudan.
Ainsi, la répartition
et l'intensité proprement dites des précipitations, si elles sont souvent
étroitement associées à la répartition de la convergence dans le flux
d'air en surface (32, etc.), peuvent être parfois modifiées de façon appréciable par des conditions au-dessus de la surface, par exemple par un
changement de vent marQué et systématique dans les premiers kilomètres.
Dans ces" condi tians, on peut s'attendre à ce que la répartition des
essaims diffère systématiquement de celle de précipitations.
La situation que connaît le Soudan en été (et qui est celle, en
fait, d'une bonne partie des régions situées entre l'Afrique occidentale
et l'Inde) (20, 118, 119 et 155-159), illustre remarquablement bien cette
influence.
Là, la ligne de séparation en surface, à laquelle des vents
humides et relativement frais du sud-ouest se glissent sous des vents du
nord et du nord-est beaucoup plus secs et généralement plus chauds, se
situe entre 200 et 500 km environ au nord de la zone de précipitations
principale, jusqu'où s'étendent généralement les vents du nord de l'étage
supérieur '(119, 129).
Ces conditions, illustrées par les données correspondant au mois d'août reproduites à la Figure 6, font donc que l'on
rencontre des essaims de sauterelles tout au nord de la zone de précipitations principale, au voisinage de la ligne de séparation en surface.
Cette ligne est une zone de transition abrupte entre les deux régimes de
vents et, souvent," une discontinui té d'un ordre dë -grandeur rniT en" ce qui
concerne l' humidi té, généralement' p-lue étrbi té que là dîs'tancè séparant
des stations synoptiques voisines au Soudan.
Des observations "provisoirement entreprises à Nadi Seidna, à 20 km au nord de Khartoum, "ont montré
qu' "à plusieurs reprises, des vents du nord-est de 5-6 kt soufflaient à
Wadi Seidna ••• quand simultanément des vents dû sud-ouest étaient relevés
à Khartoum" (59). Au Soud.an, comme dans les autres pays d'Afrique intéressés, ce phénomène est généralement désigné sous le nom de "Front intertropical (FIT)" ou "Inter-tropical Front (ITF)"; il correspond également
à la "discontinuité intertropicale ll de la façon définie par la recommandation 60 (eMS-II) g "Une discontinuité séparant de l'air continental très
chaud et sec de l'air humide plus frais venant de régions équatoriales:!
(161) •

- 38 Dans le cadre des travaux de la mission d'assistance technique
de l'Oillil\[ chargée de ,la lutte préventive contre les criquets pèlerins (14),
une étude quantitative préliminaire de la convergence du champ de vent à'
basse altitude? au voisinage de la discontinuité intertropicale dans cette
région? a été entreprise par J.A. Cochemé. Cet expert procéda à un calcul
objectif (15)? directement sur la base des premières observations recueillies par 'ballcm-pilùte? de la divergence moyenne dans les limites de chacun des'triangles formés par les stations en service dans la'région. Les
valeurs quotidiennes de divergence (et de tourbillon) ont été, calculées à
partir d'observations effectuées aux, environs de 0800 TMG à 600m audessus du niveau du sol? altitude considérée comme correspondant à,peu
près à celle à laquelle volent les sauterelles. L'étude préliminaire ne
portait que sur le mois d'octobre 1954, pour lequel on disposait de données assez complètes. La Figure 7 montre la valeur moyenne mensuelle de
la divergence donnée par chaque triangle? ainsi que la position moyenne
de la discontinuité intertropicale au cours de ce mois? établie enfortction
du vent? de l'humidité?, de la nébulosité et des conditions atmosphériques
-sur les ca,rtes en sUrface quotidiennes; les totaux mensuels correspondants relatifs aux chutes de pluie ,ont été également ajoutés. -Les données
font état d'une zone de convergence sinueuse? dont l'axe présente quelque
ressemblance avec la forme et la position de la discontinuité intertropicale? et avec une 'divergence positive visible plus au nord et au sud.
Les précipitations les plus importantes se situaient au sud de la zone de
convergence? indiquée à 600 m. On a pu d'autre part établir - et ce point
revêt, un intérêt général - que l'ordre de grandeur des valeurs de tourbillon co,rrespondantes ne coïncidait qu'avec celui de la divergeuce. Cette
constation? si elle est e,n' opposi tion frappante aveè la situation dans
les la ti tudes tempérées? où le tourbillon est généralement d ',un ou deux
ordres de grandeur plus grand que la divergence? est conforme, aux résul-",
tats que Cochemé? en recourant à une autre méthode? devait obtenir par
la suite en Afrique orientale? où des courants ascendants presque purs
rencontrés continûment à moins de 50 de lléquateur au cours du mois de
février ,1955 ont donné des valeurs de tourbillon moyennes ne représentant
qu'un quart environ des valeurs de convergence correspondantes (15).
2.,2

Rmites suivies par des essaims individuels 2 corg;pte tenu tout
spécialement des champs de vent correspondants

Grâce aUx informations recueillies d'heure en heure sur les
mouvements d1essaims sélectionnés et aux observations correspondantes
relatives aux vents? qui constituent les meilleures estimations disponi-'
bles des valeurs instantanées de la vitesse des essaims et de. l'air dans
lequel ils évohl.ent? il es-t désormais possible d'étudier la rout'e ,suivie
par Ghaque essaim particulier tout au long de la période pendant laquelle
il est resté en observation? a~nsi que le déplEl:cement ,g'éographique qu'il a
effectué. -Indépendamment de llimportance directe de ces observations à
long terme pour la 'stratégie et, la tactique de la lutte antiacridienne?

39 ces déplacements peuvent être.considérés, au regard des renseignements
disponibles sur les champs de vent correspondants, comme les résultantes,
intégrées dans des périodes de jours, voire de semaines, des vitesses
d'essaims examinées dans la section précédente par rapport aux vents instantanés correspondants.
Ces déplacements sur de longues périodes témoignent ainsi de la mesure dans la~uelle l'association entre le mouvement
des essaims et le vent, indiquée par les observations lIinstantanées", peut
avoir été conservée tout aU long de ces périodes de longue durée.
Les données dont on dispose nous donnent 94 serles d'observations
aériennes, chacune d'elles comprenant deux relèvements de position successifs, ou davantage, ~ui pourraient être attribués avec suffisamment de·
confiance à un essaim particulier, compte tenu de la visibilité et des
conditions spéciales dans les~uelles chacune de ces observations a été
effectuée. On dispose de la sorte de renseignements objectifs sur la
direction et la vitesse de déplacement dl essaims individuels observés sept
années durant dans six territoires, sur des périodes al.lant de quelques
heures à des semaines, et sur des distances pouvant représenter plusieurs
centaines de kilomètres. Par ailleurs, à certaines occasions (en Somalie,
par exemple, entre août et septembre 1957), nombre d'essaims ont été observés à plusieurs reprises d'avion, mais dans des condi tions telles (étroi t·e
proximité les uns des autres, avec indications de mouvements erratiques et
de manque de cohésion passager) qu'il n'a pas été possible d'attribuer
avec confiance des relèvements successifs au même essaim. On a constaté
que ceS difficultés réapparaissaient au cours d'un certain nombre d'années
dans une région et à une saison données.
Ce fut le cas notamment en
Somalie, en été, cinq autres années (49, 64, 123). Ces conditions particulières doivent être prises en considération lorsque l'on examine dans
quelle mesure les résultats obtenus dans d'autres régions et en d.lautres
saisons sont susceptibles de s'appli~uer de façon générale.
A cet effet, il importe également, d'une façon générale, de tenir
compte des circonstances fort diverses dans lesquelles ceS différentes
serles d'observations ont été effectuées. Celles-ci vont des recherches
intensives en matière de comportement d'essaims, à l'aide d'appareils de
reconnaissance et de stations terrestres mobiles expressément mis à la
disposition à cette fin (comme ce fut le cas, par exemple, à Mtito Andei
en février 1955), aux opérations de pulvérisation aériennes entreprises
exclusivement aux fins de lutte antiacridienne (ainsi, à Mombo et à
Nginyang en 1954), avec des vols de reconnaissance nécessairement destinés
au premier chef au r~péragede cibles successives appropriées (sans l'assistance.de stations d'observation mobiles aU sol), et à de nombreuses observations fournies par des pilotes d'avions utilisés pour les traitements
aériens, volant généralement seuls et dans des conditions souvent fort
astreignantes) nous avons déjà vu (voir p.18) les complications ~ue peuvent
entraîner les opérations de pulvérisation proprement dites. Aussi la
fréquence et la précision des relèvements d'essaims varient-elles dans
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une large mesure suivant les circonstances~ La documentation météorologique èorrespondante·variè, elle aussi, selon qu'il a été possible d'en":".
treprendre des observations particulières des conditions en surface et en
~ltitude dans l'espace occupé par l'essaim qui était suivi, ou qu'on ne
dÜ:lposait pas de la moindre'obseJ;'vation de la direction du vent de surfaèe dans un rayon d'une centaine de kilomètres de l'essaim.
Dans tous ces relevés, une chose nous frappe g c'est le contraste entre le déplacement systématique et progressif d'essaims que
sig~alent nombre des données, et la nature hautement erratique des mouvements d'essaims dont font état d'autres observations. Chaque série de
trois relèvements successifs, ou davantage, de la position d'un essaim
partièulier indique la mesure dans laquelle 'une direction de déplacement·
uniforme a été maintenue; et le rapport ainsi observé entre les directions successives de déplacement enregistrées dans le cas d'un essaim .
particulier va, à différentes reprises , d'une permanence frappante (par'
exemple Figures 2, 8 et 9)â un changement presque complet de la route de
l iessaim (par exemple Figures 12, 13 et 14), en l'es:r:>ace de quelques
heures parfois.
Le rapport entre les déplacements individuels successifs d'un
essaim partic,ulieret le deplacement d'ensemble correspondant qui en
résulte va, à différentes reprises d'un mouvement progressif important,
sur des éentaines de kilomètres en quelques jours, à des séries de changements de route fréquents, qui confinent en fait des essaims dans des
reglons limitées .pendant plusieurs semaines de suite, un certain nombre
cliobservations'faisant par ailleurs état d'essaims individuels qui ont
même continué à occuper la même place plusieurs jours d'affilée, en dépit
d'utie activité en vol considérable. Tout comme dans les études de la
variabilité du vent (8), ces différences peuvent être commodément exprimées en fonction de la ré~larité9 définie, dans le cas d'un essaim particulier et de séries d'observations, comme étant le rapport du déplacement
net par rapport au sol effectué entre la première et la dernière observation ie la 'série avec la somme arithmétique de tous les dépi~cements indi viduels de la même .série. Les différences constatées dans la mobilité
effective d'essaims couvrent un champ continu, avec des valeurs de régularité passant de près de 100 pour cent à 0 pour cent. Cependant, ce
champ étendu peut être aisément subdivise de la façon suivante.
2.2.1

])éplac~then1sYE.o,g:r~s.§.i!s_e.1E.y~t!m.§!:.ti~e!:?. d' ~s.ê..aim~

Un déplacement progressif et systématique, avec une régularité
de direction supérieure à 75 pour cent et des mouvements quotidiens de
5 à 130 km, a.été observé dans le cas de la moitié de~ essaims dont les
traces ont été suivies (47 sur un total de 94), tout au long de la période
pendant laquel~e ils sont restés en observation (de 3 heures à 10 jours),
ainsi que dans le cas de 13 autres essaims examinés, une partie du temps
pendant lequel ils ont été en observation (Tableau II).
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Des directions de déplacement suivies ont pu être relevée~ dans
de bonnes conditions avec les essaims qui traversèrent le sud du Kenya en
janvier 1954 (Figure 8), la période la mieux documentée, tant en ce qui
concerne les essaims que les données météorologiques, se situant approximativement entre le 16 janvier, date à laquelle les essaims de t~t~
avaient traversé le fleuve Tana (et où l'un d'eux, qui cessa d'être suivi
par la suite, avait atteint le Galana), et la fin du,mois, époque à
laquelle les essaims avaient gagné la vallée du Rift, à l'ouest, et les
monts de l'Ousambara, au sud, après être entrés au Tanganyika entre le
22 et le 23 janvier le long d'un front de plus de 350 k~, où les opérations aériennes s'étaient alors poursuivies.
Qes essaims étaient au nombre de ceux qui avaient été produits
lors de la ponte qui avait eu lieu, entre octobre et novembre 1953, sur
une région s'étendant sur quelque 1.500 ~n en direction du sud-ouest, de
la partie sud du Somaliland britannique, à travers une bonne partie de
la Somalie et de la province éthiopienne d'Ogaden, jusqu'à la province
nord du Kenya, au voisinage de Garissa. Le premier essaim - le plus
grand - représenté à la Figure 8, observé du sol le 15 janvier au nord de
Garissa,et le second, qui demeura près d'une semaine à quelque 50 à
150 km à l'est du premier pour la travers,ée des régions montagneuses,'
étaient probablement de ceux, nombreux, qui avaient été aperçus précédemment, entre le Il et le 13 janvier, à proximité de la frontière du
Kenya et de la Somalie, entre El Wak et Dif. Ils comprenaient vraisemblablement de jeunes sauterelles qui avaient commencé à voler, à la fin
du mois de décembre et au début janvier, dans la région Dolo-Lugh
Ferrandi-Mandera (quelque 100 à 200 km plus au nord-est, où il y avait eu
une ponte largement répandue entre le 7 et le 14 novembre, et où l'on
avait prévu qu'une partie des insectes échapperaient aux opérations de
lutte préventive entreprises dans ce secteur), probablement avec un noyau
d'insectes ayant au maximum une semaine ou deux de plus venant d'encore
plus loin en direction du nord-est, et renforcés encore par des éléments
progressivement plus jeunes au fur et à mesure ~ue les essaims progressivement plus loin en direction du sud-ouest, jusqu'à Garissa, où la ponte
la plus méridionale de cette génération avait été signalée entre le 21 et
le 26 novembre," et où il était donc possible que tous les insectes qui se
seraient échappés de ce secteur aient été prêts à se joindre à de nouveaux
essaims aUX alentours de la ,t~oisième semaine de janvier.
Ce processus
ll
"boule de neige (121) a été observé" semble-t-il, dans d'autres cas de
production de grands essaims (par exemple p. 45).
Le déplacement opéré d~~ne manière p'rédomi~ante en direction
ouest-sud-ouest, illustré à la Figure 5 et ()bservé dans le cas de tous ces
essaims sur un terrain'd'une hàuteur comprise. entre moins de 200 m et plus
de 2.000 m au-dessus du niveau de la mer, sans pour ainsi dire que le
relief du terrain (par exemple, plateau vol.canique de Yatta et vallée profonde du fleuve Athi) ait joué un rôle, donne une impression de profond
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discernement,' à l'échelie géographique, comparable à celle 'causée à l'origine, â l'échelle du comportement individuel, par l'uniformité d'orientation souvent observée chez des groupes de 'sauterelles en vol (Planches II
et III). , En 'outre, l'importa:nce biologique de ces mouvements dl essaims
particuliers est illustrée par le fait'que le premier essaim, après a~ofr
effectué, en l'espace de huit jours, un déplacement de 350 km én direction ouest-sud-quest hors des limites de la région'de reproduction dans
laquelle il avait été produit, avait déjà atteint, au début mars, la
région de'la vallée du Rift située'autour de Magadi, où la ponte d'essaims
de "-cette génération devait commencer six semaines plus' tard environ. On
peut ainsi dire que, tandis qUe' les aùtres essaims poursuivaient' leur vol
pendant cette période intermédiaire, le déplacement important sur le plan
biologique de cet essaim particulier, ent're les régions de reproduction
des'deux générations successives, siest totalement effectué au cours d'une
petite'pàrt"ie du temps qui s'est écoulé entre les deux saisons de repro-"
duction successives correspondantes, comme cela semble être souvent "le
cas, en fait.
Le' champ 'de vent correspondant rencontré par les eSSalmS au
cours de cette période était étonnamment uniforme (ce qui caractérise un
régime de Mousson du NE bien établi) sur toute la reglon, à l'exception
du Secteur ,situé au 'voisinage de' la vallée du Rift, Et l'ouest, où Magadi
enregistrait des vents de surface souffiant· d'une direction intermédiaire
sud-ouesi/nord-ouest, et où des vents en surface du sud étaie'nt signalés
Et Kima le 28. La régularité générale de la direction du vent a été illustrée par les 18 ascensions du ballon-pilote qui ont eu lieu'àMakindu; Et
proximité du centre de la région, entre 8 h 45 et 15 h 15 (périodé de'la
journée au ccours de laquelle des vols étaient régulièI'ement entrepris),
entre le 14 et le 31 janvier (16 joùrsdifférents). Le vent rencontré
entre le niveau du sol ét 500m (Cl est-à-diI'e entre 1.000 et 1;,500 m audessus du' niveau'de la mer), altitude~q1ii correspondent à celles a~xquel
les' volent les 'sauterelles , était orienté mitre le nord et l'est lOrs de
chacune de ces ascensions. De surcroît , i l est possible qu'une partie
des observations entreprises dans ce 'secteur (351 0 à 079°)'ait été affectée par une variation diurne dans la 'direction du vent. Les quinze
observations quotidiennes sur les vents soufflant en 'altitude au cours
de èêtte même période, de temps. à autre entre 14 h et 14 h 45 (donc susceptibles'd'être beaucoup moins affectées p'ar une variation diurne régu'-'lière du vent) J effectuées' à, Nairobi (Eastleigh) en recourant au système
radar plus précis, ont toute's indiqué des vent's à 400 m au-dessus du sol
(800 mb, ou environ 2.000 m au-dessus du niveau de la meI') provenant d'une
direction' intermédiaire nord-est/est-nord~est, dans un c~amp d'orientation
'total de 36 0 (042 0 à 078 0 , 13-44' km/h}~' Chaque jour, ces vents' 'dunord-'
est, avec un grad~ent thermique vertical moyen voisin du gradien adiabatique sec, se 80nt étendué jusqu'à 3.100 m pour le moins a~~dessus du
i1iveau de ia mer (700 mb), au-dessus de tous les accidents de' terrain
rencontrés par' les essaims; et très souvent, pour ne pas dire to'ujours,
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à beau, les très faibles précipitations enregistrées un peu partout au
voisinage des essaims indi~uant une perturbation du champ de vent géné. raI.
Bien ~u'il y eût un violent orage à Moschi le 27, on nI enregistra
aucune pluie entre le 15 et le 24, même dans le même plan d'orientation,
au moment où ces essaims traversaient des secteurs bien Œocumentés dans
les régions montagneuses du Kenya.
La Figure 8 montre, au moyen de flèches de vents aboutissant à
chaque partie appropriée de la trajectoire des essaims, toutes les observations de vent effectuées, à l'aide d'instruments, aUx altitudes des
sauterelles en vol, selon les critères de la section 2.1.1, c'est-à-dire
dans un rayon de 100 km d'un essaim poUr lequel deux relèvements successifs ont été obtenus le même jour, l'observation du vent ayant eu lieu
entre une heure et demie avant le premier des deux relèvements et une
heure et demie après le second, en omettant des cas où l'on avait établi
un changement prononcé dans la direction du vent ou dans le déplacement
des essaims dans la région ou période examinée.
Comme les seules observationssur"le vent, établies sur la base de ce dernier critère, qui ne
figurent pas à la Figure 8 sont celles qui se rapportent au premier essaim
(24 et 25 janvier), après qu'il eût atteint la région de la vallée du
Rift, au moment où il se trouvait entre Nairobi, qui continuàit à enregistrer des vents 'du nord-est, et Magadi, où des observations de sùrface
(les seuls relevés disponibles en ce qui concerne le vent) indiquaient
des vents faibles orientés entre le sud-ouest et le nord-ouest, il nIa
pas été possible de procéder à une estimation-utile du 'Vent correspondant
rencontré par l'essaim.
Compte tenu de toutes ces données (Tableau II), 50 de ces déplacements systématiques et progressifs d'essaims ont e~ lieu dans (et avec)
des champs de vent dont on peut présumer qu'ils étaient quasiment uniformes?
dans les dix autres cas, les renseignements sont insuffisants
pour permettre de déte~miner la nature des champs de vent en question.
Les essaims dont il est question à la Figure 8 ont suivi des
routes à peu près parallèles en dépit du relief du terrain et, d'une
façon génér~le, ont conservé leurs positions par rapport les uns aux
autres au cours de ces déplacements.
Des mouvements en parallèle de ce
genre, effectués par des essaims volant à proximité les uns des autres et
conservant leur position relative, ont été observés à différentes reprises?
on en trouvera un exemple, sur une plus grande échelle, à la FigUre 9
(voir également 'rableau l et Figure~ 10 et 14). Les données fournies par
l'un des essaims représentés cl. la E'igure 9, qui effectua en l'espace de
quatre jours un déplacement net de 250 km du district de Bardera en
Somalie, ont été utilisées pour étudier une série d'exemples théoriques
alternatifs de comportement d'orientation (98)? on a pu établir, par
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exemple, QUi elles étaient visi,blement en désaooord aveo. toutep les hypothèses dlune orientation unifor.me et oonstantede sauterelles volant, de
façon oontinue.
,

"

En plus des mouvements illustrés à la Figure 8, d'autres'prel,lves
de mouvements' d'essaims effeotués avec le passage de la Mousson du NE,
Qui ont généralement lieu àoette saison au Kenya, ont été apportées par
les observations effeotuées en janvier dans le distriot de Garissa, et
oelles entreprises en février à Isiolo, dans la provinoe du littoral et,
notamment, par les observations faites dans la région de Mtito Andei
(Tableau II, Figures 10, Il et 14). L·I influenoe des variations Quotidiennes de. vent à cette saison a été démontrée par des observationseffectuBes ~ Wajir, dans la provinoe frontière du nord dl,l Kenya. Là,. dans,
le cadre des expériences de pulvérisation aérienne entreprises en 1952
(102), des observations reoueillies sur place par ballon-pilote ont été
utilisées pour la première fois dans la préparation de vols de reoonnaissanoe destinés à: intercepter des essaims approohant de direotions Qui
variaient d'un jour à l'autre, suivant le vent, entre le nord-est. et le
sud-est (Figure 2). Les oQservations du vent en altitude ont servi à
déterminer dans, Quel seoteur les essaims Qui approohaient devaient être
reoherohés et, en fait, chaQue essaim a été looalisé - sans l'assistance'
de la station au 801 .,..avant Qu'il ne se pose. Les sondages par ballonpiloté effeotués d<?bonne heure le matin,ont été jugés partioulièrement
utiles à cet égard., Ils ont permis ·notamment d'établir la valeur moyenne
du vent jusQu I·à la limite supérieure de conveotion estimée et, ainsi, de
prévoir le vent Qui soufflerait vraisemblablement ,plus·tard dans la journée àplus.basses altitudes •.
Loin vers le nord, au-delà de 11 équateur, 'et à une saison plus
reoulée de l'année, des mouvements systématiQues et progressifs en direotion est ou est-nord-est ont été observés avec le passage au Soudan, en
juillet, et dans la région nord-ouest de la Somalie, en août, d'essaims
traversant des courants de mousson se dirigeant vers l'ouest, ainsi
Qu'avec le passage d'un autre,essaim, en j~illet? dans une région du nordouest du Kenya pour laQuelle on ne disposait dlauoune donnée relative aux
vents.
2.2.2
Des changements marQués dans la direction de déplaoement ont été
présentés par 16 des essaims examinés. Huit de oes déplaoements, étudiés
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rapport avec des changements de vent correspondants? dans les autres cas 9
les données relatives auvent sont insuffisantes pour déterminer les
champs de" vent plus complexes en' question.
Cette section traite des changements simples de direction au cours
desquels l'essaim intéressé n'a pas retraversé sa trace précédente. Le
premier exemple se rapporte ~n fait à un essaim chez lequel on a observé
une régularité de direction dl ensemble de 89 pour cent~l figure donc lui
aussi au Tableau II).
La Figure Il illustre le changement de route .progressif, allant de 1910 à 201°, 231 0 et finalement 257°, présenté dans
l'après-midi du Il février par un essaim de 8 km 2 non arrivé à maturité
avec lequel le contact était maintenu (sans opérations de pulvérisation),
par un avion de reconnaissance, deMti ta Andei, par un temps i1assez beau
à beau fl •
Lorsqu'il fut repéré pour la première fois au-desSUS du plateau
de Yatta 9 presque à mi-chemin entre Mtito Andei et ~akindu, volant
jusqu'à 800 m au-dessus du sol, sa direction de déplacement, vers le sud,
se situait dans une variation de 3° par rapport à la moyenne des vents,
jusqu'à 800 m, indiquée par les observations correspondahtes effectuées
au milieu de la journée par ballon-pilote à Mtito Andei et à Makindu
(Tabieau r). On devait déterminer une trajectoire et une vitesse par
rapport au sol comparables, vers la même époque, dans le cas du second
essaim, situé à 70 km au sud du premier, et de 20 km 2 , qui était alors
en train d'être attaqué par un avion utilisé pour la pulvérisation.
Le
bout de la trajectoire du premier essaim, approchant de Mtito Andei de
l'est à la fin de l'après-midi, se situait à moins de 1° de la direction
du vent correspondant indiqué par l'observation par ballon-pilotèeff'ectuée à 18 h à Mtito Andei. L'essaim se posa pour la nuit à 19 h environ,
peu après le coucher du soleil. Le lendemain matin, le vent avait tourné
au nord-nord-ouest et, vers 9 h, après que la nébulosité de 8/8 en Stratocumulus observée au début de la matinée eût commencé à se dissiper rapidement, l'essaim quitta l'emplacement qu'il avait occupé pendant la nuit
et se mit à suivre une route située à moins de 12° de la direction du
nouveau vent. A midi, le vent avait à nouveau tourné, en direction du
nord, et l'essaim se dirigeait maintenant vers le sud, sa trajectoire se
trouvant à moins de 4° de la direction du vënt de midi.
Ces deux derniers
déplacements ne représentaient chacun que 4 km - pas plus que la longueur
de l'essaim en vol - et il est donc probable que les estimations correspondantes de la direction de déplacement aient été moins précises que
celles etablies le jour précédent. 'Cependant, le changement de direction
de 2ûo qu'ils indiquaient a été opéré là encore dans le même sens que le
déplacement de 36° dans la direction du vent indiqué par les deux observations ~orrespondanteB par ballon-pilote.
Le 8 février, une incursion temporaire de vents d'ouest du
Tanganyika jusqu'au sud du Kenya fut indiquée par l'observation par ballonpilote effectuée de bonne heure le matin à Voi, et par un bref passage de
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des averses 'éparses se déplaçant de l'ouest. .Ce passage exceptionnel
de vents générauxdlouest dans le régime des vents dominants du nord-est
de cette région et de cette période', décrit plus en détail à la section 2.2.3, était en rapport avec un mouvement peu commun vers l'est
effectué sîmultanément par quatre essaims avec lesquels le contact était
maintenu - trois petits dans la région de Tsavo, le plus important dans
la province du littoral; ce dernier avait déjà présenté un changement ds
route presque complet entre le 4 et le 7, près de la frontière·du
Tanganyika, où des vents du nord-est avaient déjà fait place à des vents
du sud-ouest. En outre, Un mois plus tard, l'important mouvement vers
le nord-ouest opéré par les essaims qui quittèrent les monts de
1.' Ousambara au début mars a été immédiatement précédé par un .changement
de vent. très marqué ~n direction du sud-est au-dessl,.l.s dlune bonne partie
du Kenya, qui correspondait au' passage·de la zone de convergence inter"tropicale.
Des changements de route mar<].Œés et réitérés au voisinage d'e la
zone de .convergence intertropicale, au début de son mouvem'ent de retour
saisomiier, ont été présentés par deux essaims suivis au Somaliland à la
fin du mois de septembre 1953 (l23); à Hargeisa, au cours de cesobservations:, les conditions atmosphériques ont été décrites de la façon· sui-·
vanteg 11 Au lever du soleil (5 h 45), la situation était assez calme,
mais à 1h un vent frais du sud"':"ouest s ' était établi ••• Vers la fin de
la matinée, la direction du vent avait changé et, à midi,. des:conditions
calm:es précédèrent l'établissement dl un vent du nord-e'st au cours de
l'après--midi, qui amena une certaine nébulosité permanente et, ·de temps
à autre; une forte accumulation de nuages, avec de violents orages locaux vers la fin· de la journée" (120).
'L'essaim illustré à la Figure 12, qui s'était arrêté près de
Bor'ama dans. la nuit du 25 au 26, fut repéré en vol près de Touligagto à
13 h 15 le 26 .. · A Hargeisa, un changement de direction du vent de surface
du sud-ouest au nord fut signalé vers .13 h 30? et entr.e 16 h 18, lorsque
le cont'act fut repris avec l'essaim, et 17 h 45, .1 1 essaim .fut aperçu se
déplaçant sur une route de 193 0 , ce qui représente un changement de cl,irection'dlau moins 90 0 par rapport à la route qu'il avait suivie dans l'aprèsmidi .. Le 27; par ailleurs, le changement brusque de direction de l'essaim,
du déplacement vers 11 est effectué entre les relèvements de 9 h 30 et de
13 h'14au déplacement vers le sud-sud-ouest opéré après 13 h 14, correspondait àun changement dlun léger vent d'ouest rencontré au décollage à
Hargeisa à 12 h 30 à un calme enregistré à l'atterrissage à 13 h 26,
suivi par un léger vent dlest â l'aéroport à 13 h 40 et par un léger vent
du nord-est à 14 h 20 (1).
Un changement de route d'Quest à est fut opéré par un eS$aim près
du lac Baringo, dans la vallée du Rift (au centre du Kenya), à.fin juin
1954, dans un champ de vent probablement fort complexe (voir p. 51).
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du mont Meru en février 1954, près de Moschi en février 1955, et à Darfur
en juin.1955.
2.2.3
Des changements complexes dans la direction de déplacement de
quatre .des essaims examinés, au cours desquels .ceux-ci ont été amenés à
traverser la route qu'ils avaient précédemment suivie, ont été observés à
six reprises, et correspondent à une régularité ~e 0 pou; cent - en contraste flagrant avec les déplacements progressifs, réfléchis semble-t-il,
décrits à la section 2.2.1. Le plus simple et le mieux documenté de ces
exemples fut le changement complet de route, une fois encore au voisinage
de la zone de convergence intertropicale, présenté par un essaim non
arrivé à maturité, de 20 ~n2 environ, pulvérisé en juin 1955 dans la province de Darfur (Soudan), près de Kebkabiya, qui se trouve à 140 km à
l'ouest de la plus proche station d'observation des vents en altitude,
celle d'El Fasher, et à 180 km à l'est de celle d'El Geneina (Figure 13).
Entre 16 h 55, le 9, heure à laquelle l'essaim était en train de voler
jusqu'à 900m au-dessus du sol, et Il h 20, le 10, lorsque l'on signala
qu'il venait de quitter le sol et que les sauterelles les plus hautes se
trouvaient seulement à 150 m - et probablement non loin de l'emplacement
qu'il avait occupé pendant la nuit - l'essaim effectua un déplacement de
quelque 35 km vers llouest, en suivant à peu près la direction des vents
correspondants, qui était de 140 0 15 km/h jusqu'à 600 m à 17 h à El Fasher,
et de 075 0 2 km/h à 16 h à El Geneina. Entre 11 h 20 et 17 h 05, le 10,
l'essaim 9 volant jusqu'à 300 m au-dessus du sol, effectua un nouveau déplacement de 25 km en direction de l'ouest. Après des vents du secteur
ouest le matin, les vents correspondants, aux deux stations météorologiques
étaient à nouveau des vents dominants d'est. Des ascensions du ballonpilote effectuées à 11 h et 17 h aux deux stations indiquèrent des vents
jusqu'à 300 m qui s'établissaient en moyenne à 7 km/h à partir de 100 0 à
El Fasher, et à 5 km/h à partir de 110 0 à El Geneina.
Cette variation
diurne dans la direction du vent est courante à cette saison au Soudan
(160, etc.). Le jour suivant, entre 10 h 55 et 16 h 35, l'essaim, volant
jusqu'à 600 m au-dessus du sol, revint vers l'est sur une distance de 65kmdans
des vents du secteur ouest. plus frais - ce changement do vent correspondait à un déplacement vers le nord de la zone de convergence intertropicale (voir p. 31) - les observations par ballon-pilote effectuées à 11 h
et entre 17 et 18h indiquant une moyenne de 18 km/h à partir de 320 0
jusqu'à 600 m à El Fasher, et de 41 km/h à partir de 250 0 à El Geneina.
A 16 h 30, le 11, l'essaim n'était qu'à 5 km environ de la position qu'il
occupait à Ih h 50, le 9, malgré un déplacement total de 150 km au cours
de la période intermédiaire, ce qui correspond à une régularité de 3 pour
cent. Alors que le temps était beau à assez beau ces trois matins-là,
des formations de Cumulonimbus se développèrent chaque après-midi,
El Geneina enregistrant 3 mm de pluie dans l'après-midi du 10, et
El Fasher 10 mm dans la nuit du Il au 12.

---48 Une serle de changements de route marqués, avec exécution dlune
boucle complète, fut présentée par des essaims se déplaçant :dans lespro~
vinces du Sud et du littoral du.Kenya au début du mois.de févr:i,er :L955
(Figure 14), pendant une courte période de temps variable, avec des 'périodes de précipitations générales importantes, en contraste flagrant avec
la direction de déplacement continue et le temps assez beau enregistrés
dans· ·la même région générale' pendant le· mois de janvier 1954 (Figure 8 ),;
Les.positions des quatre essaims en question n'ont pas toujours été déterminées assez fréquemment pour montrer tous les détails de chaque changement de route. Par ailleurs, le champ de vent correspondant était parfois
trop ·compl.exe pour être déterminé uniquement par les données météorologiques disponibles. Cependant, ces observations revêtent un intérêt particulier;'car ce sont les mieux documentées dont on dispose à l'heure
actuelle.en ce· qui concerne les mouvements d'un certain nombre· d' essaims
volant par mauvais temps, avec de fortes .pluies, ·par opposition aux bonnes
conditions atmosphériques que rencontrèrent tout spécialem~nt les essaims
qui ont fait l'objet des observations présentées à la section 2.2 010
Le premier essaim .fut tout d'abord aperçu à une distance de 38 km,
volant dans une.formation cumuliforme·et ayant 14 km de longueur, au cours
d'un vol d~ reconnaissance entre Garissa et Voi le 1er février, et repéré
à 17 h 30à un point situé au nord du fleuve Galana. Ces essaims devaient
leur origine à une invasion massive de sauterelles, qui avaient été produites lors de la ponte de novembre 1954, dans une région qui s'étendait
sur quelque 500 km au sud-ouest du voisinage d'Afmadu, en Somalie, à
travers le district voisin de Garissa (Kenya), où les premiers petits.
essaims de jeunes adultes avaient commencé à paraître en :nombre à partir
du milieu de janvier, et dans le district du fleuve Tana, où de nombreuses
bandes· de sauterelles du cinquième stade (hop'pers) avaient été signalées
entre le 14 et le 28 janvier à moins de 60 km au nord et au nord-est de
11 endroi·t où 11 essaim avait ét.é aperçu le l.er février. Au c.ours des deux
jours précédents (30 et 31 janvier), Garissa avait enregistré des vents
de surface eni{re le nord et l'est et, au moment 'où l'essaim avait été
aperçu, les vents de surface enregistrés à Makindu, à Voi et à Mombasa
(les stations synoptiques les plus proches), de même qutà :Bura (mais
d'avion), étaient tous orientés entre le nord et le nord-est, cOJllme les
vents qui furent indiqués par les observations correspondantes effectuées
le matin par ballon-pilote (à cette date, aucune ascension n'eut lieu
l'après-midi). L'essaim pourrait donc avoir comporté de jeunes sauterelles qui avaient commencé à voler aux environs de la semaine précédente
à moins d'une centaine de kilomètres du point auquel il avait été aperçu
pour la première fois, ainsi que dessauterelles·un peu plus âgées venues
de région's si tuées plus au nord-est (voir p. 35). Le temps rencontré par
l'essaim (et celui que connaissait la plus grande partie du sud du Kenya)
était beau, et il n'y avait que ·des traces de Cumulus et de Cirrus.
'Le jour suivant,. c.l est-a-dire le 2 février, l'essaim fut aperçu
à nouveau, à une distance de 17 km, dans des conditions 0."8 visibilité
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particulièrement mauvaises? il fut repéré à midi au m?ment où il traversait le Galana, à 35 km au sud de sa position préalable. L'essaim avait
une longueur de 25 km du NNE au SSW et une largeur de 5 km (comme indiqué),
et il était situé dans un plan concave vers l'ESE. Le temps s'était couvert, avec, à l'altitude à laquelle se trouvait l'essaim, une nébulosité
de 6/8 en Cumulus dont la base se situait à 900 m environ au-dessus du
sol; les sauterelles les plus hautes étaient à 750 m au-dessus du niveau
du .sol et à L 100 m au-dessus du ni veau de la mer.
Cet après-midi-là,
des vents de secteur ouest et des orages furent enregistrés à quelque
200 km plus à l'ouest et au sud, à Moschi et à Amadi (les stations synoptiques les plus proches dans cette direction), avec 3 mm de pluie à la
première station, 24 mm à la seconde, et 51 mm à Mamba, dans les monts
Paro.
Cependant, à Makindu, Voi et Mombasa, les vents de surface restèrent orientés entre le nord et l'est, et le seul sondage par ballonpilote effectué dans la région cet après-midi-là, à 14 h 30 à Mombasa, sur
la côte, donna, comme indiqué, un vent du nord-est de 30 km/h aux altitudes des sauterelles en vol.
Le 3, après une matinée couverte, l'essaim fut aperçu à une dis~
tance de 35 b~et atteint à Il h 40 au sud du mont Kilibasi, formant dans
l'ensemble une masse compacte et probablement toujours à l'emplacement
qu'il avait occupé pendant la nuit, ce qui représente un déplacement vers
le sud de 105 km environ au cours de l'après-midi précédente. A 16 h 20,
le 3, l'essaim, volant jusqu'à 600 m au-dessus du sol et aperçu d'une
distance de quelque 45 km, avait effectué un nouveau déplacement de 20 km
en direction sud-sud-ouest, les vents de surface correspondants à Voi,
Mombasa, Amani et au voisinage de l'essaim étant tous orientés entre le
nord et l'est.
Cependant, il y eut de nouveaux orages au loin à l'est au
cours de l'après-midi,. avec des vents du nord-ouest et 28 mm de pluie à
Moschi et, à la suite du passage, tôt dans la matinée, de vents du secteur ouest jusqu'à 700 m au-dessus du ~ol, une courte période de vents du
sud-ouest et 74 mm de pluie à Makind~, alors que dans les monts de
l'Ousambara, des chutes de pluie atteignant 60 mm étaient également
enregistrées.
Les opérations de pulvérisation commencèrent le 3. Au cours de
la semaine suivante, un total de 15.985 litres de TINC à 20% fut pulvérisé
sur l'essaim, tout d'abord de Voi, puis de Mombasa,
au moment de la pulvérisation, les sauterelles volaient la plupart du temps entre 100 et
1.000 m au-dessus du sol. Or, si l'on considère les résultats obtenus
avec des opérations semblables menées contre d'autres essaims (montrant,
dans des conditions comparables, des destructions de l'ordre de 10 4 sauterelles par litre de cet insecticide..,.. (65, 75, 95»), par rapport à l'étendu@
de l'essaim-cible et aux estimations de la densité de surface de ces
essaims (vraisemblablement de l'ordre de 50 sauterelles par m2 - voir p.8),
les destructions totales réalisées dans le cadre de cette opération particulière n'ont probablement représenté que 5 pour cent environ de l'essaim
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original.· En revanche, vu les dimensions de cet essaim, il s'avéra plus
aisé'de maintenir. le contact aveC lui; et, de ce point de vue, on ne
regretta pas, d'autre part, de n'apercevoir aucun autre essaim entre VoiMombasa et:les monts de l'Ousambara au cours de cette période.
Dans la matinée du 4, une zone étendue de nuages bas et de pluies
continues fut rencontrée à 7h 20 au sud de Kilibasi, se dirigeant en direction est-ouest et empêchant l'avion d'atteindre le voisinage de l'essaim;
et entre-9 h 15 et 10 h, des vents de surface ouest/sud~ouest et
11 mm de pluie furent enregistrés à Mombasa. A 11 h, Kilibasi signalait
toujours une zone nuageuse située à 400 m environ au-dessus de la plaine
environnante, mais le temps s'était suffisamment amélioré pour permettre
de situer: l'essaim, en formation toujours compacte, près de la frontière
du Tanganyika~ il était donc peu probable qu'il eût volé dans ces vents
. d~ouest, si tant est qu'ils aient atteint cette région. Bien que des vents
du secteur ouest furent signalés à Amani, à 9 h et à 15 h, avec des précipitations, Tanga, sur la côte, enregistra une légère averse à 6 h 55,
mais aucun vent d'ouest. A 15 h 30, après une heure et demie de recherches
par un temps qui resta couvert avec des pluies intermittentes au début,
l'essaim fut découvert à nouveau à 10 km plus au sud-ouest,_ volant jusqu'à
une trentaine de mètres} un sondage par ballon-pilote effectué à 16 h à
Mombasa indiqua un vent du nord~est à l'altitude de l'essaim (300 m audessus··duniveau de la mer) •. A 16 h 10, cependant, un vent léger du sud/
sud-est fut signalé près de Kasigao.
Ensuite, à 16 h 10 le jour suivant,
c'est-à~dire le 5, l'essaim fut repéré de façon satisfaisante à 15 km en
arrière vers le nord, volant jusqu'à 800m au-dessus du sol.
A midi, le 5, une fumée à proximité de l'essaim indiqua un vent
du nord, ce qui fut confirmé d'ailleurs par les observations par ballonpilote effectuées à Voi et à Mombasa aux altitudes dessauterellès én vol
(avec des vents du secteur ouest au-dessus). .Or, dans le courant de
l'après-midi du 5, des vents de surface d'est/sud-est furent enregistrés
à MacKinnon Road, tandis que Mombasa et Tanga enregistraient des vents de
surface de l'est, Amani, du nord-ouest, et ~oschi, du nord et du nordouest (avec un nouvel orage). Bien qu'on ne soit pas très sûr du vent
correspondant rencontré·par l'essaim cet après-midi-là, les directions du
vent enregistrées aux alentours de la région indiquaient une évidente
oonfluence. De plus, des différences de masses d'air dans la région intervinrent du même coup, les observations synoptiques de 15 h indiquant
des températures potentielles du thermomètre sec situées entre 39° et 410
avec des points de rosée entre 15° et 17° à Kitui (1.180 m au-dessus du
niveau de la mer), à Makindu (LOOO m), à Moschi (810 m), et à Voi (560 m),
par rapport·à des températures potentielles entre 30° et 32° et des points
de condensation entre 23° et 24° à Amani (860m), à Mombasa (60 m), et à
iranga(50 m). Alors que ces différences entre les deux premi·ères stations,
·sur le plateau, et les deux dernières, sur la côte, sont courantes, les
tr·ois autres stations - Moschi, Voi et Amani - font généralement état de
valeurs intermédiaires, indiquant différents degrés de mélange d'air continental et maritime.

On enregistra d'importantes précipitations étendues cette nuit-là
(5/6), donnant, pour la nuit, des totaux de 42 mm à Voi (560 mau-dessus
du niveau de la mer), où le terrain d'atterrissage fut impraticable pendantla plus grande partie du jour suivant, de- 49 mm à Wesu (1.680 m), de
29 mm~--Wundanyi (1.460 m), et de 40 mm à Wusi (1.220 m), stations toutes
situées:dans les monts Teita avoisinants. Ces totaux étaient de 56 mm à
Maktau (1.100 m), à l'ouest des monts, de 25 mm à 610 m au pied du
Kasigao~ de 37 mm à Mombasa, sur la côte, de 39 mm à Mwakijembe (140 m),
dans un rayon de 35 km de l'essaim, de 70 mm -à Gonja (550 m), au pied des
monts Paro du $ud, de 19 @n à Amani (860 m), et atteignaient 126 mm à
d'autres statio_ll-s des monts de l' Ousambara. L' uniformi té relative du
nombre de ces chiffres, où le rapport habituel avec l'altitude (illustré
par les totaux des précipitations annuelles moyennes de 540 mm à Voi et
de 1.440 mm à Wesu, en opposition frappante) n'intervient presque pas,
indique une convergence générale sur une -région étendue.
Le 6, des vents de surface orientés entre le sud-ouest et le
nord-ouest furent enregistrés à Voi toutes les heures de 6 h à 17 h, à
Mombasa de 6 h à 9 h 30 et de Il h à Il h 30, et à knani à 9 h et à
15 h, tandis que les sondages par ballon~pilote effectués dans l'aprèsmidi indiquaient des vents du sud-ouest jusqu'à 450 m au-dessus du sol
à 14 h 10 à Voi, et à des altitudes correspondantes au-dessus du niveau
de la mer à 16 h 45 à Mombasa, tournant au nord-ouest à de plus hautes
altitudes aux deux stations. Ce n'est qu'à 9 h 40, le 7, que l'essaim
fut à nouveau rejoint. L'essaim, très largement à l'écart d'un petit
groupe de sauterelles volant jusqu'à une quinzaine de mètres, et probablement tou-jours à l'emplacement qu'il avait occupé pendant la nuit, fut
repéré à quelque 17 km au nord-nord-est de l'endroit où il se trouvait le
5 en fin d'après-midi, un mouvement compatible avec les vents généraux du
sud-ouest du 6. Trois heure;3 plus tard, à 12 h 40, le 7, l'essaim se
trouvait toujours au même endroit, la plus grande partie des sauterelles
étant à terre ou volant très bas. Or, l'avion qui prit l'air en fin
d'après...,-midi en vue de pulvériser l'essaim fut incapable de le retrouver.
A 17 h 30, cependant, l'appareil signala de fortes pluies, susceptibles
de dissimuler l'essaim, provenant de Cumulonimbus très-épais s'étendant
au sud-ouest de Kasigao - direction dans laquelle une chute de pluie de
159 mm fut enregistrée à cette date à Gonja (avec des précipitations de
37 à 152 mm à huit autres stations-le long d'une ligne s'étendant vers le
nord-ouest, sur 180 km, de Gonja à Engare Nairobi). Au moment du vol, des
_orages furent également signalés à Moschi, de 17 h 05 jusqu'après 18- h 30,
et à 17 h 20, des Cumulonimbus furent observés d'avion au-dessus de Mtito
Andei loin au sud-ouest. On ignore quel vent l'essaim rencontra au voisinage immédiat de ces orages, mais on présume que ceux-ci ont dû considérablement le gêner.
Entre-temps, depuis le 3 février, de plus petits essaims, d'origine semblable, avaient été rencontrés chaque jours vers le nord par des

avions de reconnaissance","" dans la région du . 'éours in"férieur du fleuve
AihL A partir de l'après-midi du 6,' des relèvements fréquents"d'un
certain nombre de ces essaims"furent entrepris de façon à organiser lèur
interception au moyen de groupes de recherches mobiles opérant le long
de la route Nairobi-Mombasa, aux fins d'études détaillées du comportement
d~s sauterelles (44, 107, 143). Entre 14 h 50 et 18 h 25, le7, l'un de
ces essaims, de 2 km de long et de 1,3 km de large, effectua un déplacement de 17 km en direction sud-sud-ouest, du plateau de Yatta â tràvers
le fleuve Athi, des observations effectuées au milieu de la journée ayant
indiqué des vents du nord-est à cette altitude, à Voi, et un vent desu~~
face du nord (et 'des averses), à Manyani (bien qu'à Makindu, les vents
ai~nt"été orientés entre le sud-ouest et le nord-ouest pendant toute la
matinée"et jusqu'à 13 h 30). Une vingtaine de kilomètres en direction du
sud-ouest, deux autres petits essaims (qui avaient été repérés juste"au
nord-ouest de Kenasi à 17 h 53 l'après-midi précédent) de l km de long et de
0,5 km de largeur, volant à moins de deux ou trois kilomètres l'un de
l'autre, furent"aperçus à l'ouest de Kenani à 12 h 48, le 7, et, dans le
lointain, au sud-ouest" de la route entre Kenani et Kyulu(sans pouvoir
être distingués sé~arément) à 16 h 08 le même après-midi, ce qui dénote
un" déplacement semblable, bien qu'éventuellement plus court.
A 12 h 50, le 8, un nouvel essaim, de 1,2 km de long et de l km
de l~rge, fut repéré au-dessus de la bordure occidentale du plateau de
Yatta, volant en compagnie d'un autre essaim, de l km de long, à moins
d'un kilomètre ou deux verS le nord-est; des essaims, qui n'étaient
probablement autres que ceux-ci, avaient été aperçus près de la rivière
Tiva dans l'après-midi du 5 et du 6. A 13 h 40, le 8, le premier de ces
deux essaims, dont les éléments de tête se trouvaient à l'ouest du
fleuve Atlli , avait effectué un déplacement de 3 km s-qr une route de 235 0
depuis 12 h, suivi de près par l'autre essaim; le temps était assez beau,
les régions traversées par les essaims ne présentant qu'une nébulosi"té
de 1/8 en Cumulus. A ce moment, si les vents de surface, à Voi et à
"
Makindu, étaient orientés entre le nord et l'est, le sondage par ballqnpilote effectué à Voi tôt dans la matinée avait montré des vents du ~ec-"
teur ouest, tournant, avec l'altitude, au nord"";'ouest à 500 m"et au nord
à 800 m au-dessus du sol. A 13 h 50, lors de l'atterrissage à Mt{io Andei
une fois de deuxième relèvement effoctué, la direction inhabituelle
d'atterrissage devait permettre d'établir un vent frais de surface du SW
avec "des averses éparses se déplaçant de l'ouest. L'importance de telles
pa~ticularités locàles du champ de vent pour le réseau de stations synoptiqJes est illustrée par le fait que les observations correspondantes de vent
"de "surface effectuées d' heure en heure à Voi et à Makindu ne faisai"ent
étEit d'aucun vent du sud-ouest. On devait" revoir les essaims à
h
et l'on put alors constater qu'ils étaient revenus, sur 4 km environ, vers
un point situé tout" à l'est du fleuve Athi, principalement sur l'escarpement, et qu'ils s'étaient assemblés;"semble....;.'t-il, de façon àneformer
qu'un seul essaim, le l'deuxième essaim Il de:'iï3. Figure Il, que l'on estima
être de 3,7 km de long et de 2 mll de large à 14 h 20 le jour suivant.
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Entre-temps, le troisième essaim avait été repéré à Il h 40, le 8,
à l km à l'ouest du pont Tsavo, toujours au-dessus d'une partie de l'emplacèmènt qu'il avait occupé pendant la nuit. A 15 h 15, il avait toutefois
effectué un déplacement de 5 km vers l'est (à cette heure-là, il avait
1,6 km de long, du WNW à l'ESE, et 1,9 km de large du SW au NE) et, à
16 h 40; il avait opéré un nouveau déplacement de 7 km dans la même direction. Â 15 h 25 le même après-midi, le quatrième essaim, de 3 km de
large de l'est à l'ouest (et, selon toute vraisemblance, représentant la
paire aperçue à 12 h 48 la veille et à 17 h 53 le 6), fut repéré à 14 km
à l'ouest de Tsavo, et aperçu dans le lointain à l'ouest-nord-ouest de
Tsavo à 18 h 04~ il s'arrêta pour la nuit à 3 km à l'ouest de Tsavo. Cet
essaim avait effectué un déplacement de 12 km vers l'est depuis 15 h 25
et s'étendait, une fois à terre, sur 3 km du }fW au SE et sur 1,2 km du
SSW et NNE. ··Enfin, le·premier grand essaim, qui était en train d'être
pulvérisé de Mombasa, fut redécouvert à 15 h 20 ce même après-midi aux
alentours de Rukinga, traversant de violentes averses et toujours de
9 km de large. Il fut repéré à nouveau à Ilh 35 le lendemain matln
(le 9) entre Kilibasi et MacKinnon Road (ce qui représentait un déplacement de 28 km vers l'est) traversant la route qu'il avait suivie vers le
. sud une semaine auparavant. On enregistra 13 mm de pluie le 8 à Wusi,
dans les monts Teita, et 19 mm à Moschi, Voi poùr sa part n'enregistrant
aucune précipitation pour ainsi dire.
Les quatre essaims ont tous montré de la sorte des déplacements
bien marqués et exceptionnels vers l'est à un moment ou un autre entre le
milieu de la journée du 8 et la matinée du 9, et à des points distants de
150 km. Bien qu'il ne fût possible que dans un cas, à savoir celui de
l'essaim rencontré près de 'rsavo, de procéder à des relèvements suffisamment. nombreux pour déterminer toute l'ampleur du mouvement vers l'est de
cet· essaim (12 km entre Il h 40 et 16 h 40 le 8), les·trois autres caS
démontrèrent des déplacements vers l'est d'au moins 4, 12 et 28 kin respectivement.
Les données correspondantes relatives au vent sont malheureusement
fort incomplètes. Si l'observation du mouvement des essaims retraversant
l'Athi, immédiatement après qu'un vent du sud-ouest eût été pour la première
fois enregistré à Mtfto Andei, était suffisamment frappante, il est regrettable qu'aucune observation des vents en altitude n'ait été effectuée cet
après-midi-là plus près que Mombasa où, à 13 h 30~ des vents de surface du
secteur tournèrent aU nord-ouest à LOOO m au-dessus du niveau de la mer,
approchant de l'altitude à laquelle se trouvaient, au-dessus du plateau de
Yatta cet après-midi-là, les sauterelles les plus hautes. L'observation
s'est terminée à cette altitude, probablement au moment où le ballon a
rencontré la nébulosité de 6/8 en Cumulus enregistrée.
Ces mouvements, par le temps incertain qu'il faisait le 7·et Te 8,
ont eu entre autres pour résultat de rapprocher plus étroitement les essa-ims
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sur le processus de concentration de masses de' sauterelles assez proches
les l:lrles des autl~es à 11 cirigin~ sous l'influence
courant d'air convergent associé à des précipi tat·ions. Des exemples (y .compris de dimensions
dl essaims) ont déjà été présentés, indiQuant, dans deux .cas;. 1-a fusion de
deux essaims voisins. E".a outre, par rapport à 11 essaim' sur JeQhel . on
obtint le plus de renseignements au cours de cette pé:dodE3 (celüi' suivi
du pll1teau de.Yatta à ];1anyani), la distance' de 11 autre essaim, dans la
région' d:e Tsavo, diminua, pB,ssant de 23 km environ dans la soirée du 6
à 14 krn:d.ans la nV.i t du 8 au 9, tandis Que celle'. du grand' essih1-.~ibl,('): ,
passai t.·de, 150 km au début de l'après-midi du 7 à 100 km dans la mati:'" ..
née du 9. Cette rém~ction de l'espace~ent entre ces essaims, dopnée pa~
un coefficient d'environ deux-tiers sur des axes NS et EW est, intervexJUe.
à la suite des déplacements successifs d'environ six heu:çes çha'~ùn'Qv,i
ont eu lieu dans l'après-midi du 7 et du 8. Si les essaims avaient .volé
pendant ce.s périodes à la vitesse' du vent correspo.ndant, 'ces changelîl.ents.
dans l'espacement des essaims auraient impliQué une convergence de l'ordre
de. .3 x 10-5 s80 .-1, calculée en moyenne sur les deux jours et les 104 km 2
en Question,0:t1 une valeu.r un peu plus élevée si les essaims avaient
voyagé . à une vitesse quelQue peu inférieure à celle du vent. Cette valeur,
qui entre dans la gamme des valeurs classées par Palmer (81) sous l1épithète "cOllstantesll 9 serait en accord avec les fortes précipi tatiOl'Js enregistrées au cours de cette période.

du

Les Quatre essaims ont tous.continué par la,suite à s~ déplacer.
en direction du sud ou do 11 ouest 7 ce: Çléplacement étai t jJ.~jà en cour.s;,
entre 16 h 40 e~ 17 h 35 le.8 dans le cas du seul essaim (cell1i Qui
trouvai t au sud-:est dG Tsavo) pour JeQuel des relèvements. ont été otte,.....·
nus ce soir-là. A }\,'[tito Andei, après des vents du sud-ov.est et cles' .
averses, ol.J,signaip.,. ê.. 15 b. 50, un temps calme 9 avec "fin des' aversesn~
la néblJlosi té 9.eile~ rostant toujours· de 6/8 en grands Cumulu.s? Qu.i se
dissipèrerit pov.r dOmlO:.i." une nébulosité de 4/8 en Cu.mulus et en Stratocmnulus à 16 h 30~ et de 2/8 en Cumulus et en Altocumulus à Tsavo à
16 h 50. A cette he1)re~ci~ un vent de surface est-nord-est fut signalé
d'avion à Manyani ~ où un0 nouvelle averse fut observée à 17 h 30.

se '.

Le jour suivant 9 ··1e.9 :f~vrier9 après des ,vent~";du sect(;)ur ouest
le matin à Tsavo (léger vent c;l' WSW sigJ.1alé d '.avion à 8:,h30) Î Hakil1du
(après dissipation dil brouillard) 9 Vol 9 j1!Iosohi et .Amani Jdes vex;'ts
orientés entre le Dord et il Ç;}st 9 pa~ un telilps assez beau~' ser~mirent
à souffler sur toute la région Cà. 10 h 559.ils avai~nt déjà tourné au
NNE 9 15 lDn/h~ à Tsavo). A midi 9 les deux essaims avec leSQuels le
contact était toujours maintenu se déplacè:ç'8ntànouveau en direotion'
sud-sud-ouest. Le grand essaim-cible volait jusqulà 900 mau-dessus
du sol à 14 h 20~ et lorSQu'il fut finalement atteint? à 17 h 9 il avait
toujours· 13 km de'longueur du nord au sud et 9 km de largeur de l'est
à .. l'·ouest •
.
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- 55 La boucle formée par la route de cet essaim avait été entièrement décri te au-dessus des basses plaines côtières, à l'abri de tü-dtes
perturbations· susceptibles d'être·· causées pEI' des montagnes , soit sur· la
circulatioh de l'air, soit, plus directement, sur les sauterelles ellesmêmes. Il se peut bien, toutefois, <lU'lln front de brise de mer ait exercé
une certaine influence (voir p. 90). Un mouvement d'essaim à peu près
semblable décri Vé';tÜ ;'ne boucle complète, au sujet dU<luel les données météorologi<lues sont assez incomplètes, mais effectué lui aussi lors de chutes
de pluie considéralJles sur les basses plaines côtières, i3~ la même épo<lue
de 11 armée, avait été observé dans le district d' Handeni (Tanganyika)
entre le 23 et le 26 février 1954 (Figure 15). Cet essaim avait <luitté
la région sud des monts de l'Ousambara le 22 février, et était retourné.
dans ces montag1es le 27.
Des ElOl'V9l:1ents dl essaims dans ll WJ. vaste cirmü t formant mIe
série·de boucles H ont été observés séparément, et dans des conditions
semblables, à l roccasion d'un vol de recomlaissance au-dessus de la
plaine côtière du Sénégal,· 9n Afri<lue occidentale, BXl. cours de l' hiver
1957-1958 (68). Voici les conclusions a.ux<luelles on devai t aboutil~g Il
pendant toute la période de leur séjour au Sénégal, les insectes ont été
ret~nus à la confluence des vents, et leurs mouvements ont été déterminés
par le déplacement de ce point de rencontre en fonction des variations
saisonnières 3 d3S vents orientés entre l'est et l'ouest ont p:eêdominé à
tour de rôle? pour fa.ire progressivement place aux vents alizés. Cette
alternance explique les curieuses boucles effectuées par llessaim au
cours de sès monveraents l1 •
0

••

Dans trois autres rapports dlAfri<lue orientale sur des routes
d'essaims déc:dvant des boucles, il est fait état de mouvements complexes
sur des versants de monta~1es et les basses plaines avoisinantes. Les
deux premiers se rapportent à un essaim particulier (Figure 10) <lui passa
dix jours pour le moins dans la partie est des monts de 110usambara, puis
14 jours sur les versants nord du Kilimandjaro, avec une i:rwv..:rsion temporaire de trois jours au-dessus des basses plaines avoisiD2~tes. Le troi~
sième a trait à un autre essaim important (Figuré 16) qui avait été suivi
vers l'est au début du mois de juillet 1954 (1, 54)9 de la région snd
du Tu:rkana à tj:avers les vallées de Kerio et de Suguta dans 18 cListrict
de Sambul~l) après avoir effectué un déplacement de 75 bn en cin<l jours
avec une rég~larité de 57%, cet essaim était ensuite resté pendant
17 jours dans les DOD.tS Samburu 9 dans vue région de 35 x 50 km seulement,
en dépit de 21 dGplacerllents successifs enregistrés penda.11.tcette période,
totalisant ari thméti<l1..J.. ement <luel<lue 165 km. Au cours de cette dernière
période, le déplc..coraent n.at correspondant a. été de 45 km,doJ..1nant une
régularité de 27%. Alors <lu'en pareilles circonstances, la va10ur réelle établie pour la ré g"'Ulari té dépend d.e la fré<luence avec la<l1.1elle la
position -de l'essaim est déterminée (de même <lue de la pr~cision de ces
relèvements), ce comportement d'essaim peut être considéré, à l'échelle

-56 géographique, comme véritablement quasi stationnaire. Néanmoins, une
importante activité en vol avait continué chaque jour dans-lesmohtagnes,
et 1_' on signala que les sauterelles volaient- jusqu'à 120 m au-dessus du
sol~même au-dessûsd'LID_ terrain situé à 2.400 m au-dessus du niveau de la
mer. Lès observations dispmdbles -en ce qui concerne -le vent sont insuffisantes pour déterminer, au-dessus de ce terrain accidenté, un champ de vent
sUsceptible d'avoir présenté lll1e complexité correBpondante. Cependant, les
donilées font état, en fait, devants du secteur est au-dessus des basses
plaines avec, plus haut, des vents du secteur ouest, séparés par une discontinv..ité qui , dans le cas que nous venons de citer, s'établissait àlme
altitude (environ 2.500 m) voisine de celle à laquelle se trouvait i'essaim
Sl.lr le flanc de la montagne
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Ce que l'on peut considérer comme une forme extr~me de comportement effectivement statique d'un essaim en vol a été observé un ce~tain
nombre de fois. A ces occasions-là, en dépit d'une activité en vol ma:'"
nifeste, le déplacement d'un essaim particulier sur une période, d'un-ou
plusieurs jours s'est effectué sur une distance plus courte que les
dimensions linéaires correspondantes de l'essaim, de sorte que les pDsi~
tians par rapport au sol occupées par l'essaim plusieurs jours de suite
se sont chevauchées et 11 esse,im, : dans son ensemble, est resté pour ainsi
dire stationnaire. Un exemple frappant nous a été donné p8,r un essaim
arrivé à maturité complète observé entre 12 h 40 et 13 h 15 le 20 juin
1953, s'étendant sur une région de 8 x 6 km, juste au sud-est d'Adi Ugri,
à 2 000 ID au-dessus du plateau d'Erythrée; les sauterelles volaient dans
une formation cumuliforme ju.squ'à 45Ù ID au-dessus du niveau du sol, et
s'étendaient jusqu'à l'escarpement qui s'abaisse vers la vallée du Marebsupérieur à l'esto A 13 h 50, le 21, l'essaim, qui volait jusqu'à 350 m
au-dessus du sol, se trouvait toujours au centre de la partie nord-est de
la région occupée 25 heures auparavant, et à 16 km seulement au nord de la
position à laquelle il avait été roperé pour la première fbis deux jours
plus tôt, au-dessus de l'escarpement, près d'Adi Tafa le 19 à 17 h (120).
Indépendamment du fait qu'il est visiblement resté pendant les trois jours
d'observation dans les parages de cetescarpeme.rit à 500 m au N8, l'essaim
se trouvait également au voisinage immédiat d'une saute de vent marquée sur
le Front intertropical (123,158).
0

Ainsi, le 19, une fumée s'élevant à quelques kilomètres au
sud~bae8t de l'essaim- indiqua un vent de surface de 280°.
A 15 h,
Adi':Ugrï-enregistra 270° 3 kt, alors qu'à Asmara, à 47 km plus au ~-_
nord, -t'observation -par lJallon-pilote ef1èctuée dans l'après-midi donnaun vènt du NNill-NE à toutes les altitudes, faisant suite au vent du NIN_
qui avait soufflé dans les premiers 300 mdans la matinée.
Le 20, un
groupe d'observations aU sol enregistra un vent de surface de 240°
4-8 kt à la bordure sùd~ouest de l'essaîm à 13 h, et Adi Ugri signala
270° 4 kt à 12 h et 290° 2 kt à 15 h, tandis qu'Asmara enregistrait des
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l'après-midi à 18 kt entre 15_ 11 et 16 11 30 (trop violents pour permettre
à l'avion chargé des opérations de pulvérisation de décoller contre le
vent de la piste principale)9 et indiquèrent 049 0 29 kt à 180 mau-dessus
du sol (c'e~t-à-dire à 2.500 m au-dessus du niveau de la mer) à 16 h.
~nfin9 le 21 9 alors qu'Adi Ugri signalait toujours 270 0 4 kt à 15 h 9
Asmara enregistrait un vent de surface de 020 0 9-12 kt entre 13 h 30 et
16 h 9 après avoir enregistré 010 0 15-20 kt jusqu'à 2.800 m au-dessus du
niveau de la mer à 10 h (aucune ascension dans l'après-midi); les vitesses par rapport au sol atteintes par l'avion chargé des opérations
de pulvérisation 9 à l'aller et au retour 9 permirent de déterminer un
vent du nord de l'ordre de 30 kt entre 13 h 40 et 14 h 15 à 2.800 m dans
un rayon de 20 km au nord d'Adi Ugri 9 associé avec des Cumulonimbus et
des averses au voisinage de l'essaim 9 qui se dissipèrent pour donner une
nébulosité de 3/8 en Stratocumulus élevés à 20 lem au nord. A Keren 9 à
70 km aU nord-ouest d'Asmara9 les vents d'ouest persistè~ent (270 0
6-9 kt à 12 h et à 15 h le 20 et le 21).
Un deuxième exemple nous est donné par l'essaim non arrivé à
maturité 9 déjà mentionné, au sujet duquel des oDservations ont été effectuées du sol (avec ~V et PTH) trois jours de suite (21-23 février 1955)
au même endroit, près de Maringu (Tanganyika), à une altitude de 1.500 m
environ sur les versants inférieurs du Kilimandjaro. Selon des habitants
de la région 9 des Wachagga9 l'essaim était arrivé le 18 9 et un essaim,
probablement le même 9 fut observé d'avion à quelques kilomètres de cette
position les 18, 19 et 20. L'activité en vo1 9 enregistrée photographiquement (Planche II) dans l'après-midi du 22 9 et observée visuellement
les 21 et 23 9 était parfois, semble-t-il, tout à fait comparable à celle
enregistrée à d'autres occasions avec des essaims volant à basse altitude
et montrant des déplacements progressifs (par exemple 9 un essaim volant
à 4 km/h 9 qui fit l'objet de relevés photographiques près de Mtito Andei
(Kenya) entre 1] h et 17 h 25 le 9 févTier 1955). Toutefois 9 bien qu'on
eût-remarqué un déplacement de la bordure sud de l'essaim de Marangu entre
le 21 et le 22 9 on constata que les régions occupées par les essaims
pendant ces trois jours-là se recouvraient dans une large mesure.
Un troisième exemple nous est fourni par l'essaim 9 plus important, qui pénétra dans la région du Kilimandjaro en provenance des monts
de l i Ousambara au début mars (Figure 10)0 Cet essaim 9 dont on avait-pu
cons-tater qu 1 il avait été porté vers les montagnes par des vents de oriente
du nord le 12 (62)9 demeura les neuf jours suivants le long des versants
nord d~smontagnes à des altitudes ~9mprises entre 1.800 et 2.400m
environ 9 Occupant des suri~oes de 40 à 50 km 2 qui se chevauchèrent tout
au long de oette période - là enoore en dépit d'une aotivité en vol
quotidienne.
Sur six autres exemp16s, moins bien documentés 9 il est vrai,
mais faisant tous intervenir également des montagnes ou des escarpements,
trois se rapportent à des ohservations effectuées de Moschi en février
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1954. Ce mois-ci, un essaim füt aperçu' trois jours de sui te dans la même,'
régibh.el1trel.900 et 2~100 m surIes versants du Monduli, ·à l f6uesÎi
d'jI.xü.sha~· '·Un deuxième essaim fut"observéen volet groupé erFinasflè,'côill"':
pâc'te dans d,es arbres sur une supe:rfièie:de 8 x 5 kill2 à 2.400 mau-dessus"
de l'escarpemènt'ouest du Rift près de Sabatia (l'après-midi où fut éi;per":'
çu pour la dernière 'fois l'essaim de Monèi.ulih il, fut revu le lendemain
après-midi à moins d'un kilomètre et demi de sa position précédente.
D'autre part, on pùt o'bserver, à trois reprises au cours d'une période
de cinq jours, un essaim important, de 40 km 2 d'envergure, volant entre
1.500 et 2.600 m au-dessus des versants est du Ngoromgoro. Un autre
essaim, qui resta réellement immobile pendant trois jours 9 fut aperçu à
la fin du mois de juin 1954 au-dessus de l'escarpement situé juste au
nord de la gorge Turkvvell au Turkana, volant parfois jusqu'à 2.100 m auo.ossus du niveau de la mer. Un autre, aU début de juillet 1954, demeura
pendant cinq jours entre 10500 et 1.800 m au-dessus des versants ouest du
plateau de Lorogi près de Maralal, déployant, là aussi, une activité considéra"iJle en vol. Un autre encore fut aperçu deux jours de sui te, en juin
1955 9 entre 1.800 et 2.900 m au-dessus des versants nord-ost du Jebel Marra
dans la province de Darfur (Soudan) (1, 163).
Il est évident que l'immobilisation effective de ces essaims,
bien qu'intervenant dans tous les cas dans les régions où l'on rencontre
des montagnes ou des escarpements, n'est pas imputable à un arrêt complet
de l'activité en vol, en rapport, par exemple, avec de basses températures, comme cela peut arriver au Maroc et en Iran pendant les mois d'hiver
(voir p. 90-91), ou avec la ponte, qui peut avoir jou~ un rôle dans
l'immobilisation partielle et le manque de cohésion d'autres essaims
(arrivés à maturité) observés à Kordofan, au Soudan, en juillet 1954 (162).
Des traces d'essaims telles que celles représentées aux ~igures 10, 15 et
16 montrent ên fait, dans un certain nombre de cas, que les essaims ont
été, semble-t-il, détournés directement en direction de versants de montagnes, et de bas en haut de ces versants, parfois (le 27 février 1954,
par exemple) lors d'un orage sévissant sur les flancs de ces montagnes.
Tl se peut que l'orientation des sauterelles intervienne ici.. En effet,
les sauterelles peuvent parfois être fortement attirées par des objets
voyants situés dans leur champ de vision (50). Cependant,eu égard à
l'observation directe d'un mouvement effectué avec des vents de pente au
Kilimandjaro (62), et de la circulati~n anabatique distincte qu'on peut
voir se développer'régulièrement de jour au-dessus de reliefs montagneux
dans ces régions (par exemple; sur l'escarpement d'Ufipa du fossé de
Rukwa, 'dans la régïon sud-ouest du Kenya' (106)), on considère que, dans
ces cas également, ce so~t enéore 'les 'particularités du champ de vent
correspondant qui sont susceptibles de jouer un rôle particulier.
Les conditions dans lesquelles ces essaims quasi stationnaires
peuvent reprendre leur déplacement, souvent avec une précipitation spectaculaire après des semaines d'inactivité'apparente (parfois interrompue
,
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- 59 par de brèves incursions pas sagères au--dessus des basses plaines avoisinantes) 5 revêtent un intérêt pl'atiClue cOlès:i.clérEJ-ble
A cet égard, il convient
de faire rema~quer 1: établissement d'un3 T3gion vente~se particulièrement
"L:niforme? su::.' toute la région intéressé o , qui a précédé immédiatement
trois de ces mouvsmonts (Fignres 10 et I5).
Q

Dans ces relevés aériens~ il est probable que ces essaims quasi
stationnaires, tout comme les essaims effectivementst'aticinni:üres ·en~Tai-·
son de changemer"ts de rou'ce c01i1pJ.e:ces: soient représentés cl 1cup.:'3. manière
relativement insuffisante. cet" ~ta-t-de choses est dû~;;;' ~eulement à la
Qifficulté de re~é:rer Q0S essaims d'avion dans des régions qui ne sont pas
toujOUl'S très aocessibles et dans des conditions atmosphériques souvent
défavorables 9 et de s'assl1rer que des observations successives se ra~por
tent bian au même essaim, mais encore au fait qu'à cette époque les efforts
de recherche o~érationDelle du Desert Locust 3urvey portai~nt principalement sur le développement d'opérations menées contre les 'essaims dans des
régions et à des périodes où il n'était pas possible de procéd.er à des me·sures de contrôle. du solo Dn pratique, cele, s i g'11.Î fi a:i.. t que l'on s' attachait tout spécialement à lutter contre des essaims non arrivés à maturité, particuJ.ièrement difficil.es à suivre du sol en raison· de leur mobilité, et particulièrement acoessi bles d.' aV~Lon en ;caison du temps assez beau
avec lequel on a tendance 'à les rencontrer.
Inversement, comme déjà indiqué, les premleres études pratiques
portant sur des essaims, effe.ctuées du sol avec peu ou pas d'assistance
d'avions, tendent nécessairement à représenter par trop des ,essaims relativement s~ationnaires, aux dépens de ceux montrant une plus grande mobilité~
La· difficulté que présente la rspartition inévitablement peu représentative de·qes ·observations 'pratiques~ entreprises du sol et.par avion,
a été contournee, avec l'aide de l'OJ\lIM, pa.r une étude étendue de l'ensemble
des rapports disponibles, tant en ce qui concerne les sauterelles que pour
ce qui est de la météorologie, pour'toute la région infestée par les criquets pèlerins au cours d'une alli~ée entière d'invasion massive, comme cela
est décrit au chapitre suivant.
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CHAPITRE 3

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE ET DEPLACEMENTS DES CRIQ,UETS PELERINS
EN

1954-1955, EN CORRELATION AVEC LA METEOROLOGIE
SYNOPTIQUE CORRESPONDANTE
par R.C. Hainey et C.I.H. Aspliden

Les conclusions de la mission d'assistance technique de l'OMM pour
la lutte contre les criquets pèlerins, en ce qui concerne les déplacements
des criquets et la situation météorologique dans toute la zone d'invasion
en 1954-1955, doivent êtr~ examinées de deux points de vue différents. Le
premier examen porte sur les cas et circonstances (tEÙS que les observations
aériennes déJà passées en revue) dans lesquels les données sur les criquets
suffisent à elles seules à fournir des renseignements directs et dépourvus
d'ambiguïté sur la nature (notamment la direction générale) des déplacements ~t la distribution des vols considérés, .ces cas seront examinés en
corrélàtion avec les données météorologiques correspondantes, singulièrement
leS champs de vent, afin de. vérifier les hypothèses déjà avancées sur le
mé·canisme des déplacements de vols en qU,estion. La seconde manière dl a.bor:der le problème, dans le cas où les domi~es sur les criquets sont inc~in
plètes et ambigües, consistera à s'efforcer d'utiliser èes hypothèses, en
même temps que les données météorologiquek ·correspondantes, afin d'éclairer
plus nettement la situation ·des criquet~~. togiquement,les faits mis. en
lumière par la première méthode devr.aient être réunis et examtnés avant que
la seconde ehquête ait été entreprise;· toutefois, pour faCi:iitèr 19 pré- .
sentation, les deux points de vue seront com·binés dans la phase ini tiale,
afin d'ab0utir à un compte rendu logique sur les criquets et les conditions
météorologiques en 1954-1955, tandis ~ue les renseignements fournis par les
deux méthodes seront ensuite examinés séparément pour savoir quelles conclusions il y a lieu d'en tirer.
3.1

Nature et

traiteme~t

des données

Avec la collaboration active de tous les services météorologiques
intéressés, les observations synoptiques originales qui avaient été faites
au cours de l'enquête ont été fixées sur microfilm, lors dlune série de
visites rendues au siège de ces services. Les données synoptiques ont été
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l'Afrique orientale et le ])esert Locust Survey ont fourni les locaux nécessaires et collaboré étroitement aux travaux. ])es cartes synoptiques de
surface ont été pointées chaque jour sur une projection Mercator à l'échelle
de 1/20 mlllionième, par 15 degrés de latitude et à 1200 ~KG, car c'est à
ce moment de la journée que le vol des criquets a des chances d'être proche
de son activité maximale au-dessus de toute la zone considérée# ])es analyses journalières des lignes de courant (81) tirées des observations sur
les vents ont été effectuées, à la même échelle, pour une altitude de
600 mètres, choisie du fait qu'une telle région de l'atmosphère risque fort
probablement d'être caractéristique de types de vents rencontrés par les
criquets au cours de leurs vols migratoires. ])es analyses de lignes de
courant ont également été effectuées chaque jour pour une altitude de 3 km
au-dessus du niveau de la mer, ainsi que des coupes verticales (espace et
temps), en vue de contribuer à caractériser les caractéristiquessynoptiques examinées (2).
.
Pour présenter et comparer les différentes informations relatives
aux criquets', il a "fallu examiner d'une manière plus détaillée la nature
des données de base touchant les criquets, en dehors des périodes et des
zones très limitées (confinées à l'Afrique orientale) pour lesquelles des
observations aé~iennes étaient disponihles. Pendant les treize mois compris entr~ mai 1954 et mai 1955, plus de 1.400 rapports au total, dont
certaiU"scomprennent jusqu'à 580 observations individuelles de vols, de
lieux de ponte et de bandes de larves, ont été reçues de 46 pays différents
au Centre de recherches pour l? lutte antiacridienne, la plupart du temps
par la voie officielle, mais aussi gTâce au concours de navires, de voyageurs, de la presse, etc.
:Bien que ces informations fournissent un tableau des medifica"tiens survenant dans la distribution d'ensemble des criquets pèlerins qui
est probablement mieux établi que les tableaux dressés pour d'autres espèces d'animaux quelles qu'elles sC'ient, il n'en reste pas moins - et c'est
là un fait caractéristique et inévitable - que les données sur les criquets
(à l'exception de quelques zones limitées) sont moins complètes et moins
significatives que les observations courantes correspondantes de la météorologie synoptique; c'est pourquoi elles ont exigé un traitement quelque
peu différent de celui qui est réservé aux cartes synoptiques quotidiennes.
Conformément à la pratique régulièrement observée au Centre de recherches
pour la lutte antiacridienne depuis les trente d~rnières années (141), les
signalisations de criquets ont été, à l'origine, à partir du milieu de
l'année 1954, pointées telles qu'elles étaient reçues sur une série de cartes mensuelles à. l'échelle de 1/2 millionième ou de 1/4 millionième avant
d'être reportées (enrichies de quelques renseignements complémentaires)
sur des cartes de toute la zone d'invasion, dressées à l'échelle de 1/11 millionième. Ces cartes ont rendu les plus grands services pour l'étude des
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modifications observées de saison en saison et d'année en année dans<la
distribution des essaims et de la reproduction; toutefois, l'utilisation
d'une carte incorporant chaque signalisation de vol couvrantune.période:
d'un mois entier comporte inévitablement de grandes incertitudes quant ' ..
aux informations relatives aux modifications quotidiennes de la distribution générale des vols, dont les cartes synoptiques journalières correspondantes rendraient compte d'une manière plus appropriée. D'un 'autre
côté, indépendamment des zones et des périodes très limitées de reconnaissance aérienne intensive, les informations fournies par les signalisations
de vols reçues jour après juursont trop incomplètes et fra~nentaires
(voir po 65) pour donner une représentation adéquate, ne fut~ce ~ue de la
distribution générale d'ensemble des vols - et encore moins utiles pour
renseigner sur tel ou tel mouvement de vol particulier qui pourrait se développer. Il est.évident qu'il faut établir une certaine combinaison des
données. sur les criquets relatives à une succession de jours pour délimiter
les zones infestées à une époque déterminée; de même, il est non moins évident que toute combinaison de ce genre est de nature à laisser dans l'ombre
les informati·:us concernant les déplacements quotidiens. En dernière analyse., on a estimé qu'il était absolument essentiel d'éviter d'introduire
un élément subjectif ~uel qu'il soit dans l'explOitation courante des
données.
C'est un fait admis depuis longtemps (83) que la direction generaIe d'une invasion de criquets ne peut être déterminée avec certitude qu'en
dressant la carte des régions successivement atteintes~ c'est pourquoi,
dans le présent ouvrage, il .a.étédécidé de ne pas se fier aux rapports
courants sur la direction d'un déplacement d'essaim, et ce en égard aux
renseignements aujourd'hui disponibles à la fois sur la difficulté considérable d'établir la véritable direction du déplacement d'un vol dans son
ensemble (section 2. ln 3.1) et sur la manière dont cette direction effective
du déplacement peut changer, même d'une heure à l'autre (Figures Il, 12,
etc.). En même temps, i i convient de faire remarquer que les schémas.géographiques des mi €;rations rencontrés au cours du ·présent ouvrage ont révélé
en fai~.une remarquable identité avec ceux qui nnt été tirês d'un ouvrage
précédent (17, 19, 33, 141), dans leqlj.el des directions de déplacements
d'essaims étaient mentionnées.
Dans la recherche d'un co~promis sur le problème touchant la
façon de présenter les données sur les criquets en vue de faciliter tant
la visualisation de la distribution d'ensemble des vols que lareconnais,sance des changements quotidiens qui l'affectent, on a également tenu compte
du contraste frappant constaté antérieurement entre les déplacements d'essaims spectaculaires de grande envergure et les périodes .de distribution
quasi sta.tique, ainsi que des indications fournies à l.a fois par les études
synoptiÇLues an térieurès et par les o.bserva tians aériennes, selon .·lesqueLles
ce contraste peut être .dû en partie à des différences dans des champs de
vent, ce qui revêt une signification pratique de la plus grande importance
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En conséquence" on sIest particulièrement attaché ,.à ce
propos 9 à mettre en lumière la présence ou l 1· absence dl un déplacement de
vol SUr:-une échelle de centaines' ou de milliers de kilomètres'. en outre,
le degré:'de 'simplification ou dELgroupage des rapports nécessaires pour une
visuali'sation appropriée de la situation des criquets à cette fin a été
obtenu par llomission, sur les grandes cartes de travail utilisées pour le
pointage des données sur les criquets, de toute représentation d'informatians potentielles de déplacements de vols à une échelle inférieure au
degré dG résolution de la partie la plus dense du réseau synoptique disponible des stations météorologi<lues. Parmi les plus grands pays envahis
par les criquets en 1954-1955, l'.Inde est le seul où le nombre des stations
synoptiques approche une densité moyenne de l par carré de l degré de côté.
Le carré de l degré, représentant une superficie qui va de 1,23 x 104 km 2
sous l'équateur à 1,01 x 104 km 2 sous une latitude de 35 degrés,a été en
conséquence adopté comme unité paul' la présentation des informations sur
les criquets.
0

Les cartes de travail pour le pointage des données sur les criquets
utilisées à cette fin ont été préparées sous forme de transparents, à la
même échelle que les grandes cartes météorologiques de travail (1/20 millionième à la latitude de 15° sur projection Mercator), chaque transparent
correspondant à une période de cinq jours consécutifs. Dans chaque carré,
chaque signalisation de vol quotidien était réduite à un seul chiffre
(celui de la date), indiquant par une ou plusieurs couleurs l'état de maturité sexuelle du vol ou des vols observés, qui peuvent soit ne pas avoir
atteint la maturité sexuelle, llavoir atteinte, être en période de ponte
ou dlune maturité inconnue (section 1.1). Consultées individuellement ou
en combinaison, ces cartes donnent une représentation satisfaisante de la
distribution générale des vols, de même que des renseignements sur les modifications <lui se produisent d'un jour à l'autre en ce <lui concerne llétendue signalée de la zone infestée pour un chiffre moyen supérieur à
100 km, et ce sous une forme montran.t clairement et objectivement non seulement le début et llévolution de .tous les changements progressifs affectant la distribution du vol sur une plus grande échelle, mais aussi tout
aussi clairement les zones et périodes ~aractérisées par l'absence de ces
déplacements méthodiques, clest-à-dire par une distribution de vol quasi
statique.
'
Pour étudier les processus de transfert, tant biologiques que météo-ro:Log;iques, qui commandent l '.existence de ces populations aéroportées, il·.
est nécessaire de spécifier les foyers d'origine et de disparition des criquets en question. Les avis de ponte constituent bien entendu le premier
stade de développement d'une nouvelle süurce potentielle de vols (en même
temps que le signe le plus visible d'une disparition, étant donné· que les
essaims meurent communément peu de temps après la ponte), les st~des ultéri~urs étant représentés successivement par les avis touchant l'éclosion,
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les nouveaux vols. Il faut signaler, cependant, qu'il est très rare que
des avis soient'fOlirnis sur tous ces stades; c'est ainsi que, par exemple,
57 p>ur cent seulement· des avis d'infestation de larves- au cours de la
période dl e'nquête ont été précédés par des avis de po:nte correspondant à
un endroit que1'conque dans les limites du même carré; quant' aux jeunes criquets, le's avis sont probablement encore plus incomplets. En conséquence,
tout avis révélant la présence dJoeufs ou de larves était considéré comme
la preuve de llexistence d'un foyer virtuel de nouveaux vols et la procédure suivie consistait à estimer, pour chaque carTé et pour chaque avis
révélant l'existence d'oeufs ou de larves, les dates auxquelles on pouvait
s'attendrè à l' appari tian de nouveaux vols dans le carré' considéré, en
l'absence d'une mortalité suffisante résultant des mesures de lutte ou de
causes naturelles; à cet effet, on a utilisé les informations disponibles
les plus sûres quant à la durée probable du développement des oeufs et dès
larves p'iUr la zone et la période de l'année considérées dans chaque cas
particulier (voir p. 105). Le degré d'exactitude qu'il convient de prévoir pour ces dates présumées de production de nouveaux vols varie énormément, car il dépend non seulement de l'actualité et de l'eY~austivité des
avis de reproduction en cours, mais aussi de la portée et de la nature des
informations disponibles. touchant les taux de développement correspondant
aux autres années dans la même zone et à la même saison. ,C'est pourquoi.
chaque 'estimation a été rangée dans llune des cinq cla~ses établies quant
à la sûreté du renseignement pour cnuvrir toutes les estimations, des plu,s
sûres (estimations fondées sur une signalisation de jeunes criquets datée
et utilisée comme preuve de l'apparition probable de nouveaux vols pendant
la période de ciuq jours en cours ou de la période suivante - c'est-à-dire
en réalité pe~dant une décade) aux plus vagues (fournies par exemple sur
la base d'une signalisation de larves, d'un, stade indéterminé, et sur un
jour non spécifié d'un mois déterminé, dans une zone pour laquelle on dispose de peu de renseignements sur les taux de développement correspondant
aux autres années, la durée de la période d'incertitude quant à la date
d'estimation relative:à'l'arrivée de nouveaux vols pouvant atteindre 40 à
80 jours). Chacune des classes survisées était identifiée par une couleur'
particulière utilisée, sur les cartes de travail concernant les criquets,
pour chaque carré de un degré et chaque période de cinq jGurs ainsi indiquée, comme un foyer virtuel de nouveaux vols. Une procédure similaire a
été utilisée pour prévoir les dates probables de la ponte dans les cas où
des. champs de ponte ou des bandes de larves étaient signalés sans que des
vols en période de ponte aient fait 'l'objet d'un avis correspondant dans
le même carré.
L'année d'enquête contient deux périodes distinctes, (août 1954
voir section 3.2.2, et mars 1955 - v~Jir sectibn 3.2.4) pendant lèsqu~lie~
les déplacements d'essaims d'ensemble sont peu fréquents ou, en tout c~s,_
pas-systéinatiqùes:; d'autre part, le nombre de carrés pour lesQuels 'des' avi'S
de vol ont été enregistrés à plusieurs intervalles au cours de ces périodes
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prouve de manière significative le caractère incomplet des avis courants
sur le~ vols de criquets, remarque qui a déjà été faite plus haut.
Ainsi, pendant le mois d'août 1954, les signali.sations de vols
enregistrés chaque j0ur provenaient d'un nombre total de carrés allant de
32 à 62, alors que les chiffres correspondants' étaient de 74 à 125 pour les
périodes de cinq j,mrs successives pendant ce mois et de 107 à 155 pour les
décades correspondantes. De même, pendant le mois de mars 1955, alors que
différentes régions et différents pays étaient intéressés, les chiffres
totaux enregistrés chaque jour allaient de 23 à 53 carrés infestés, avec des
totaux correspondants de71à 104 pour des périodes de cinq jours pendant
ce mois et de 119 à 127 pour les décades.
On peut donc normalement en conclure que, même pendant ces périodes
où l'on n'observait que peu de déplacements d'essaims de grande envergure ou
pas de déplacements systématiques, il n'a jamais été enregistré, au cours
dlun jour quelconque, des signalisations d'essaims émanant de plus de 50 pour
cent du nombre de carrés dpns lesquels on avait de bonnes raisons de soupçonner l'existence de vols; dJautrepart, il est arrivé certains jours que
le nombre des avis de vols en provenance de ces carrés infestés tombe à
lnoins de 20 pour cent (en dépit du fait qu'un seul carré infesté contient
communément un certain nombre de vols). Les signalisations. de criq~ets
enregisgrées pnur un jour déterminé ne sauraient par conséque:r.t représenter
d'une manière adéquate ne fut-ce que la distribution générale d'ensemble
des vols.~ En outre, ces pourcentages sont fondés sur la moyenne des chiffres fournis par tous les pays intéressés; or, dans quelques-unes des zones
les moins peuplées, les avis sont bien moins complets que ces chiffres ne le
laisseraient entendre. C'est ainsi que le gr,,:.nd vol suivi par avion pendant
neuf jours, en février 1955 (Figure 14) au-dessus des vastes contrées désertiques de la province côtière du Kenya, nia pas été signalé du sol pendant
toute cette période. La plupart des grands changements survenus d'un juur
à l'autre dans le nombre signalé de carrés infestés doivent être attribués
aux fantaisies capricieuses de l'information; d'autre part, dans une moindre mesure, c'est probablement la même cause Qui est à l'origine de certaihes des variations irrégulières qui apparaissent, dans· une zone signalée
comme infestée, entre les périodes de cinq jours successives.
En fin de compte, il convient de souligner Que, tandis que le
nombre des carrés infestés fournit un indice brut utilisable de l'ensemble
de la zone infestée, le caractère disc'."lntinu de la distribution spatiale des
criquets, qui est un phénomène frappant, signifie qu'aucune valeur quantita tive rigoureuse ne saurait être a ttribuée à de tels cl'liffres. Même pendant une forte invasion, la zone totale des vols individuels intéressés
- la llzone infestée nette l1 - est limitée (de l'ordre de l pour cent) par
rapport aux zones vides qui séparent et entourent les essaims. Quant à
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l'étendue de toute l!zoneinfes tée brutel! corr,espondante, il est évident
qu'elle doit varier avec les dimt;lnsions de l'unité spatiale considéré.e.
3.2

Les criquets pè'lerins et les candi tians météoroloEi9,ues
de mai 1954 à mai 1955
comJ2.te rendu ch~onol~ique

3.201
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Le début du mois de mai (Figure 17) fut. marqué par de vastes infestations de criquets pèlerins, tant de vols que de larves, sur tout le
Moyen-Orient, du sud d'Israël au Pakistan et de l'Iran au nord jusqu'au
Tanganyika au sud. Le nord-ouest de l'Afrique fut également atteint, mais
l'Inde et les pays situés au sud du Sahara, du Sénégal au Soudan, furent
préservés do l'invasion, comme c'est généralement le cas à cette époQue de
l'année. Pendant les mois de mai et de juin, l'évolution de la situation
se poursuivit de manières initialement très diverses dans les différentes
régions. C'est ainsi que, en Afrique orientale, on signale de vastes aires
de reproduction permanentes, avec relativement peu de changements dans
l'ensemble de la zone infestée; dans la plus grande partie du sud-ouest
asiatiQue, l'infestation gagna progressivement du terrain, vers le nord en
Irak, et vers l'est de l:Iran et de l'Afghanistan, en direction du Pakistan
et de l'Inde. Cependant, d'autres pays du"Moyen-Orient et du nord-ouest·
de l'Afrique étaient totalement évacués par lès criquets entre le mois de
mai et la mi-juillet, tandis Que l'on assistait en même· temps à une vaste
invasion de tous les pays situés le long des frontières méridionales du
Sahara.
3.2.1.1

•

:bu nord de l'Arabie et_<.i~ la reglon de la merJioug~ à travers
. ~ Egypt~ et la Li bye 2- vers le Soudan 9 le Tchad..9.., le Niger et
probablement le Mali

Le premier d'une sÉiriede grands foyers de nouveaux essaims fut,
au début de mai, le nord de' l'Arabie, où la dernière ponte de la saison a
été enregistrée près de Jauf le 3 et le 5, tandis Que, le4, les premiers
jeunes vols de la génération suivante étaient signalés dans des foyers à
Qassim et Koweit (pour la plupart des noms des localités, (voir Figure 1).
De jeunes essaims firent leur apparition:entre le 5 et le 9 dans un certain
nombre de foyers .dans le nord de l'Arabie Saoudi te, la Zone neutre et le
Koweit; le 10 parvinrent de trois points situés dans le district de Badanah,
non loin de la frontière entre l'Arabie Sa')udite et l'Irak, les premières
signalisations de jeunes vols très à'l'écart de ces foyers, au nord-ouest;
au C(lUrS du secnnd j.~:ur d'une série de vents. d'est et du sud, en corrélation avec l'une des dernières dépressions de la saison en Méditerranée et
dans le golfe Persi~ueo Ce déplacement initial de jeunes vols en direction
du nord-ouest semble avoir joué un rôle important en détournant en fin de
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cOmpte verS- i 'Afrique- un grand nombre des vols qui se trouva;ient en 1954
au"':dessusdu no'fd de l'Arabie, au lieu de les emporter vers l'Inde. La
posi tionexacte ducsy's'tème anticyclonique intéressé à' ce stade semble être
primorà_ïEüe pOLlrdéiierminer dans. laquelle de ces deux directions Si engagera
. le gros des,invasions de crïquets eh provenance du nord de l'Arabie au
cours d'une armée déterminée.

o

Il est possible que des essaims ayant atteint la maturité sexuelle
se sOient Bgalement déplacés vers le nord, à travers l'Irak, à peu près à
la même époque (comme ce fut le cas pour les zones avoisinantes de Syrie,
Turquie et d'Iran lors du passage d'une dépression active au début de
inè'{'1962 (100)). Une ponte a été signalée près de Kirkuk le Il mai 1954,
à la suite d'une forte précipitation (32 mm) survenue le 9 dans oette zone;
ià 'ffi&inè 'd~pressibn provoqua également des précipitations en Iran et au
Balout~h~stah, où: de nouvelles pontes ont été signalées vers le même moment;
en outrè~ du~r-au 12, le Pakistan occidental a connu la seule précipitation
appréciable du mois, suivie d'une ponte environ une semaine plus tard
(voir p. 69).

de

Du 12 au 16 mai, de jeunes valsant encore été signalés dans la
région de Jauf au nord de l'Arabie et, le.17 mai, un essaim a été signalé
'aupresde Rutba dans l'Irak occidental~ du 14 au 17, les vents se' mirent
au· nord et aU nord-est dans cette région.
Le 18, tandis que des vents
soufflaient du nord au-dessus du nord de la mer Rouge et du nord/nord-est
à Hurghada, les premiers vols n'ayant pas atteint la maturité sexuelle
furent enregistrés en Egypte non seulement sur la côte, près de Hamata
(et vers la même date à un certain nombre d'autres endroits plus au nord
le long de la côte Duest de'la mer Rouge), mais également le même jour
(le 18) près d'Assouan sur le Nil, c'est-à-dire déjà à plus de LOOO km
de leur foyer d'origine présumé au nord de l'Arabie. Le jour suivant
(le 19), des vols ayant atteint la maturité sexuelle étaient signalés 'au
nord de la République soudanaise, près de Yiadi Halfa, portés par des vents
du nord-est qui avaient soufflé pendant tr'ois jcurs au moins et qui, par
conséquent, venaient sans doute' également du nord-ouest de. l'Arabie, où
ils pouvaient avoir déjà pondu leurs oeufs plus tôt· dans le mois.
Cependant, d'autres essaims ayant atteint la maturité sexuelle
s'étaient manifestés à quelque 700 km plus au sud dans le Soudan, le premier à être signalé, le 15, fut un vol minuscule (0,06 km 2 ), aperçu à
Wad Medani, dans la province du Nil bleu, porté par des vents d'est et
provenant vraisemblablement d'Erythrée, où l'on avait observé dans les
premiers jours du mois des vols en période de ponte près de la côte, et
où'un déplacement vers l'intérieur, accompagné de vents du nord-est, avait
été indi~ué à partir du 6 •. Ce vol de Medani était ~e premier à être signalé à l'ouest. du 35ème. degré dans une bande, comprise entre le l.3.èmeet
le 21ème degré. de latitude Nord, où des vols traversèrent directement
l'Afrique dans les trois semai'nés qui sliivirent et ctui resta constamment
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infestée pendant, les quatre mois suivanits',,' Il s'agit là,: phénomène c'aractéris tiCJ.ue , 'd' une bande influencée par:,la zone intertropicale de convergence
en pa'reille saison. il est l§gàlement'signiflcatif que ces vols pénétrère·rtt
'dans le' voisinage de cette zone et y restèrent; AinsY les· vols signalés'
le 18 mai dans la.province du Nil bleu (ainsi que dlautres, le même j'our, en
Erythrée occidentale) étaient tous à moins de 150 km de la position de la
zone de convergence intertropicale (aIT) à 12 h, entre des vents soufflant
du ,nord-nord/nord-est,' avec déS points de rosée de 2 degrés à 7 degrés, et
des. vents s'·uf.flant, du sUd.;...est/sud-ouest, avec des points de 'rosé'e de
Il degrés à22 degrés~ ])ans les première-s heurès de la matinéé du 19,'·la
zone CITse déplaça vers le nord. au:..dessus du Soudan, avec de nouveaUJCvents
du sud à Khartoum après quatre jours au moins de vents persistants du nord
et de 11 est, les vols .ayan t atteint la maturité· sexuelle Clui avaient été
repérés le 19 le long dlune bande est-ouest au sud de Khartoum, traversant
··les provinces de Kassala et du Nil bleu, étaient signalés le long dl une
band~ située quel~ue 2 degrés plus au nord au cours des journées du 2l et
du 22'. Le 24, on signalait Clue des adultes isolés' ayant' atteint la maturité sexuelle allaient atteindre le Tchad.
jj]n Egypte, .:Les vols nlayant pas atteint la maturité sexuelle,partis
d'Arabie,parvenaient le 21'à l'oasis de Kharga, portés par des ventsdies't
et du nord. à cette date, on avait également décelé leur présence surêquelque 480 km le lop-g du Nil dans les provînces de Girga, de"~ena et d'As.souan,
tandi s'lue dl autres vols ni ayan t pas a·t tein t la ma tari té' sexuelle, tùuj ours
en Arabie, avaient gagné la côte très 'aU sud, le 19, à TIjeddah. Le 22, de
jeunes vols firent également· leur apparition, portés par des 'vents de nordi
nord-ouest, en un' certain nombre de points de la Jordarue méridionale? au
sud et au sud-est· de nouveaux foyers dans le Negev (au sud d'Israël) et dans
la vallée du Jourdain. Les avH:f relatifs à la présence. de, jeunes vols en
Jordanie méridionale fu:rent' pius nombreuX au c."urs des deux jours s1.i.i vànts,
les vents, enregistrés à Akà~a, soufflaient alors de l'est et c'est pou~
quoi 'il'convient de faire remarquer qué ces vols peuvent avoir encore aggra:-:ê l'infes ~a:tiein en Egypte; où de j~u.nes vols con tinuàient à être signalés sur la côte jusCJ.u' au 27 et daps ia province de Q,ena,sur le Nil, jÙIil,-'
qu'au 30 mai~ Les premiers'jeunes vols qui atteignirent le Soudan furent
repérés du 23 au 27, le long de la côte,près de Port Soudan et, à partir
du 24, plus à iiintérieur" poussés p'ardesvents de nord-,-est •.on peut donc
avancer l'hypothèse que ces formations correspondent à certains des j9unes
vols repérés presqUe ch?-que joU:r en'tre 'le 19 et 25.dans la zone de ])jeddah,
su~ 11 autre rive de lamer Rouge •. '
])e nl)Uvelles preuves, fourr,ties par le Soudan, du passage de vols
ont .étéapp,'rtées par le dénombrement de criquets dispersés, survenue ·au
cours d'une êtudeécol,ogique (17). pendant des traversées régulières à dos
de chameau destinées à échan tillQnnercertains habitats côtiers de la mer
RougIS (par exemple les cul tures de'· Pennisetum et llHeliotropium sauva'ge)
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le long des cours d'eau de KhOT Arbaat et TokaI' (à quelque 170 km de là, au
nord et.au sud de Port Soudan), ainsi qu'à Tohamiyam, dans les collines de
la mer R~uge, à 130 km à l'ouest de Tokar.
Le nombre de criquets dispersés
rencontrés en ces trois endroits s'est fortement accru les 24 et 25 mai.
Vers le 29 mai, de nouveaux essaims furent enregistrés près de la
côte nord-ouest de l'Arabie, dans le voisinage de Wejh et de Al Ala, les
vents soufflant du nord. aucun autre vol ne fut signalé pendant les·cinq
mois suivants dans une région quelconque de l'Arabie située au nord du
20ème degré de latitude Nord, non plus que dans les zones du Negev et de la
Jordanie. Aucun vol ne fut signalé dans le nord de l'Arabie au cours des
trois' semaines qui suivirent le premier avis de déplacement de jeunes vols
à partir de leurs foyersd Le même jour (le 29) le premier vol n'ayant pas
atteint la maturité sexuelle apparut à Darfour, la province la plus occidentale du Soudan, et les premiers essaims furent signalés dans la République du Tchad en même temps qu'un courant bien établi de vents du nordi
nord-est, originaire de l'Egypte centrale et du sud de la Cyrénaïque, où
un vaste vol n'ayant pas atteint la maturité sexuelle avait causé des dégâts étendus à l'oasis de Koufra, pendant cinq j~urs du mois de mai, malheureusement pas spéCifiés.
Des vols ayant atteint la maturité sexuelle,
se répandant vers l'ouest le long de la zone intertropicale de convergence
(la saute de vent de surface, de faible vent du nord à vent modéré de sud/
sud-ouest modéré, fut encore enregistrée à Khartoum vers la fin de la sqirée
du 29, en même temps que la signalisativn d'un essaim ayant atteint la maturité sexuelle situé à 40 km de Khartoum le même jour), et semblant osciller au sud.par rapport à elle, c'est-à-dire vers le nord au-delà du 18ème
degré de latitude Nord le 26, avaient déjà gagné les approches orientales
de la province de Darfour le 24. Aucun vol n'ayant pas atteint la maturité sexuelle n'avait été encore signalé à cette date dans aucune autre
province du Soudan à llouest du 35ème degré de longitude Est. Il y a lieu
de faire remarquer que cette circonstance peut avoir été liée à un courant
de veuts du sud-ouest enregistrés le 29 au-dessus du Soudan septentrional,
nettement au nord du changement de surface hygrométriçue en corrélation avec
la zone CIT, comme on sait CLue cela se produit de temps à autre dans cette
zone et à cette saison (128).
Ce courant du sud-ouest semble avoir interdit temporairement aux jeunes vols la possibilité d'un accès plus direct
de l'Egypte au Soudan.
Le 30 mai, les vents de nord-est commençaient à se
rétaQlir au-dessus de la Haute-Egypte et du Soudan septentrional et, le
1er juin, le premier jeune essaim était signalé dans la province de
Khartoum. Le 2 juin, d'autres vols étaient repérés au Tchad..,·portés par
des vents de nOTd-est, ainsi que dans la province septentrionale du Soudan,
à la faveuT de vents du nord, suivis le lendemain (3 juin) par des vols
plus avant dans le sud, au Tchad et dans le Darfour, dans le voisinage
immédiat de la Z0ne CIT.
Dès le 4, les premiers vols n'ayant pas atteint
la maturité sexuelle avaient été signalés dans les provinces du Nil bleu
et de Kordofan, portés par des vents du nord consécutifs à un déplacement de
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faisaritroute versl'oues't dans la République du Niger, pousl?és par des
vents 'de sud-est suivant des vents de nord-est, ce qui représente un déplacement de quelque 3.500 km depuis le peint de départ probable ,en Arabie septentrionale au cours d'une période d'un mois exactement. Du 5 au 8 juin,
parvinrent du Soudan de nouveaux avis de vols, dont certains se trouvaient
au voisinage de la z':me CIT; tandis gue d'autres restaient au nord de cette
zonE!; ces avissignalaiEint aussi une invasior,lde criquets n'ayant pas atteint la maturité sexuelle, qui ravageaient une plantation de jeune coton
à la"station de pompage de Zeidah, à partir du"S (78). '
])ans l'intervalle, de jeunes essaims avaient fait leur apparition
dans nombre d'autres foyers, tant en Afrique orientale, et, dans le nordouest de l'Afrique que dans le sud-est asiatique, couvrant pendant la deux:iè'me semaine de juin une superficie de l' ordre d~ '10 6 km 2 (107 carrés de
l dE?gré), soit le chiffre le plus _élevé jamais enregistré au cours, de toute
la _période d'enquête, et fournissant un exemple de télescopagE? du déyeloppement des oeufs et des larves en raison de la hausse générale de la température (85), ,les pontes ul t,érieures effectuées dans les zones de reproduction printanières se développant plus rapidement que les pontes plu/? -pré-coces. _ Dès lors, l' histc-ire des jeunes vols du nord de 1.' Arabie ,particulièrement dans la rég10n occidentale, one se di~tingue plus de celle des
jeunes essaims originaires du nord-ouest de l'Afrique.
En'1950, de jeunes vols issus d'une reproduction int.ense sur la
côte de la mer Rouge de l'Arabie Saoudite entre -les mois de février et
d'avril, atteignirent la vallée du Nil, 'près d'Atbara au Soudan, à partir
du 17 mai, e't furent signalés quinze j ours plus tard dans la' provihcede
Darfour, à quelque 1.100 km dans l'ouest-sud~Duest. Quelques-uns de ceS
-vols at,teignirentla région de Ouaddai, dans le -Tchad, vers la mi":':juin.
L'examen détaillédes'rapports permit de conclure que, à coup sûr,laplus
grande partie, sinon la totalité de ce déplacement à travers le Soudan,
avai t eu lieu à là- faveur de la Mousson du nord-est (92).
L:

Les déplacements- d'essaims vers le sud-ouest, 'en provenance
d'Arabie et à travers la mer 'Rouge, l'Egypte et le Soudan soni en r'alïté
très fréquents à cette saison, C'est ainsi que des vols ont commencé à
apparaître en Egypte, sur la côte ouest de'la mer Rouge, entre- le 3 avril
et le 16 juin, 'pendant 16 des 22 années comprises entre '1941 et 1962'et,
pendant la moitié de ces années, ~htrele 10 et le 26 mai, (le 18 mai ~e
présentant, selon des rapports établis en 1954, la date'moyenne de cette
série)
Pendan t 15 de ces amrées, ces rapports semblent nettement se
référer à un déplacement de vols en provenance de l'Arabie centrale et
septentrionale et 'parfois de pays situés plus au nord, à travers l'Egypte
et justlu'au Soudan, le Tchad étant atteint pendant 6 de ces années (147);
0
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traversé, mals l'Egyp'tëépargnée) des vols originaires dlArabie semblent
slêtre dirigés vers l'ouest et avoir atteint au moins le Niger.
3.,2.1.2 Du nord-ouest de l'Afrique à la Mauritanie et

probable~ènt

le Mali

----~-~------------------------~------~------------~-------------

La dernière ponte enregistrée effectuéepar'la génération précédente
dans le~ord-nuest . d.ei' Afriè.luè''ii éu lieu les 18 et 19 mai , en Algérie oc-,.
cidentalé, 'et les j,eu;;'es ';olsd.e la nouvelle génération n'ont. étê sign~lés~
que le 24 mai,dans:un foyer situé le long de Wadi 'Dra, dans ià~partiéméri
dionaiè du Maroc. De jeunes criquets originaires du nord-i)uestde l"Afrique
ont au~si vraisemblablement fourni l'élément n'ayant pas atteint la matu~
rité sexuelle d'un vol ayant en partie atteint la maturité et repéré le
5 juin dans le 'sud du Sahara espagnol, porté par des vents de nord./nord-est,
et dont les foyers se situaient au nord et au nord-est. Le 9 juin (alors
que les vols étaient signaJ.-és.plus au nord, de nouveau au Soudan, en même
temps que des ventssoutenùs soùfflaritdu sud'ëtdu sud;.;.;üuest) des essaims
composés dléléments disparates quant à la maturité sexuelle furent'signalés en premier lieu au Mali, dans la partie méridionale de'l'Adrar des
Iforas, bien ~ue les vents dominants vinssent du sud-ouest.' Cependant,au~
cun cr:l~uet pèlerin n' avai t été signalé dans un endroit quelconque au sUd~·:·
ouest de cette' zone depuis ,'le mois de décembre 1953;, .il est 'donc extrêmement probable que les vôls' aperçus à Adrar des IforaE1lê' 9 juin avaieht en réali té atteint le Mali 'quelQues jours auparavant,' soi t eh provenancë 'du
Maroc et du Sahara espagnol, peut-être à travers leiBecteur vidè ll de '
Majabat al Koubra, 'à la faveur dlun courant du nord et du nord-ouest bien·
étabii,"~~'s le 6, soit du Niger, avec les vents dl est et de nord-'"est signalés,ié 4 et le 5.
'Le 10 JUln, sans doute possible, en provenance du nord-ouest de
l'Afriq'ue, les premiers jeunEls vols à être signalés sensiblement à l'écart
de ces foyers, étaient enregistrés près de FortTrinquet,dans le nord de
la Mauri tanie, portés par des vents du nord, et vers le sud et le sud-est
de~. foyers dans le sud du Maroc et le Sahara occidental.
A partir du Il
juin, des vols situés au Mali, au Tchad, au Soudan et au Niger continuèrent
à être signalés dans le voisinage de la zone CIT. Au Niger, l'invasion de'
criquets de 1954 fut l'une des plus virulentes des annales (6). Le 21, de
jeunes essaims étaient signalés dans le nord-ouest de la Mauritanie, poussés
par des vents d' est et deno,rd-est et représet').tant pr.obablement un n,cuveau
déplacement issu des foyers du Maroo. Deux jours plus tard, le 23 juin,
uncertaiu nombre de jeunes vols, fort probablement d'origine analogue,
avaient atteint une saute de vent de surface entre des vents de nord-est et
de sud-ouest, près. de Atar, en J)./Iauritanie,centrale;, le .27, ils étaient repérés encore plus au sud de la Mauritanie" à Tid'ji)<dja et près d'Aleg, cette
fais" encore tou!; près de la saute de vent. ,D'autres vols ont de même. atteint
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vingt dernières années et pendant les mois de juillet-août au cour~ de
quatre autres-années (147)0
Vers la même époque? le 25 juin 1954, une ponte fut signalée à
une échelle limitée- dans la plaine--de- Tamesna? dans le Niger occiden tal. On
n'a constaté aucune maturation générale des jeunes essaims le long de la
zone CIT jusqu'à la mi-juillet et cette reproduction initiale à la fin de
juin à Tamesna pourrait être attribuée à des vols ayant déjà atteint la
maturité sexuelle à l'arrivée? venant éventuellement dlEthiopie ou de la
zone méridionale de-la mer Rouge; les informations attestant que ces vols
avaient déjà atteint le Soudan occidental en mai dernier et qu'un oertain
nombre de criquets dispersés ayant atteint la maturité sexuelle s'étaient
aventurés jusqu'au Tchad à la même date?ont déjà été fournies.

3.201.3 E~~~~~E~È~~~~~R~~~~E~~~~!~_~~_or~~~~~~~_~~_~~~~~!~~_
~~_~~_~~~~
Si nous reprenons l'examen des événements qui continuent à se dérouler à l'est? nous constatons que? selon les informations relatives à un
déplacement ini ti.al vers le nord-ouest à partir des foyers du Koweit et des
territoires adjacents au début de mai ,de -nouveaux jeunes -vols continuent
à Bpparaître dans ces foyers jusqu'au 18 mai, portés par des vents du nord.
A la même époque environ (16 mai)? de jeunes essaims ,ont commencé à se manifester dans de nouveaux foyers à Oman et, le 21, de jeunes vols étaient
signalés à Ras Duqam? sur la côte sud-est de l'Arabie? en même temps que des
vents d'ouest succédant à plusieurs jours de vents de nord-ouest et présumés? par conséquent, avoir été dét'::urnés des foyers d'Oman et du nord-est
de l'Arabie. Des jeunes vols ont continué à être signalés dans la région
d'Oman jusqu'au 28 mai et, le 25 mai? les premiers jeunes essaims ont fait
leur apparition au Pakistan? à Turbat? -dans le sud du Baloutchistan, à la
faveur de vents d'ouest de surface? et eux aussi présumés originaires ~e
l'Arabie orientale. Le 30 mai, alors que- dès vols 'apparaissaient-également
dans les foyers du sud de l'Iran? de jeunes vols avaient pénétré au Pakistan
jusCiue dans le Hyderabad? toujours portés parles vents d'-)uest~ une corrélation entre une tendance générale des vols de criquets vers l'est et des
vents d'Quest à cette saison a été notée en Inde en 1930 (Ill) et 1959_ (6a~
Le 3 juin 1954? des essaims pénétraient en Inde? où ils_étaient signalés à
l'ouest de Bikaner? au Rajasthan? tout près de la limite nord-est des vents
de sud-ouest g le 5? des vols étaient repérés en un certain nombre de points,
du voisinage de Karachi au nord du Rajasthan; cette fois encore le long de
la limite septentrionale des vents de sud-ouest. A la suite d'avis de mouvements vers le sud-est? av~c un déplacement de cette limite les 6 et 7 juin?
des vols' étaient aperçus le 8 en un certain nombre de points à l'intéri~ur
d'une zone de convergence bien déterminée au-dessus du Rajasthan. k'cette
date (le 8)? de jeunes essaims commèncèrent également à se manifester dans
de nouveaux foyers près de la-frontière de l'Afghanistan et du Baloutchistan,
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abords du golfe Persique. Un déplacement similaire orienté vers l'est, en
direction de l'Inde, de vols résultant de la reproduction printanière en
Arabie, en Iran, au Pakistan et à proximité de ces pays, a été signalé au
cours des mois de mai et de juin pendant 15 des 20 dernières années (147).
La région du Rajasthan septentrional atteinte par de jeunes vols
aux environs du 4 juin recélait déjà des vols ayant atteint la maturité
sexuelle depuis une quinzaine de jeurs. A la suite d'une ponte survenue
au Baloutchistan, en Afghanistan et à Dera Ismaïl Khan au début de mai, des
vols ayant atteint la maturité sexuelle se dispersèrent et déposèrent leurs
oeufs à travers les provinces de Peshawar, Rawalpindi et Lahore, progressant
peu à peu vers le sud-est à la faveur de vents de nord-ouest et atteignant
le Pendjab, en Inde, le 15, Uttar Pradesh le 17, et le Rajasthan septentrional le 18 mai, des pontes furent signalées peu après au Pendjab et dans
le nord du Rajasthan. La région du Rajasthan, qui avait donc été envahie
par des vols ayant atteint la maturité sexue~le au milieu de mai et par de
jeunes vols au début de juin, devait rester continuellement infestée pendant
les sept m;Jis suivan ts. Aucun n'-uvel avis de ponte ne fut tou tefois enregistré dans cette région pendant la première quinzaine de juin et aucune
indication relative à une maturation générale des jeunes vols envahisseurs
ne parvint pendant cette période.
Le 9 juin, les essaims pénétrèrent dans le Rajasthan mériDional,
suivant des vents du nord, le 10, la saute de vent de surface repassait
au nord des vols et,le 12, on constatait la présence d'essaims, avec des
vents de surface locaux du sud-est et du nord-ouest parmi les courants généraux du sud-ouest, à Hyderabad et au Rajasthan, avec 71 mm de pluie à
Ajmer, tandis que de jeunes vols continuaient à faire. leur apparition au
Baloutchistan et que d'autres surgissaient dans de nouveaux foyers près de
Kandahar, en Afghanistan. Les 13, 14 et 15, tous les vols restaient encore
nettement dans le secteur des vents du sud-ouest, mais le 16 (avec 33 mm
de pluie à Bikaner), ils se trouvaient de nouveau à proximité de la limite
des vents de sud-ouest c~mme au mois de juin 1959 (6a). Pendant la période
du 17 au 22 juin, des vols se déplacèrent vers le sud-est et l'est, portés
par des vents de nord-ouest et dJouest, à partir du Pendjab et du Rajasthan,
l'avant-garde des jeunes vols atteignant le nord de Madhya ?radesh le 22
juin et une ponte survenant entre le 19 et le 24 dans une zone relativement
limi tée des régi'Jns avoisinantes du Pendjab (où l'on avait enregistré 15 mm
de pluie à Hissar au cours des 12 jours précédents), dans le Rajasthan septentrional et dans l'est de Uttê:r' p:rg,Q,esb.. Les 25,26 et 27 juin, par suite
d'une avance marquée des vents de sud-est et d'est, -en corrélation avec une
légère dépression partie du golfe du Bengale pour traverser la province
d'Orissa, des vols disparurent de nouveau du nord de Madhya Pradesh et de
11 est de Uttar Pradesh. Les 27 et 28, de- jeunes criquets isolés étaient
aperçus volant au-dessus de la mer, à quelque 500 km ouest/SUd-ouest de
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Bombay, p6rtés'paruh vent d'ouest/nord-ouest; pendant'les trois jours précédents, de jeunes vols avaient été signalés au nord et au nord~ouest de.
cette position-, à l'intérieur des terres, non loin des côtes du
.
Baloutchistan et de Kathiawar.
Vers la fin du mois de juin 1956, alors que l'Inde était exempte
de vols de criquets, on constata qu'une forte préoipitation looale survenue
dans le distriot de Sri Ganganagar de la provinoe du Rajasthan avait été
liée à une concentration d'une ampleur considérable'de criquets vivant
antérieurement en solitaires, attribuable au champ de vent nettement convergent, en corrélation avec un profand oreux barométrique et suivi de
reproductiOn et de grégarisation des larves en résultant (7). Une concentration similaire avait eu lieu en Erythrée en novembre 1950 (92,99, 132)
et..peut également s' être produite au Rajasthan au' milieu de l'annéè.1-949
(41) •
.. 0. _
~

~

TIes vols de jeunes criquets ont continué à apparaître dans l~ voisinage des foyers au Baloutchistan et en Afghanistan pendant le mois de;
juin 1954. et, du 20 au 27, leurs ravages étaient signalés dans les vergers
de la zone de .Quetta, tandis 'lU 1 ils causaient des dégâts aux cul tures·de .
coton 'dElUs le Sind, particulièrement dans les districts de Nawabshah et de
MirpurKhas. A la fin de juin, les vols n'avaient toujours pas atteint la
maturité sexuelle au-dessus de la plus grande partie des zones infestées
de l'Inde et du Pakistan.

3.2.1.4 ~~_~~R~~~~~~~~~_~~~~!~~~~~_~E~~~~~!~_~~_~~~~_!~_~~~_~~
!~~~~~~~
. Par un contraste marqué avec les déplacements de vols frappants qui
ont affecté tant de pays en mai et juin, la distribution générale de l'in,..
festation Cle 1 'Âfrique6i-ientale et du sud de l'Arabiè n'a connu 'iue rela:':':
tivement peu de Changements au cours de cette période bien que, à .la lumière des observations. effectuées les années précédentes, le sud de l'Arabie
ait probablement reçu d'autres vols de jeunès criquets en provenance du
nord. Pendant le mois de mai, la ponte suivant les premières pluies '(dites
les "longues pluies l1 ) s'est répandue dans le Kenya, pénétrant aussi dans le
nord du Tangimyika et dans quelqùes zones de la République de Somalie (où
. une récurrence rélativement isolée de la ponte survint 1e 9 mai, près de .
El TIere, après trois avis "de précipitations observées à distance ll par des
stations de la zone). TIes vols de' jeunes cri~uets otit fait leur apparition
au début'dè mai dans des foyers situés sur la côte de l'Ethiopie et dans le
nord du Tanganyika et, le'26 mai, dans le nord du' Turkana, poussés par des
vents· d'est/nord-est, circonstance indiquant logiquement un point de départ
situé en Ethiopieméridionale. A la fin du mois de mai, des .vols dé jeunes
commencèrent à être observés dans de nouveaux foyers 'dans le- sud de lÎ.Arabie
Saoudite, au ·Yémen, sur le territoire occidental d'Aden, en Ethiopieorientale et dans l~ ~épublique de Somane, continuant à être repérés pendant la
plus grande partie de juin tant dans ces zones que dans d'autres régions du
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de la vallée du Rift - zünes dans lescluelles
les. vols demeurèrent pendant les trois mois suivants (section 3.2.2.3).
3.2.2
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3.2.2.1

Inde et Pakistan

Il a déjà été fait référence à une ponte sur une petite échelle
en Inde au mois de mai, à la suite des précipitations dues à l'une des
dernières dépressions occidentales du printemps, ainsi ~u'à une nouvelle
ponte dans une zone relativement limitée, du 19 au 24 juin, consécutive à
des pluies apportées par des vents d'est. On a signalé de nouveaux déplacements d'essaims de jeunes criquets envahissant le Rajasthan et Hyderabad
à partir des zones de reproduction printanières vers l'ouest et le nordouest, où des vols de jeunes continuèrent à apparaître dans des foyers situés au Pakistan ocoidental jusqu'au 6 juillet et, en Afghanistan jusqu'au
14 août. en outre, des vols de jeunes firent leur apparition le 20 juillet
dans les foyers suscités par les premières pontes de mai en Inde. Du 9 au
Il juillet, une ponte ·très étendue fut observée au Rajasthan et, dans les
dix jours, les signalisations de vols d'adultes, qui étaient la minorité,
devinrent une large majorité des signalisations de vols qui émanaient de
la zone infestée tout entière, laquelle couvrait tout le Rajasthan et débordait sur le Pendjab oriental, Uttar Pradesh (129a) et le nord du Gujerat.
Dans chacune des dix stations pluviométriques réparties en différents points
de la zone désertique du Rajasthan, la première ponte survenue dans le même
tehsil (petite circonscription administrative de l'ordre de 104 km 2 ), entre
le 9 et le 19 juillet, fit suite à des précipitations totalisant de 23 à
99 mm au cours des neuf jCJurs précédents (67).
Les vols continuèrent à pondre à Rajasthan,et les états indiens
avoisinants et dans les régions aVGisinantes du Pakistan, de Hyderabad,
Kaïpur, Bahawalpur, Multan et Lahore jusQu'au début du mois de novembre,
sans qu'aucune indication dlun déplacement de grande envergure soit parvenue de la zone avant la fin septembre, immobilisation relative qui présentai~ ~ne importance pratique considérable.
Ainsi, l'année 1954 fut une
année pendant laquelle les criquets firent de grands ravages. en Inde et au
Pakistan. en effet, chacun des deux pays a signalé des pertes de récoltes
pour une valeurd@ plus d'un million de dollars, selon les estimations
officielles (27). Pendant la plus grande partie du mois. de juillet, la zone
était située exactement sur la lisière septentrionale de la Mousson du sudouest (Figure 18). Les vecteurs vents moyens observés pendant le mois en
question à 600 m au-dessus du sol dans le Rajasthan soufflaient d'un secteur
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que les valeurs correspondantes étaient de 220 0 à 270 0 et de 14 à 21 noeuds
pour les vents ascendants, le long de la côte de Karachi à Bombay, révélant
une convergence du champ de vitesse moyen singulièrement faible. En outre,
les vents moyens correspondant soufflant sur le Pendja"b et Uttar Pradesh
.venaient tous légèrement de l'est (20 0 à 140°, pour une vitesse de ,2 à 5
noeuÇls), J;'eprésentant la lisière .de la "Mousson du Golfe", avec une convergencë ~l~n niveau peu élèvé particulièrBment marqüée aü point de rencontre
des vents d'est et d'oue:;ït le long du Iicreux du Gangë"~"Les graphiques
quotidiens montrent des oscillations de la ligne frontière entre vents d'est
et vents d'ouest à travers une grande partie de la zone occupée par les
essaims. Ainsi donc, le champ de vent était tel qu'on pouvait s'attendre
à le trouver dans l'accummu1ation et l'immobilisation rela tJ ve des vols
obseryé e. ~
Pendant le mois d'août,. le champ de vent moyen à basse altitude
a continué à révéler une convergence de vitesse dans les limites du courant
d~ Mousson de sud-ouest et d'ouest au-dessus de la région du Rajasthan, mais
la confluence fut moins frappante qu'en juillet, les vents moyens correspondants sur le Pendjab soufflant ma~ntenant du nord-ouest, bien ~ue venant
encore de l'est dans certaines parties .de Uttar Pradesh, et la "Mousson du
Golfe" restant active à oette date,'o'est-à-dire le 6 août, alors que les
vents d'est et de sud-est couvraient une grande partie du Rajasthan.· De
plus, pendant tout le mois d'août; les vols furent presque entièrement composés d'individus ayant atteint la maturité sexuelle, avec des pontes d'une
grande ampleur et presque ininterrompues, de sorte qu'une réduotion correspondante de l'activité de vol peut également avoir' contribué à l'immobilisation relative des vols.
A l'exception d'uneévacuatiori de la'plus' grande partie du.
Pendjab et de Uttar Pradesh, liée à un rétablissement des vents d'est dans
cette zone, il n'y eut que peu ·de changement à signaler dans toute la reglan
infestée de l'Inde et du Pakistan jusqu'à la fin du mois de septembre,

~!~~~~~É~~_~~E~~~~~~~~_i~_~~~~E~
En Afrique occidentale, de même qu'en Inde etau Pakistan, on a
con titiué à sfgnaler des déplacements de vols pendan t'lés prenii ers j qurs de
juillet, en provenance des aires de reproduction de prititemps et Vers la
zone de convergence' intertropicale. Cl est ainsi que, au début du mois de
juille,t; des vols de jeunes criquets furent de nouveau observés dans le sud
de la Mauritanie, le 1er à Tamtchakett, tout près d'une saute entre les
vents de nord/nord-est et les vents de sud/sud-est, et ~e 2 à Kiffa, aV~c
des vents de surface du nord-ouest. La preuve de l'existence d'une rela:tion très étroite des vols avec la zone CIT dans cette région et à oette
saison a été fournie cinq ans· plus tard par les observations faites sur le
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l'étude du criquet pèlerin (30)0 En particulier, le premier vol rencontré,
à Tamtchakett, plus de deux mois plus tard sur le terrain en Mauritanie et
au Sénégal, fut aperçu le jour même (18 juillet 1959) oü l'essaim atteignit
la zone CIT, révélée par la saute de vent de l'ouest.à 15 noeuds, à l'est
à 5 noeuds pendant l'après-midi, avec une chute correspondante du point de
rosée de 15 degrés à la degrés, une élévation de la température de l'air de
38 degrés à 43 degrés et une détérioration de la visibilité due au brouillard, notée comme acèompagnant un ~hangement de vent à 14 h. Le vol fut
enregistré à 17 h par vent d'est et quitta la zone par un vent du sud qui
se. leva brusquement à 18 h 40 et persista pendant la nuit.
On a continué à signaler des vols de jeunes criquets dans des foyem
du Maroc en juillet 1954 le 3, le 5 et, pour la dernière fois le 6, date à
laquelle un vol de jeunes fut également repéré dans le sud du Sahara espagrD~
par vent de nord-est, tandis que d'autres essaims étaient signalés plus loin
dans le sud-Quest, près de la côte de Mauritanie, portés par des vents de
sud-ouest, mais tout près de la position de la zone CIT du jour précédent,
ainsi que l'attestaient les différences de vents, de température et d'hmnidité
entre Atar et Akjoujt. Deux jours pius tard, en même temps qu'un glissement
de la zone CIT vers le sud, des vents de nord-est étaient observés dans les
deux stations (avec des températures de 40° et des points de rosée de 9° à
10°) et un vol de jeunes criquets apparut à proximité de la dernière station.
Le lendemain (9 juillet), un certain nombre de vols de jeunes criquets
étaient signalés dans la zone de Nema, dans le sud-est de la Mauritanie,
avec des vents d'ouest et de nord-ouestA Le Il juillet, un nouveau vol de
jeunes était observé à Lahouetat, en Mauritanie centrale, tout près d'un
tourbillon ascendant, et suivant un courant du nord-ouest et du nord en provenance du Maroc. La dernière signàl:Lsaticn de la saison de criCjuetsve~ant
du nord-ouest de l'Afrique se référait à un vol de jeunes, signalé le 15
juillet près de .Tindouf, dans le Sahara occidental, par des vents d' estD
Tandis que les 5,GOO km sur lesquels s'étend la zone intertropicale
de convergence, de la Mauritanie à la frontière du Soudan et de l'Ethiopie,
qui avait été atteinte pour la première fois par des vols au milieu du mois
de mai, res taien t occupés dans une .large mesure à partir du début du mois cle
juin, des vols individuels pouvaient encore manifester une activité intense
dans les limites de cette bande,.c'est-à-dire se déplacer vers l'est à raison de 100 km par jour à travers le nord du Kirdefan au début de juillet
(voir p. 23)9 les données fournies par d'autres années ont indiqué que des
vols en provenance de 11 Afrique occidentale p.:mvaient se diriger à cette
saison aus13i loin vers. l'est que le Soudan et, le Gas échéant, l'Erythrée
(19, 147). En 1954, les signalisations de vols de jeunes criquets restèrent
prédominantes jusqu'au début de juillet le long de la zone CITtant en
Afrique qu'en Inde, sans que parvînt aucune information touchant leur maturation 9 cependant, à partir du 9 juillet et à la sui te de précipi.ta tians

relativement intenses et étendues, le nombre des signal::LsatLms des esS"aims
ayant·att·eint· lB. maturité sexuelle recommença à l'emporter. C'est ainsi
qU'Büèun essaim de jeunes criquets' ne fut signalé à lîouest après le 19
juillet; en ce qui ooncerne la Mauritanie, et entre le 23 et le 31 juillet,
en ce' qui ooncerne le -Soudan. La ponte commença dans la province oociden-.
tale del'Erythrée à.la suite de fortes pluies; les 8 et 9 juillet 'et, à
peu pres à la même datë,près du massif de Termet dans le Nigèr •. La' ponte
se propagea rapidement vers l'ouest à travers lé Soudan, où elle' fut signalée pour la première fois le Il juillet, à'proximité de la frontière de
liErythrée; au nord de Kassala, pùis dans la provinoe du nord à partir du
14, sur le Nil bleu à partir du' 17, à Kordefan à partir du '19 et à Darfour
à partir du 24. Les essaims se déplacèrent pendant toute oette période par
des vents dominants du sud-ouest, de sorte que oette offens'ive déconoertante
d~ la 'ponteau Soudan doit probablement être.attribuée à une maturation tout
'aussi déooncertante plutôt qu'interprétée oomme une pl'euve dlun déplaoement
'quelconque vers l'ouest des essaims pondeurs~ A Sendi, dans la province' du
Nord, la première ponte, qui survint ~é.17 juillet, eut lieu é\près des préoipftations totalisant
38 à 66 mm, ènregi~trées pendant les neuf jou;s
préoédents dims deux sta tion~ pluviométriques voisines 9de même, l~ première
'ponte signalée près de Khartoum, le 26 juillet', fit sui te à des préoipi tations totalisant de 17 à 65 mm, e,nregistrées pendant les. 22 'jours .précédents
da:ns trois .stations du même degré oarré •. La période de la.J2onte la plus'
étendue, co~e oelle du début de la maturation, a montré ~ne remaTquable
synchr6nisBtion entre le Soudan et l'Inde; dans les deu~ pays, les' quatre
jours compris entre le 24 et le 27 juillet révélèrent une pointe très mar~
quée dans le' nombre des degrés. parrés ob. des pontes étaient signalées - peutêtre attribuable à une synchronisation correspondante de l'offensive de la
pluie' et de'facteUrs écoi~giques associés, aujourd'hui inconnus, ~ntéressan~
le début de la maturation. Pour la zone d'invasion dans son ensemble, la
ponte enregistrée pendant l~s cinq jours allant du 25 au 29 juillet dans
80 degrés carrés (soit 9 x 105 km 2 ), fut bien plus étendue que pendant toute
autre partie de la période d'enquête (la pointe suivante, enregista:-ée au
début de mai 1955, n'ayant intéressé que 52 degrés carrés.
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, Par contraste avec le 20 juillet, par exemple, alors que la zone
CIT était plus au sudqu 1 elle n ' avait été depuis quelques' temps, des vents' .
du' nord soufflant jusqu'au sud du'13ème degré de latitude Nord, la zone se
déplaça nettement vers le nord' à la fin du mois. Le 30 juillet, on trouvait
donc des vents du sud-ouest jusqu'au 20ème degré de latitude Nord à travers
l'Afrique, des vents du sud à ~adi Halfa e~ (avec un déplacement'correspondantde la ceinture des pluies. vers le nord), des précipi'tations de 37 mm.
à Atbara, accompagnées de pan tes' aux environs' du 1er aoû i;. Le 31 juilleh.
le courant sud-ouest se maintint jusqu'à W~di Halfa, avec des vents du .
sud/sud~est à Kassala et de sud~est à est au-dessus de l'Ethiopie septen~
trionale, ou de nouveaux essaims de jeunes criquets avaient été signalés

79 dans les derniers jours de juillet. du 1er au 14 août? on constate une réapparition temporaire d'essaims de jeunes dans les provinces du nord et de
Kassala. La continuité de la ponte dans ces provinces permet aussi de supposer que ces essaims ont atteint la maturité sexuelle et ont pondu à leur
tour. Du 5 au 8 août? une ponte étendue fut repérée au Mali? dans l'ouest
de Adrar -des Iforas? après des précipitations de 4 à 95 mm enregistrées le
4 dans ~inq stations de cette zone. Le 8? on assista à tin rétablissement
généralisé des vents du nord et des pontes eurent lieu vers cette date dans
nombre d'autres régions du Mali et du Niger et même jusque dans le nord de
la Nigeria. Au Tchad? une ponte fut enregistrée le 24 août à Ennedi? consécutivement à une précipitation survenue dans cette région le 18.
La corrélation entre la distribution générale des essaims et la
zone intertropicale de convergence à travers l'Afrique est illustrée par
la Figure 17, qui montre la distribution des essaims et le champ de vent
moyen -bas pour juillet. De la Mauritanie au Soudan à travers le MaIl.] le
Niger et le Tchad? la limite septentrionale des essaims signalés correspond
très exactement à celle des vents moyens de sud-ouest? d'autre part, la
largeur nord-sud de la bande dans laquelle les essaims ont évolué pendant
le mois, qui mesure de 2 à 6 degrés de latitude dans les différents territoires? est nettement inférieure à l'intervalle correspondant des positions
journalières de la zone CIT en surface. Ce champ de vent général et la
distribution correspondante des essaims se sont maintenus pendant tout le
mois -d'août et jusqu'au début de septemore.
La corrélation entre la distrioution des essaims et la zone d_e
convergence intertropicale avait été notée pour la première fois en juillet
1950? lorsque l'on put constater que, entre le 12 et le 31 (alors que la
zone CIT restait relativement stationnaire) lItous les essaims signalés •••
du Tchad à l'ouest jusqu'au nord de l'Inde à travers le Soudan, l'Ethiopie?
le Yémen? les Somalies? les Protectorats d'Aden et le Pakistan ••• étaient
pratiquement situés entre la position de la limite de la masse d'air en
surface (front intertropical) et la limite méridionale des vents d'altitude
soufflant du nord qui la recouvre ('limite de la Mousson' ou - 1 coin du front
intertropical') qui? à cette saison? est habituellement plus proche de la
principale zone de précipitations quo ne l'est le front intertropical de
surface (118? 119, 129). ~endant cette saison particulière (1950)? on a
signalé que la zone de convergence intertropicale aussi bien que la reproduction des criCluets se sont étendues accidentellement beaucoup plus au
nord que d'habitude au Soudan, la zone CIT était probaolement elle aussi
plus au nord que dl habi tude au-dessus de l'Arabie ll (92).
3.2.2.3

Afrique orientale

En Afrique orientale? à la suite de la reproduction consécutive
aux premières "longues pluies", des essaims de jeunes criquets continuèrent
à se manifester dans les fOY8rs du Tanganyika et dans la région méridionale de la République de Somalie jusquJà la fin juin? dans d'autres foyers
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d~ liOg;:;'den (Ethiopie) et dans la reglon septentrionale de,'la Républi,qu,e' de

So~alie jusqu'à la, mi-juillet ainsi que' dans dl autres.encore au Kenya jus-

qu'au debu,l; d'août. Pendant les, mois de juillet, août et septembre,'des
essaîms continuèrent à se rassembler età rester groupés dans deux zones,
savoir les montagnes 'bordant la v.alléed~ Rift, au Kenya (et parfois dans
les zo~es av~isinantes de l'Ouganda et du Tanganyika), et à travers la
péninsule' de Somalie du nord'. Les mouvements erratiques de ces essaims,
qui se traduisent par des déplacements de faible amplitude malgré une intEmse activité de vol, ont déjà été illustrés (Figure 16 ,montrant les.
d'éplacements erràtiques d'un essaim à Sainburu, en juillet 1954), ave~ une
indication de la manière dont les complexités du champ de -vent correspondant et le Garactère accidenté du terrain ont pu exercer une influence.

à

:Dal1siucune 'de Ges 'zonés, si tuées au tour du Ri f-t de l' EB t airi cain
et coupant la pén.insule de Soinalie, les données ne sont suffisantes pour
déterminer'en détail soit les dépl~cerrients dlun échantillon approprié de
tous'lesessaims intéressés, soit le champ de vent correspondant. Dans
l'Est africain, t~utefois,la zone intéressée est une zor:e où l'es courants
df.es"t et d'ouest ,probablement originaires respectivement du sud de 11 océan
Indien et de l'Atlantique sud, se rencontrent souvent à oette saison:(13,
34, ~9" et· Figures 16 et 18)" A iravers la 'péninsule de Somalie du nord,
alors gue les rares observations disponibles sur les vents d'altitude
peuvent perniettre d'envisager l'existencedlun courant de sUd-oüéstàu~ :
dessus de la plus grande partie de la zone, les vents moyens soufflaient,
du nord-ouest à Djibouti en juillet et à Assab en août. En outre, des
observations météorologiques plus complètes disponibles pour cette saison
au cours des années précédentes ont établi qufune ·brise de mer de secteur
nord se levait régulièrement l'après-midi tant'à Berbera qU'à Bosaso (Bender
Cassim), sims se manifester semble-:"t-;ilàDjibouti; des anal;y-ses détaillées
dé s:lgnaiisations de criqneis et à,linformatibns météorologiques pour 19431947 ont wontré 4ue les esuaims'qui s'abattent sur les 66tes dé la péninsule
de Somalie au cours' de l'été' sont sans doute principalement d' origil"ie "locale,
bal~;Yés vers la mer par la Mousson de sud-ouest et ramenés ensuite par 'la
brise de mér'(9, 104). 'Dos études de 'vols sur le terrain effectuées'à l'intérieur de la péi1.insule de Somalie pendant les niois dl août et d8 semptembre
en 1952 (142) et dans le cadre de la campagne de 11.i.tte en 1953 (120, '123),
1955 (64), 1957 (6i) et 1960 (49i-123) ont 'non seulement révélé comment les
criquets sont restés posés pendant la par'bie du jou:r au cours de laquelle
les vents dèsûd-·ouest furent le 'plus violents, c'est-à-dirependant.là
matinée, mais'ont aussi"permis de déceler des composantes de vent du nord
bien à l'intérie11r des tërres, notamment au 'cours des après.-midi, et vraisemblablement en corrélation avec un courant anabatique au-dessus de l'escarpement al)rupt si tué face au nord, le long de la crête duquel on d~vai t
trouver des essaims à plusieurs reprises.
-Eh conséquence, on peut a,vancer l'hypothèse que la distribution
dl essaims quasi statique observée 'en juillet, août et septembre dam ces deux
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le cas ailleurs; aux champs de vent correspondants, avec des courants anabatiques locaux, en corrélation avec le relief tourmenté de ces régions (voir
p. 52, etc.), superposés aux champs de vent généraux signalés à l'échelle de
-'l'analyse synoptique normale, qu'ils modifient souvent sensiblement.
Ainsi, de la mi-juillet à fin septembre, on a enregistré à travers
ioute la zone infestée une absence totale de déplacements d'essaims de grande
envergure, "c' es t~à-di:pe de déplacements sur une distance supérieure' à quelques centaines de kilomètres; les seuls déplacements appréciables au cours
de'cèttepériode semblent avoir été la migration des derniers essaims
d'Afghanistan vers le Pakistan; l'incursion méridionale dans la province de
Bornu, en Nigeria, et les mouvements vers le nord, à la fin de juillet et
au début d'août, avec invasion de là province septentrionale du Soudan et,
presqu'à la même date, du Turkana, à partir du secteur centre-nord du Kenya.
Ce dernier déplacement semble s'être produit à la faveur de vents du sud et
de précipitations survehuS le 1er dans le Turkana méridional et suivis le
3,de 36 mm de pluie à Lodwar; en outre, une ponte a commencé sur une grande
échelle entre le 4 'et le 6 août presque simultanément dans les districts
de Lodwar, Maralal (où les essaims de la Figure 16 se sont probablement reproduits) et Isiolo.
L'échelle relativemen'j; limitée des déplacements des essaims pen-,
dant cette période (par contrast~,avecles mouvements enregistrés pendant
les mois de mai et de juin, et -de nouveau en octobre et novembre) ,a été
illustrée par une distri~~tion générale des essaims presque id€ntique à la
mi-juillet et à la mi-septembre, la seule différence se résumant à peu près
en un léger déplacement vers le sud-ouest du centre de gravité des infestations en Inde, et au Pakistan,. tandis que' le Pendjab oriental et Uttar
Pradesh étaient évacués dans une large mesure, les essaims s'étant répandus
dans les provinces de Kutch et de Sind.
Cette période de distribution des vols quasi statique, constatée
dans une au moins de ces régions 'pendant dix-neuf des vingt dernières années,
est d'une portée considérable en ce qui concerne à la fois l'incidence des
dommages et la stratégie des opéra'tions. Sur le premier point, une brève
référence a déjà été faite à llInde et au Pakistan. Dans l'Est africain,
les dégâts affectant le blé et d'autres récoltes ont été signalés de source
officielle vers la fin des, mois de juin et de juillet en un certain nombre
de points dans les districts de Nakuru et Laikipia, au Kenya (53), le maïs
et le mtllGt, dAns le district· de Karameja, au nord-e~t d@ l'Ouganda (74),
la luzerne, près de Mara, dans le nord du Tanganyika et, à 'peu près au même
moment, dans la péninsule de Somalie du nord, près de Au Barre, sur la frontière de l'Ethiopie et de la Somalie. Au mois d'août, de nouveaux dommages
ont été signalés au Kenya, dans le district de Fort Hall, pendant le passage
d'essaims provenant vraisemblablement de la reproduction consécutive aux
"longues pluies" dans la région d'Isiolo.
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(28, 29) outre les opérations de destruction au sol des larves à cette saison qui, dans des pays tels que l'Inde et le Soudan, par exemple, constïtuaient depuis longtemps l'aspect principal de la campagne, on commençait en
1954 à tirer parti de la distribution quasi statique des essaims pour faciliter des opérations de pulvérisation aérienne continue à partir de bases
convenablement situées, d'où le contact avec les essaims pouvait âtre maintenu pendant de longues périodes. Un exemple de ces opérations est fourni
·par ..celles qui eurent lieu au centre du Kenya entre juin et octobre 1954 .
(Figure 16), à Darfour pendant le mois de juin 1955 (Figure 13; référence
(76, 163)? et dans la région septentrionale de la République d~ Somalie,
de ,j-uiTl.et à septembre 1953-1960 (voir P6 75. Planche 1).
Au cours des opérations effectuées dans le nord de la·République
de Somalie de juin à août 1960 (123)? on a constaté à plusieurs reprises
la présence d'essaims dans une discontinuité de vent prononcée? avec vents
contraires révélés par des générateurs de fumées lancés par avion' en des
lieux éloignés de:moins de 16 km. Il a également été constaté que des
essaims d,'assez grande envergure étaient souvent dissociés par les vents
d'altitude et les' t'empâtes en une quantité de petits essaims reliés par
des traînées de criquets faiblement dispersés? puis regroupés par la sui~e
en vols plus importants à la faveur de la discontinuité du vent. Il arrivait parfois que ces processus météorologiques opposés? provoquant à la fois
la désintégra'tion' et la reconstitution des essaims? se succèdent dans le
cours de la mêinéjournée; il s'ensui tque, dans ces conditions, les é~ssaims
individuels' ne: conservaient pas leur identité dlun jour à liautre.
A la différence de presqùe tous les essaims repérés dans d'autres
régions à la même saison? qui atteignent la maturité sexuelle et se reproduisent pendant les mois de juillet et d'août? les essaims signalés à l'intérieur de la péninsule de la Somalie du nord n'atteignent paS~ 'en règle
générale, la maturité sexuelle avant le mois d'octobre (voir p. 78), pour
des raisons qui restent encore inexpliquées. Ainsi? les températures de
l '.air,. bien que plus basses dans ces régions de la péninsule· 'dé-8omalie'
que les températures rencontrées par les essaims atteignant la maturité à
la même époque au Soudan ou en Inde., semblent être entièrement comparables
à celles auxquelles on sait que la maturité sexuelle se produit dans des
régions différentes et à d'autres saisons, et bien que la pluie. ne soit pas
générale à cette saison, les averses et les orages sont fréquents au voisinage de la ligne de partage des eaux de la Somalie septentrionale? où
l'Dn renOontre habituellement les essaims. Pendant le mois d'aoat et
au début du mois de septembre 1957? par exemple? on a pu voir à plusieurs
reprises des essaims? ·.avec lesquels on maintenai t le contact dans la zone
de Borama-Hargeisa? absorbés par les fortes averses qui tombent presque
chaque après-midi dans cette région? avec des températures moyennes maxima
de 31° et moyennes minima de 17° à Hargeisa; cependant, ces essaims n'ont
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habituellement observée entre les précipitations et la maturation sexuelle
des crique"ts demeure un problème non résolu.

3.2~2,4 ~RR~E~~~~~_~~_~~_~~~~~~~~_~~~~E~~~~~
Les jeunes essaims résultant de cette vaste reproduction dans la
zone de convergence intertropicale ont fait leur première apparition au
Niger occidental le 10 août et au Rajasthan (mêlés à des criquets de la
génération précédente ayant atteint la maturité .sexuelle) le 23 août, des
quantités importantes étant signalées au début de septembre. A la miseptembre, de nouveaux essaims apparurent presque simultanément le long
des quelque 4.900 km de la bande de reproduction~ du Mali au Yémen et aux
territoires est et ouest dlAden~ en passant par le Niger, le Tchad~ le
Soudan et l'Ethiopie, ainsi que dans le nord-ouest du Kenya, venant de
foyers dont l'étendue totale avait atteint, à partir d'un minimum enregistréfin juillet et début août (11 à 12 degrés carrés, soit les valeurs les
plus basses pour toute la période d'enquête), un second maximum vers la
fin septembre (103 degrés carrés, dépassé seulement par celui de début
juin~ et presque deux fois plus élevé que n'importe quelle pointe enregistrée pendant le reste de la période d'enquête).
Les 14 et 15 septembre, des essaims furent signalés sur le territoires d'Oman, sur la côte de Batina~ au voisinage de la zone ÇIT (avec
des vents de sud-ouest à Màsira et sur la côte de Makran, des vents du
nord à Sharjah et des vents du nord et du nord~est à l'intérieur du
Baloutchistan), avec d'autres foyers possibles indiqués par des signalisations de jeunes essaims tant dans l'est du Baloutchistan, le 13 septembre,
que dans un foyer du territoire occidental d'Aden, du 13 au 15.

~~~~~~~3~~~~Y~Y~~~L~~~~e~~y~y~~~~~~
de la zone de convergence intertropicale et des dépressions extra-=- . - """'- ~ -. !!!.ois _ d:2. n,oye!!!,br.e _ l .2.5.4.

-

lr~ic~l:2.s_d~ la_fi..n_s~!e!!!.bE..e_a!2:.

Dans les derniers jours de septembre, on observe les prodromes
du déplacement saisonnier de la zone intertropicale de convergence, annoncé
par la retraite de la Mousson d'ouest, suivie par l'expansion correspondante
des vents d'est et, parfois, des vents de sud-est, sous l'influence des
dépressions extra-tropicales. Les premiers déplacements correspondants de
criquets furent signalés le 24 septembre, alors que des essaims faisaient
leur apparition bien en dehors des foyers de la zone OIT, à la fois en Iran
et dans 1 r Ouganda. 0 1 est éünsi que f~rent enregistrées en Iran à cette date
les "premières offensives de criquets", correspondant probablement à un
premier déplacement à partir du nord de l'Inde et du Pakistan occidental, où
les vents d'est s'étaient répandus au cours des quelques jours précédents,
annonciateurs d'une perturbation produisant une précipitation de 415 mm en
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essaims dans le Turkana, signalée' six jours auparavant en route vers l'est
du Kenya9 d'autres signalisations d'essaims suivirent dans l'est de
l'Ouganda, accompagnées de dégâts ._é3.ux récoltes causés le 29 par des criquets
dans le district de Teso. Un déplacement à peu près comparable avait été
effectué en 1945 par un essaim suivi avec l'aide de l'aviation dans une
régi~n voisine du Kenya (40); entre la fin d'août et la mi-septembre, cet
essaim s'était déplacé de quelque 90 km vers le nord-ouest, traversant.)e
nord du district de Laikipia, porté par des vents soufflant en pré~ominence
du sud:"'est.
Le 25 septembre 1954 (le jour suivant les premleres signalisàtions
en Iran et en Ouganda); les premiers jeunes essaims furent signalés juste au
moment de pénétrer dans le sud 'düSahara, à la faveur de vents du sud-est,
en provenance :des vastes foyers du Niger occidental, en même temps que des'
essaims ayant atteint la maturité sexuelle (probablement des survivants de
la génératHmpréc'édente) étaient signalés plus avant dans le Sahara? dans
la région de-I'·Ahaggar. Le même jour (le 25), le premier jeune essaim
était repéré dans le-sud du Sahara espagnol, à la suite de deux ou trois
jours de vents d'est plus loin vers l'est, en provenance des foyers du Mali;
ensuite, toujours par vent d'est, les essaims atteignirent les régions côtières .avoisinantes de la Mauritanie à partir du 27, alors qu'un jeune
essaim était aperçu volant en mer à 4 km du rivage.··Le jour suivan't, un
essaim ayant atteint la maturité sexuelle était repéré dans' la même 'région;
d'autres criquets ayant atteint la maturité furent également signalés en
septembre à Boa Vista, dans les îles du Cap Vert, émanant peut-être' d'-essaims qui avaient pondu leurs oeufs en Mauritanie pendant le mois d'août.
Les signalisations d'essaims ayant atteint la maturité sexuelle
se multiplièrent à la faveur de vents de sud-est dans le Sahara, du 28 au
3ü -sep-teinbre, autour de l"Ahaggar, pUis-de nouv~au 1e'2 octobre, atteignant
TIdikel t.· Le 3 octobre, de nouveamt' essaims étaient signalés dans le sud
du Sahara espagnol, toujours 'par-Yènt du sud-est, ainsiqü8 dans les régions
avoisinantes de Mauritanie, où des foyers locaux peuvent :également atre de~
venus actifs, et où plusieurs' essaims ont été signalés 'par l'avia~ion à
une altitude de 2.000 m entre Fort Etienne, Atar et Akjoujt; des criquets
isolés étaient· signalés le même jour dans les îles Canaries.
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Entre 1026 septembre et le 3 octobre, l'apparition de jeunes
essa.1ms fut-:signa+~eaJ). sud et au sud-ouest des foyers du Niger, du Tchad
et du Soudan; accompagnant et suivant des coups de vent du nord et du
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'diAfriClue"séparées par de grandes distances (ainsi Clue, dans un seul cas,
de l'J;nde' (yoir p. 86)),' parvinrent des avis relatifs à des déplacements
dl eE!~Hüms en. corrélation avec' les grands déplacements saisonniers de la zone
. GIT et les' données synoptiClues semi-permanentes. C'est ainsi Clue, le 7
octobre furent enregi~trées au Tanganyika les premières signalisations
d'essaims 'depuis le mois d'août, avec l'étal>1issemen.t d~vents'd'est/nord
est souffiant des zones infestées des ré.gionsmontagneuses du Kenya. Tous
les'essaims de la péninsule de Somalie étaient enc9re aÙ,nord:du Sème
degré delati tude N~rd '-: sO:Ù :le point le plus méridionai atteint dans
cette 'région depuis la fin du mois dl ~oût - mais le lendeme.in (8 octobre),
à la faveur ,de vents du nord'à Hargeisa et du premier vent de nord-est
du mois enregistré à Gardo, on constata un déplacement général vers le sud,
aôcompagrié dl une invasiond'essa:Lms dans la province voisine dl Ogad.en, en
Et:Ùo:rü~, ,au sud du 8ième degré, sur une ligne de 200 km et jUsq~ 1 aux régions
d~ :OanotetMarcanuein~ Le 9, ,un vol ét.ai t repéré à i' intérieur du
Tan:gariYil~~';' au sud du lac Victori,a, les vents Boufflant de Il est/sud-est 9
le ~gme jour, on signalait la présence d'essaims au nord-est de la Nigeria,
en même temps Clulune incursion de vents du nord et du nord-ouest, provenant
de la zone infestée limitrophe du Niger, en corrélation avec le développement dans la zone CIT d'un 'tourbillon asçendal1;t centré sur.lesud du
Tchad. A l'ouest du 10ème degré de longitude Est, la zoneèr,C disparut
temporairement s.ous l'influence de dépressions extra-tropicales particulièrement prononcées, qui seront examinées dans la, section suivante. Au-delà
de l'influence de ces perturbations atlantiques et méditerranéennes, entre
des vents de n.ord-est plus secs et des vents de sud-ouest chargés d'humidité,
la zone OIT est 'restée reconnaissable pendant toute cette période, à l'est
du,ioè~e degré de,l?~gitude Est environ et un essaim fut encore signalé le
17 octobre dans son voisinage, près de Zinder, dans le sud du Niger.
Dans la péninsule de Somalie, cependant, de jeunes essaims étaient
signalés au sud-ouest d'un foyer situé à Danakil, avec des vents de nord-est
et nord/nord-est à Hargeisa, les 10 et IL, Le déplacement vers le sud se
poursuiVit, des essaims étant repérés le 12 ,très loin_dans le sud à proximi té de, Belet Ueu" où un, ve~t de s~rface de nord/nord-oue,st était enregistré, en même temps que le début des pluies de, "Der", gui se traduisirent par
des précipitations considérables sur la surface de la zone CIT (63 mm à
Oddur et 28 mm à Bur Acaba), de telle sorte Clue les conditions régnant au
sol étaient favorables à la ponte des essaims en marche. La quatrième ~one
d'Afriq~e impliCluée dans ces déplacements saisonniers de la zone aIT, en
Gorrélation avec les donn,ées syp.optiClUEJS semi-p.ermanentes; :fut l'ouest de
l'Ouganda, où des essaims firent;leur apparition 1e,13 dans 1 le. district du
Nil occidental, au cours et à la suite dJune incursion'de vents dlest, avec
un recul correspondant des I1 vents d'ouest du"Corig-6 fJ •
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Le 14 octobre, la nouvelle avance vers le sud de la zone CIT à
travers la peninsule de Somalie fut marquée par des sautes de vent du sudouest à l'est à Mandera, au Kenya,et à l'est, à Dulo Burti en Somalie,
avec 56 mm de pluie; en même temps était enregistrée la première de nombreuses signalisations d1essaims ayant atteint la maturité sexuelle dans
la péninsule de Somalie, tandis que le lendemain (le 15), un vol atteignait
la zone de El Carro dans le sud de l'Ethiopie, ~uelque 200 km au nord de
Marider~.
En route vers le sud-ouest, des essaims atteignaient Burundi
le 16; cès essaims, qui, selon toute probabilité, étaient ceux ~ui, venant
du Kenya avaient' commencé à envahir le Tanganyika environ une semaine auparavant, on continué à être signalés jusqu'au 22 octobre au Burundi, dans
le voisinage de la "frontière aér:lE1i1ne du Congo", entre des vents d'est
assez secs et des vents d'ouest plus humides. En Somalie, Bulo Burti était
survolé le 18 ,par un .essaim ,ayant partiellement atteint la maturi té sexuelle,
tandis que, le 20, des vents de nord-est slétab~issaient pour la première
fois à'Belet Uen et El Bur et qu'un essaim ayant atteint la maturité
sexuelle entrait dàns la région d'Oddur, qui avait reçu de fortes précipitationshui t jours auparavant; le lendemain (21) ,le premier essaim était'
signalé dans le district de Bardera, par temps calme.
Le point de départ de ce déplacement vers ,le sud d'essaims à travers la péninsule de Somalie, avec le déplacement saisonnier de la zone CIT,
a cQlncidé avec une disparition temporaire de jeunes vols du front nord du
foyër de Danakil, au nord-est de l iEthiopie , o~ 'aucu~ essaim n'avait été
signalé dans les zones côtières limitrophes de la mer Rouge entre le 9 et
le 24 octobre (encore que des jeutièscriquets et de jeunes essaims eussent
"fait leur apparition dans les foyers 'du Yémen et de l'Ethiopie du nord).
Il s'ensuit que le foyer de Danakil peut fort bien avoir donné naissance
aux jeunes essaims signalés sur le flanc ouest du d~placement vers le sud
à travers l'Ogaden, tandis que les essaims, présumés plus âgés, situés au
centre et sur le flanc est de ce mouvement (englobant selon toute probabilité ceux qui étaient restés jusqu'à quat:r:e mois dans la péninsule de
Somalie septentrionale) Jrtanifestaient une rapide maturation. tes 23 et
24 octobre, une divergelice prononcée dans la zone de Dal1;akil fut révélée,
par des vents de nord-es't à Hargeisa, avec des vents de sud-est à Djibouti,
tandis que, au-dessus de la mer Rouge, qui ne devait plus être considérée
comme étant sous l'influence de la CIT, les vents de sud-est s'étendaient
le 23 jusqu'à la latitude de Qunfida, où de jeunes essaims apparure~t le
24, avec des foyers virtuels correspondants sur chaque rive de la partie ,
méridionale de la mer Rouge. Le début de la ponte fut signalé dans l'Ogaden
le même jour (24) et eut lieu vers la même date dans les r~gions avoisi-'
nantes de la République de Somalie; le 26, des essaims ayant atteint la
maturité sexuelle se trouvaient dans les distrièts de Mandera et de Wajir,
dans le nord-est du Kenya. En 1950, alors que le Kenya, par ailleurs
exempt de criquets jusqu'ici, avait été envahj de la même façon par des
essaims en provenance de la péninsule de Somalie (également à Mandera, et
,
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fois. (92) que le début de ce déplacement d'essaims à travers la péninsule
de Somalie 9 en septembre, et l'arrivée du pfeinier essaim au Kenya, à
800 km de là et un mois plus tard, avaient eu lieu au cours d'un jour de
passage du Front intertropical à travers la zone intéressée, déterminé
comme la date après laquelle des vents soufflant des secteurs nord à est
étaient établis à la surface pendant la plus grande partie de chaque joura
Des essaims ont également fait leur apparition dans le district de Mandera
entre le 6 octobre et le Il novembre pendant quatorze ans sur les vingt
dernières années écoulées (et, pendant la moitié de ces quatorze ans,
entre le 20 octobre et le 1er novembre, le 21 octobre représentant la date
moyenne); pendant cinq de ces années (y compris 1950) le Kenya, l'Ouganda
et le Tanganyika avaient été jusqu'alors exempts de criquetso
Le 26.octobre 1954 9 date à laquelle des essaims ayant atteint la
maturité sexuelle envahirent le Kenya, les premiers essaims ayant atteint
la maturité à être enregistrés sur la rive est du bassin de la mer Rouge
depuis près d'un mois furent signalés en un certain nombre de points
proches de la frontière de l'Arabie Saoudite et du Yémen et, le 30, on
signala pour la première fois depuis·trois semaines un essaim ayant atteint
la maturité sur la rive africaine, à Tokar, avec des vents de sud-est et
dIest/SUd-est soufflant en mer jusqu'à cette latitude et des pontes consê=
cutives. Toute cette zone si tuée autour du e:entre de. la mer Rouge resta
continuellement infestée par des essaims au cours des trois mois suivants,
manifestant par des courants de vents de basse altitude, avec l'opposition
caractéristique nord-ouest/sud-est 9 accompagnés de précipitations sous
l'influence accessoire de dépressions extra-tropicales passant plus au
nord (voir p. 30, 89).
Le 1er novembre, des vents de sud~est furent signalés au-dessus de
la mer Rouge jusqu'au 20ème degré de latitude Nord et de jeunes essaims,
très vraisemblablement originaires de foyers situés dans l'est·de l'Ethiopie,
atteignirent l'extrêmité nord-est du Soudan. le 3, quelques. vents du sudest étaient enregistrés jusque sous le 25ème degré de latitude Nord 9 tandis
que quelques criquets isolés, ayant atteint la maturité sexuelle, étaient
aper9us en mer par 21 degrés 9 soit environ la latitude de Djeddah. Le j~ur
suivant (le 4)9 par des vents de sud-est soufflant en mer jusqu'au 23ème
degré de latitude Nord, d'autres jeunes essaims furent signalés sur la côte
du Soudan, entre les 20ème et 22ème degrés 9 le 5, avec des vents du sud soufflant en mer jusqu!au 23ème degré au moins, de jeunes vols atteignirent le
21ème degré sur la rive arabe,à La Mecque ,le troisième jour dlune série de·
vents du sud enregistrés délJ1:::l la zone de Djeddah. Dans l' in t~n'val1ej un -peu
plus à l'est 9 de jeunes essaims s'étaient manifestés autour de nouveaux foyers
en Arabie du Sud, sur le territoire occidental d'Aden depuis le 28 octobre et
dans l'Hadramaout depuis le 1er novembre. en outre, d'autres. jeunes essaims
continuèrent à être signalés dans chacune de ces deux zones jusqu'au 6
novembre. Pendant toute la durée de cette période de neuf jours, une
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nord de'l'Arabie, atteignant parfois Bahrein sur le golfe Persique, et en
corrélation avec le passage de perturbations à travers l'Irak, accompagnées
de précipitations; le 8 novembre, le premier essaim à être enregistré en
un point quelconque de la région centre-nord de l'Arabie depuis le mois de
mai fut signalé à Buraida6 Le jour suivant (le 9), des vents de sud-est
étaien.t de nouveau enregistrés à Bahrein, et des 'vents de sud/SUd-ouest â
Kameran·; le 10, un nouvel essaim était signalé près de Buraida6 Alors que
les observations météorologiques et acridiennes manquent l'une et l'autre
en ce qui concerne la plus gr'ande partie de l'Arabie centrale, on considère
que les observations météorologiques faites autour du périmètre de cette
région au début du mois de novembre ont permis d'établir, avec une forte
probabilité, l'existence d'un courant générql du sud à travers l'Arabie
pendant cette période et de suggérer en conséquence l'idée que les signalisationsde Buraida doivent très vraisemblablement se référer à des essaims
échappés de,s foyers' du sud de l'Arabie.
·.Ainsi les essaims plus âgés? qui étaient restés dans la péninsule
du nord pendant les: mois d'été, s'étaient déplacés vers le
su~ayec la zone CIT? en direction du Kenya et du Tanganyika, en même temps
que les premiers des jeunes essaims reproduits à la faveUr des pluies de la
zone·C.IT dans le nord-est de l'Ethiopie. Les essaims produits ultérieurement dans cette dernière zone? cependant, ainsi que les jeunes essaims
échappés des foyers correspondants du sud de l'Arabie, semblent' S'l être formés seulement après que ces régions eurent cessé d'être sous l'influence de
la CIT et, au début de novembre, se trouvaient en conséquence distribués
entre la zone de convergence saisonnière récemment établie dans la zone
centrale de la mer Rouge et la région nord de l'Arabie, atteintes sous l'influence de perturbations passant au-dessus de l'Irak et du golfe Persique6
de
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Au Kenya, .cependant, des essaims produits à Samburu au début d'oc~
tobre (et englobant probablement la descendance de' l'essaim de la Figure lB)
se déplacèrent vers le sud à partir dl Isiolo, traversant 'les dis tri'cis de
Meru.(où des dommages à de petites fermes africaines furent signalés) et de
Mach~kos, dans la région centre-sud du Kenya, pendant une série de vents du
nord à la mi-octobre. Les essaims étaient habituellement signalés comme
ayant Il par tiellement atteint la maturité. sexuelle ll , avec probablement quelque adjonction de criquets ayant atteint la maturité, survivants de la génération précédente, dont certains essaims se trouvaient encore dans la'
zone de reproduction jusqu'au 29 saptembre q d'autre part, en l'a'bsence
d'avis de pontes au Kenya ou au Tanganyika (impliquant à'son tour l'absence
de conditions favorables à la maturation), ces essaims pourraient fort
bien être distingués à la fois, d'une part, des essaims ayant atteint là'
pleine maturité sexuelle qui commencèrent à envahir le Kenya~plus ta~d
dans le mois, après. avoir accompli leur maturation à partir de la mi-octobre
en Somalie centrale et dans les régions limitrophes de l'Ogaden ·'·e·t,. d' autrê

part, mais l'hypothèse est plus fragile, des essaims n'ayant absolument
pas atteint la maturité sexuelle qui semblent avoir commencé à envahir
Kenya vers la fin d' octobre, en provenance du Foyer . de Danakil. A la suite
d'une-série de vents du sud-est· soufflant sur le sud et le centre du Kenya
vers le 25 octobre, les anciens essaims du Samburu paraissent avoir évacué
cette région et peuvent fort bien avoir été pris pour ceux qui ont commencé à être signalés' en direction du nord-ouest, autour de Kitale, notamment à partir du 25'octobre, alors que des dommages considérables étaient
signalés en ce· qui concerne le blé à Uasin Gishu et en ce qui concerne le
maïs à Trans-Nzoia (53), juste au momentolJ. les essaims ayant atteint la'
maturité semelle franchissaient la frontière orientale du Kenya, en provenance de la péninsule de Somalie.

le

-Postérieurement â la signalisation d'un essaim ayant partielle~
ment atteint la maturité sexuelle dans le nord de l'Ouganda; le 24 octobre,
d'autres .jeunes-ess-aims:furent repérés dans le sud-est de l'Ouganda, 'non
loin· de-Kitale, à partir du 29, et puis pendant le mois de novembre, de
nouveau par une sécheresse remarquable, l'Ouganda a connu l'un des afflux
d'essaims les plus considérables qu'il eût enregistré depuis plusieurs
années (74). parmi ces essaims, quelques-uns n'avaient pas atteint la
maturité sexuelle et d'autres l'avaient partiellement atteinte. Le 5 novembre, un courant d'est particulièrement uniforme s'étant établi, les
essaims pénétrèrent au centre de l'Ouganda, où de graves dommages aux
cultures vivrières et au coton furent signalés du 6 au 9 ·dans le district.
de Lango.Du 12 au 14 novembre 9 les essaims s'étendirent vers le nordouest, pour atteindre les frontières de l'Ouganda et du Congo et de
l'Ouganda et du Soudan, avec ure recrudescence des vents de sud-est. à la
suite de quoi furent signalés, les 14 et 15, des dommages considérables
au millet, aux pois chiches et au simsim dans cette région (district du
Nil occidental). Des essaims furent repérés plus loin vers l'ouest au
Congo, le 17 novembre, et des dommages aux cultures, qualifiés de légers,
signalés le 18 dans le district de Bunyoro, dans l'Ouganda. L'atmosphère
étant devenue plus humide à la fin de novembre, la brusque disparition
des criquets de l'Ouganda fut signalée, par la sui te? au début du mois de
décembre (74).
Cependant, comme il en a déjà été fait mention, des essaims ayant
atteint la maturité sexuelle, en provenance de la Somaiie centrale et de
l' OgadEm, 'étaien't arrivés le 26 octobre dans les di:i3tricts de l\[andera et
de Wajir, dans les basses-terres du nord-est du Kenya 9 d' autre part, portés
pa'r dèS vents soufflant généralement du secteur est à nor'd dans le nord et
113 centre du KEmya, dés essaims ayant atteint -la maturité sexuelle étaient
également signalés le 29 et le 3b~ envahissant plusieurs zones montagneuses
du Kenya, (près de Nanyuki
Eldoret), séparées par des distances considérables, et le nord du Tanganyika (01 Moloo). D'autres essaims, soit '.
qu'ils aient atteint la maturité sexuer"le,soit que leur degré de maturité
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ensuite, à la faveur d'une perturbation marquée provoquée le 3 par des
vents de nord-ouest à Voi, et de précipitations survenues le 4 à Amani,
suivies':d!un courant de nord-est bien établi au-dessus de la région montagneuse"dU Kenya et du Tanganyika, ces essaims atteignaient le 5 Gonja,
danslesrriontagnes de Pare , causant des dommages au maïs, et finalement,
le 7 novembre , le dis"trict de Handeni, au" sud des montagnes de Pare et
Usambara.'Les essaims ni ayant pas coutume de SI enfoncer aussi profondé-"
ment dans le sud du Tanganyika à cette époque de l'année, il faut vraisemblablement attribuer cette anomalie à la perturbation mentionnée; un
déplacement vers l'ouest, en direction du centre du Tanganyika, des essaims ayant atteint la maturité sexuelle fut observé aussitôt après, en
corrélation avec les "vents d'est habituels dans cette région. La reproduction consécutive de ces essaims, qui se produisit au centre du
Tanganyika à partir du début de décembre (au lieu d'intéress~r" la Somalie
centrale et l'Ogaden, en octobre-novembre, comme ce fut le cas la plupart
des années précédentes), constitua un phénomène inso"Hte, dont le dernier
exemple remonte à 1945, qui posa une série de problèmes essentiels pour
l'organisation d'une campagne à cette saison (18).
L'invasion initiale du Kenya et du Tanganyika à partir de la
péninsule de Somalie pendant les derniers jours. d'octobre était donc le
fait d'essaims qui avaient déjà atteint la maturité sexuelle. En outre,
de jeunes essaims furent signalés le 27 octobre, primitivement dans le district de Garissa, par vents diest/nord-est, après une semaine au moins de
vents soufflant d'un secteur est/sud-est, et n'ayant par conséquent que
peu de ch~nces d'être originaires de Samburu ou du Turkana. De jeunes vols
avaient été signalés antérieurement dans le sud-est de l'Ethiopie, à Danan
le 23 octobre et à Dolo, près de la frontière entre la Somalie et le Kenya,
le 25; ces vols provenaient selon toute probabilité du foyer de Danakil,
qui doit donc être considéré comme l'origine la plus probable de cet essaim
de Garissa et d'autres vols similaires aperçus dans le même district jusqu'au 30 (le 2 novembre, un essaim ayant attElint la maturité se~uelle fut
signalé le long de la Tana, causant des dommages aux cultures riveraines).
De~ essaims n'ayant pas atteint la maturité sexuelle furent signalés par
la suite, le 31 octobre, près de Kitui, le 12 novembre, près dJArusha,-en
corréla~ion avec des VBn~S de nord-est
puis, les 15, 19 et 23 novembre,
dans la :régiop de Kondoa-Singida, dans le centre du Tanganyika, où il est
possible qu'ils aient atteint la maturité et participé à la fortereproduction qui suivit au début de décembre. Au Kenya, de violentes précipitations
survenues fin novembre ~t début décembre provoquèrent des inondations, coupant les routes dans certaines parties de la province" de la frontière "du
nord, où la première ponte jamais enregistrée dans la zone de Garba Tula,
le 27 novembre, suivit une précipitation de 110 mm au total pendant les
13 jours précédents~
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Dans l'intervalle? volant vers l'ouest 9 de jeunes essaims furent
reperes le 4 novembre au Tchad 9 àu sud-ouest d'un nouveau foyer proche du
Tibesti 9 portés pàr des vents de nord-est~ le 5 novembre,. des vols étaient
.. répérés dans la province de Bauchi 9 dans l'est du Nigeria, toujours au voisinage de la zone CIT 9 entre des vents d'est/nord-est 9 caractérisés par des
points de rosée de 5 degrés à 12 degrés 9 et des vents d'àuest/sud-ouest 9
avec des points de rosée de 14 degrés à 23 degrés. D'autres essaims furent
enéore enregistrés finnoverribre dans cette zone, apparemment au-delà de la
portée des perturbatlons atlantiques et méditerranéennes passées en revue
dans la section suivante, ladite zone était la seule partie de l'Afrique
occidentale:à fournir de telles preuves d'une corrélation suivie entre la
distribution des essaims et la zone OIT pendant tout l'automne et le début
de l'hiver.
Déplacements des essaims

du.~ud

du Sahara à l'Atlantique et à la
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Undéplaeement important d'essaims avait eu lieu dans l'ouest et le
nord-ouest de l'Afrique au coùrs de cette période, lors d'une région antérieurement déterminée par la CIT; sous l'influence de dépressions extra~
tropicales et en corrélation avec des perturbations barométriques. C'est
ainsi que de jeunes essaims surgirent les 10 et 11 octobre en plusieurs
points situés au coeur du Sahara, autour de l'Ahaggar, au cours d'une série
de vents de sud à sud-ouest soufflant des zones infestées du Mali et du
Niger 9 en corrélation avec le passage dlune dépression active à travers la
Tunisie et la Tripolitaine. Le 11 également 9 ·des essaims furent signalés
au Sahara espagnol jusqu'au tropique au nord 9 à la faveur de vents d'est/
sud-est. Pendant les six jours suivants (12-17 octobre), en corrélation
avec une dépression très active au-dessus de l'Atlantique 9 centrée sur un
point prochè des Açores le 16 9 la pression étant de 975 mb et les vents de
force 8 à 9 (de loin la dépression la plus forte de toute la période d'enquête dans cette zone), des vents de sud-est s'établirent au-dessus duSahaœ
espagno1 9 du nord de la Mauritanie 9 du Sahara occidental et, pendant les deux
premiers jours, sur la plus grande portion du Mali et du Niger 9 avec une dillparition temporaire de la structure habituelle de la zone OIT dans cette
région. A la faveur de ces vents de sud-est,les premiers essaims atteignirent
le nord du Sahara espagno1 9 le 13 octobre,au cap Bojador, et les îles Canaries
le 14, avec une invasion de grande envergure le 15, alors que les criquets
étaient aperçus en mer, les vents soufflant toujours du secteur est à sud,
entre une position située à 100 km au large de la côte sud du Sahara
espagnol, près du tropique, et un point situé à 500 km au sud.des Canaries,
jusqu'à la laii tude de Tanger,. Çluelque 700klh au nord des îles 9 cette in-··
vasion des Canaries fut considérée comme la plus grave depuis 1932 et l'on
signala des dommages aux tomates, aux bananes et autres cultures. Le lendemain (le 16) parvint la première signalisation d'un essaim sur la côte du
Maroc 9 à Essaouira, par vent d'ouest local; et 9 avec un courant atmosphérique du sud partant de la zone des Canaries et se dirigeant tout droit vers
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le front polaire? quasi stationnaire et très actif, en passant au-dessus des
îles B:r:;4 tanniques (où le journal londonien le "Times lf mentionna nIa pj,.re
tempêi;e qgi eût sévi de mémoire d'homme" sur le sud de l'Ecosse), des criqtJ.ets.iso,lés atteignirent le 17 les îles Scilly et la. côte sud de l'Irlande •
.Gesacridiens étaient les premiers criqué.ts pèlerins qui atteignissent -les îles Britanniques depuis 1869. si cet événement n'a bien. en-:
tendu aucune portée pratique, le mécanisme d'une mi.gra tian auss:).. . excep.tionnelle, par contre~ présente un intérêt théorique considérable.,

, .~. P':e:s,t: :pourquoi

nous avons une grande dette de reconnaissance·;::
e.nversM. G.A~.q:prby, du IVleteorologica.l Office (Duns table) , 'lui a' :établi.;<
les trajectoires sui ,,-:Les par les envahisseurs (Figure 19). La prem.i~ère·.
de ces trajectoires, établie pour des vents géostrophiques à l'altitude
de 300-600 m, remontait dans l'AtlantiquG; mais la seconde, établie en
retnie.1'.siuJ t .l'9.s ~'vên to.géostj:'ophiqlj.es O,Qun~s. pa;r .1e$...isQ"b.i:n:;(2s.· (a1,l.~ll'l veau
moYEùlde·là mer) de 10 'degrés. et en ré:duis.ant .:leur~.. v:i. io:ssedé: 10 pour cent,
.et: pa+,. conséquent ada.ptée à 'une al ti.tude ··de l'ordre de 100 m, passait à la
date ,considérée à moins de 130 km d'une position où de~ criquets en vol
avaien t été aperçus en mer. à la la ti tude de .Gibral tar, et .. conduisçti t .dans'
le voisinage des Canaries dans la nuitclu ~4 au 15, c'est-à-dire au moment
même de l'invas.ion principale des îles~ Ge déplacement toLl·t-à-fai t excep- .
tionnel de criquets, suivi .de la destru9.tion en mer d'une quantité considérable de ces acridiens - telle que. l'on a été hab:L tué à en voir ailleurs
.
depuis le commencement de l' historique (11) -- aurait par. conséqv:ent été
provoqué par un mouvement de vents descGndanOGs vers une z:()ne .. de convergence
active - essentiellement le même mécanisme qui est considéré comme admis
pour les déplacements dt essaims plus cour.ants (voirp. 29), avec leur VéJ.leur posi tivepour la prolongation de l' ~xistence. d.el.' espèce. Des oriq.uets flottants furent aperçusle·17 dans lE; nord jusqu'à un point si tué'
à.q,uelque3CO km à l'ouest du.cap St. Vincent~ mais on n'a'pas signalé ;.
l.'.a:cri vée (le criquets GU Portugal à cette date, comme ce fut le CgS . dans '.
des circonstances à peu près similaires au mois d.' octobre 1945 (140) 9 .dan.s
le cas qui nous occupe, eri 1954, lori vents'sbufflaient de la terr~ le .long.
de la côte·l;'ortugaise.
En dépit de cettq émigratiori ma'sslve, d'aut:;~e's jeunes essaims con'··..
tinuèrent B, êt~è signalés pel1.clant cette périodè dans le voisinàge dé foyers
si tués en Mmiri tanio, au Mali, au Niger' et âù' Tchad, ainsi' qua dans le"
Fezaan (par vents d'est et probab18r.l9nt originaires d.efoyers situés au : .
Soudan ou au Tchad, ou dans ces deux pa~TS à la fois) il 8tdab.slagr~iùle
"zone de transi tl! du sud du Saha~a, 01:1 de jeunes vols ont été' "aperçus :
presque continuell":':lment <lans J. 1 A..1.aggaJ:' jusqu 1 à la deuxièmesemBine ocde '
novembre.
Ve-rs le 18 o0tobre~ les vents soufflant sur' lE. 8ahara"ospagnQl
et .le sud du Maroc avaient sauta à '1'0:3t/nord-el':ft,' après là'sériede"vents'
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Gibraltar, par vents d'ouest plus au large, tandis que les vents"soufflant
au-:-dessus du sud du Sahara' viraient à l'e13t et au sud-est... Le '21dctobre,
des essaims étaien't repérés à Tindouf et.' à Fort Trinquet.. 1e22, la moitié
occidentale de la vallée du Sous était'; se'lon les bulletinsd'inforrriation,
littéralement recouverte d'un tapis de' criquets, alors que d'a'utres acridiens étaient ap'erçus en mer à 600 km au large du Cap Timiris. Le 23
octobre, de nouveaux' ,vols' firen t leur appari tian dans le Sahara espagnol,
après Elix jours de., vents, d'est Em provenance du sud du Sahara, où de
jeunes essaims continuaient à être Signalés • . Le lendemain (le :24) par
vents du sud à Ti,ndouf, dans le Sahara occidental, on signalai tde nouveau,. des essaims, tant dans cette zone que dans les régions avoisînantes du
sud du, Maroc, dans,le.Sahara espagnol et dans le nord de la Mauritanie
(sel~n les informations, ces acridiens IIdétruisaient toute végétation sur
plus' de 10Qkm"hle,:25, l'invasion du Maroc se poursuivait, toujours par
vents du sud et du sud-est au-dessus du Sahara occidentaL Une perturbation surv~nue en MéditeX:ranée occidentale les 25' et 26 octobre, peut-être
en corrélation avec ces événements, provoqua une précipitation de 500 mm
en 15 heures sur une aire de 100 km 2 près de Salerne, la précipitation la
plus abondante qui ait jamais été enregistrée en Italie, causant de graves
dommages aux personnes et aux biens (149). Des vents de terre soufflaient
le 25 sur le nord du Sahara espagnol. le lendemain (le 26), un essaim ayant
atteint la maturité sexuelle était aperçu à Gibraltar, par vent d'ouest.

Du 23 au 28, on constatait encore la présence de jeunes essaims
au S0udan et au Tchad et, du 26 au 28, des vents de sud-est soufflaient
encere à Tamanrasset, dans le sud du Sahara. les signalisatic.ns de jeunes
essaims se multipliaient à partir du 28, indiquant que le Sahara cont.inuait à recevcir de plus en plus de jeunes vols, probatlement originaires,
du Tchad et du S'ludan, au moment même av la grande invasion du Maroc était
déjà en cours· De jeunes essaims ont continué à être signalés en
Mauritanie presque chaque jour jusqu'au 5 novembre, des acridiens étant
également repérés dans un nouveau foyer à l'est de Nouakchott, en même
temps que d'autres dans le nr:'rd 5 auteur de Fort Trinquet, avec des vents de
secteur sud à est et selon toute probabilité en tra~si t vers le Maroc.,
Ainsi, le 31 octobre, des vents du sud soufflaient toujours sur le Maroc,
tandis que, le 1er et le 2 novembre~ d'autres jeunes essaims étaient signalés autour de Tamanrasset~ par vent d'est, puis de nouveau le 3, par
ve~tde n(,rd-est, en mâme temps que des essaims étaient aperçus au nordest 'de 'Tamanrasset, pous'sés par des vents de sud-est. Cependant, le 3,
des essaims s'étendaient plus au nord sur le territoire du Maroc 2 portés
par des vents gé~éralement du sud;
le lendemain (le 4), un essaim
était signalé près de Tanger, aVec des vents généralement du sud-est,
en corrélation avec une profonde dépression centrée sur un point proche
de Madère;
en outre, le jour suivant (le 5), par vents du sud-ouest
en Mauritanie, de nouveaux essaims étaient aperçus au nord-est du foyer.
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Le6, des vols étaient signalés. dans des vents de secteur est à nord-est ..
près de:Bidon Cinq, au Sahara, à l'ouest de Tamanrasset, où de jeunes
essaims' cori"HJiùxàient à être repérés, chaque jour. Les 6,' 7 et 8 novembre,
l'ïrlfest"ation dans la zone envahie du Maroc était à son.minimum de virû-·.'
lence, ce qui signifiait' probablement la fin de l "invasion principale,
encore que cette· région continùât d'être infestée par des essaims' pendant
les' cinq mois qui suivirent, les Criquets causant des dommages d'une
ampleur sans préoédent, particulièrement aux cultures et aux vergers sur
les terres qui bénéficiaient depuis peu de l'irrigation dans la vallée
du Sous. Lès pertes subies 'dans' oette'région pendant les deux premières
semaines 'd~ t'invasion sont évaluées à un chiffre de l'ordre de trois
milliéht:J de ::dollars' (138 )', tandis que les dommages causés aux cultures du
Marocp'end~nt'toU:te' la saison santes times de source officielle à treize
milliorts de'dollars'(79)". Si des dommages aussi étendus sont exceptionnels ,O~. :a:cié"jà mè'nti:onné la régularité av~c laquelle le Maroo est envahi
à dette 'Ei~oque de l'amlée (voir p. 3). 'Les essaims envahisseurs ont donc
at=t~idt' le Maroc 6'ntre'le 28 septembre et le 1er novembre, le 16 octobre
représentant la"'ciai'e moyenne, pendant 16 des 22 derniè'res années, clestà-d.ire; en fa:Lt, chaque année pEJndant laquelle on sait que les essaims"se::
SOd. t"reprodtli t's au cours de mois dl été précédents en Afrique occidentale::'
oli'éQ~atoria:le (147).'
' , .
Des vents" de secteur 'ouest à no-rd:"'ouest' furent enregistrés au
Maroc le 9 rrovembre,en'corrêiatiein 'avec une extension ver'sl'est et l'e'
sud de la zone relativement restreinte dans laquelle des essaims avaient
été ;{gnalés au cours des trois jours précédents. Le jour suivant (le 10),
avec, une profond.e dépressio~ (~98 mb) centrée sur une région voisine de
la Si,clle", des vents de secteur oues t à nord-oues t furent également enregistrés dans le sud. du Sahara, à Tamanrasset, en même temps que dl autres
jeul1,es essaims, 'tandis que d' autres vols étaient aperçus au sud' de Sebha
dans 1eFezzan central, avec des, vents violents du sud:"'ouest, des précipi tatiqns à S,ebhE!: et du orachin à Hon. Le 11, par vent de nord-ou,està
Tamanrasset, le dernier essaim avant le 29 fut signalé dans cette région,
où de Jeunes vols avaient été aperçus dans ce seul carré de un degré
(22°~, 05°E) pendant 14 des 23 jours précédents. En Libye, des vents de
secte~r sud-ouest à sud-est étaient enregistrés à Koufra du 11 au 13 et
à HO,n~ du 14 au 159 le 16, d'autres jeunes vols, signalés comme importants,
étaient aperçus à Gatrun, dans le Fezzan, le quatrième jour d'une série de'
vents de secteur SUd/SUd-est à sud-ouest à Sebha, avec des vents de sudouest sur la Cyrénaïque 9 le lendemain (le 17), de jeunes essai~s étaient
décelés dal',ls le centre de·:j.a .Cyrénaique, à Gialo, et dans le nord-oues t .de
l'Egypte, ,dans l'oasis de Q.ara et à Sidi Barrani, sur la 'côte, avec des
vents de s~d-ouest et des températures oscillant entre 26° et 29° et, qui
plus est, au voisinage de la pression barométrique la plus basse (l.O~O mQ
à El Adem) jamais enregistrée à cette époque sur les côtes méridionales et

- 95 orientales de la Méditerranée. Tout cela en corrélation avec l'une des
quatre dépressions les plus fortes ·de l'anné'e en Médïterran"ée centrale,
avec"des vents de secteur sud à sud-ouest et des températures oscillant
en'tre22° et 24° en mer, au sud et au sud-est de la Crète, contrastant
avec des chiffres de 13° à 19° plus à l'ouest, accompagnés de coups de
vent d"ouest, d'averses et d'une pression de 1.004 mb au sud-est de Malte.
Le 19 noveinbre, de jeunes essaims atteignaient l'oasis de Bahariya,
dans la région centrale de l'Egypte, suivahtles vents d'ouest de la veille,
at d'autres étaient signalés en quatre points au Fezzan et·dans le sud de
la Tripolitaine, toujours par vents du sud. Le lendemain" (le 20), un autre
jeune essaim. étai t repéré près de Gialo en .Cyrénaïque, par vents du nord;
le 21~'de jeunes vols atteignaient Le Caire, portés par des vents de secteur ouest/nord-ouest et poussaient jusqu'à Asyut,parvents de secteur
nord/nord-oul3st~ Le même jour (le 21), dans le sud de la Tripolitaine, un
jeune essaim était encore aperçu au voisinage de Hon, où la pression était
de 1.024 mb (le chiffre le plus élevé jamais atteint en Afrique du Nord à
cette époque), tandis qu'un anticyclone, centré juste au' sud ete Hon, s'était
formé sur les arrières de la dépression, donnant naissance à des vents d'est
plus au sud, comme à Sebha au Fezzan. Le 22, par vents de nord-ouest, mais
avec des températures encore supérieures à 20°, de jeunes essaims d'Egypte
atteignirent le golfe de Suez, alors que dans le Fezzan, où l'on constatait
de nouveau la présence d'essaims dans la région de Sebha, le champ de vent
était devenu nettement divergent, avec des vents correspondants, à 600 m,
de 9 h à 10 h, du 80ème degré à Sebha et du 250ème degré à Hon. Le 23, un
jeune essaim était signalé à Bardia, sur la côte de Cyréna:Ique près de la
frontière égyptienne, avec vent de nord-ouest et pluie consécutive aux
vents de sud-ouest de l'après-midi précédente, et un autre à Hon, en
Tripolitaine, tandis que, du côté opposé de l'anticyclone, de jeunes vols
étaient repérés près de Ghat, aux confins du Fezzan et du Sahara, le troisième jour de l'établissement de vents d'est à Sebha. Le 24, un essaim"
apparut dans l'oasis de Siouah, près de la frontière occidentale de
l'Egypte, toujours par vents de nord-ouest sautant au nord-est pendant les
trois jours suivants; il est, en conséquence, permis de supposer q~e l'essaim a regagné la Libye.
A la faveur du développement de la dépression principale, des vents
de secteur sud-ouest à sud-est s'étaient alors temporairement établis audessus d'une bonne partie de la Lïbye du Il au 17 novembre et des essaims
originaires d'un large secteur du sud du Sahara, englobant peut-être aussi
le nord du Niger et le Tchad (quelques~uns venant probablement à l'origine
du Soudan) s'étaient déplacés vers le nord et le nord-est, se situant les
19 et 20 le long d'une ligne d'environ 1.800 km à travers le Fezzan, dans
le sud de la Tri.poli taine, le nord de la Cyréna1.que et l' oues t de l'Egypte e
Avec le réta'blissement ultérieur de l'élément anticyclonique au-dessus du
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scindée en ,troi:ssections. L' avant:-garde,' rencontrant une atmosphère,
suffisamment chaude pour,poursui vr~ SOJ~L"V:91, même derrière,le ,fro)0.tJroid,
traversa l'Egypte entre le 17 et 1(3.', 23 et, avec l' extensiorr' ultérieure des
vents de surfaoe du nord et du nord-ouest au-dessus' de la mer Rouge jusqu'à la latitude de,Port Soudan (accompagnée d'orages et de précipitations
tant en mer que sur le rivage), peut être normalement présumée avoir
rejoint la concentration d'essaims 'originaires de l'Ethiopie Orientale et
,peut-être aussi. du sud de l'Arabie, qui s'était établie d'ans la ,zone ,de
convergence du ;centre de la mer Rouge depuis les derniers jours d' octohre;;,
déS essaims de criquets immatures (vraisemblablement nouveaux venüs),fûreht
en effet signalés sur la côte nord de Port Soudan le 24, deux jours', après
une~nouvelle ponte dans cette zone.
L'arrière-garde originelle de,l'invasion semble avoir été coupée du gros par la reprise de vents d'est au Sùd,
de l'élément anticyclonique rétabli et avoir battu en retraite,,' peut.:..être'
accoinpagnéep!3ir d'autres jeunes eSSaims originaires d'un foyer -situé au':
nord....ouest du.Tchad, évacilant le'Fezzan pour envahir le sud du Sahara,où
des essaims 'réapparurent le 27 novembre près de In Guezzam aux confins du ,,'
:'Sahara et du Niger, à la faveur de vents du nord et de l'est. Ces 'essaims
'étaient peut.....être ',suivis, dans le Sahara, autour des flancs est et' sud dé "
l'ànti:cyclone, par le dernier des vols signalés le 24 en Tripoli taine, prè's
de Horr'èt'de Braak,toujours par vents du sud. Le dernier des essaims're":"
pérés
Egypte, , savoir à Siouah le 27 novembre, Bahar'iya 'le 28, 'et FayouÏIi
le 3d;, fut sîgnalé au cours de l'approche d'une nouvelle perturbation. qui'
provoqua' des vEmts de sud-ouest très étendus et des précipitations le ,lon'g,
de la côte de Cyrénalque et diEgypte, le 30 novembre.
'

en

Uné corrélatimi entre l'arrivée d'essaims volants en Ëgy.pt~\ e't' le
passage de d~pressions~ barométriques fut notée pour la p~~mière f~is; de
février à jÙ.in '1915, dix-sept dépressions successives enregistrée's: p'ai- le'
Service de physique' étant chacune marquée par uné r:lou~elle invasioh de . : .
criquets (66). D'autres études effectuées pendant les d~rnières invasions
de criquets dont'l'Egypte eut à souffrir en 1928-1930 ont abouti à la'
conclusion que l'approche d'une dépression était plus dangereuse à cet
égard que lorsqu'elle se trouvait effectivement au-dessus de l'Egypte o~'
au nord de ce pays (4).

'~;;,:En'Inde,;"une

tempête cyclonique partie du golfe du Bengale pénétra
à l'intérieur le 27 septembre, se dirigeant vers le nord-ouest à la manière
d'une profonde dépression de Mousson typique (82) centrée successivement sur
Hyderabad le 28, l'ouest de Madya Pradesh le 29, et i'est'du Rajasthan le 30
(Figure 20), pour finalement s'affaiblir et revenir au nord-est au dessus de
Uttar Pradesh le 1er et le 2 octobre. En corrélation avec le passage de la
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dépression, des essaims se déplaçaient le 29 vers le sud dans le Kutch,
par vents du nord, tandis que d1autres vols envahissaient par la suite le
nord du Rajasthan et le Pendjab le 1er et le 2 octobre.
Les violentes
pluies ·enregistrées simultanément constituèrent, avec 220 mm en 24 heures
à Delhi le 1er, le record des préoipitations pour le mois d'ootobre. par
suite des inondations, on eut à déplorer des pertes de vies humaines. Ces
pluies furent suivies de nouvelles pontes étendues par les criquets représentant une seoonde génération de la reproduction issue de la mousson
- évolution qui revêt une importance pratique. La corrélation entre le
développement de oette seoonde génération (qui s'est vérifiée au oours de
13 des 23 dernières années) et les fortes pluies dfaoût ou septembre est
admise depuis longtemps (Ill).
Selon les informations recueillies, la mOusson s,, étai t retirée
du Pendjab, du Rajasthan et du Gujerat le 3 octobre, à la suite de quoi
quelques déplaoements d 1 essaims vers le sud-est furent signalés pendant
la même semaine où des mouvements d'essaims, en oorrélation aveo les déplaoements saisonniers de la CIT et d'autres caractères synoptiques semipermanents, étaient enregistrés en provenance de la Nigeria, de l'Ouganda,
du Tanganyika et de la péninsule de Somalie (voir p. 78). Ainsi, le 10
ootobre, des essaims apparurent dans ,le sud de Uttar Pradesh, suivantdes
vents de nord-ouest venant des foyers du Pendjab; le Il, un jeune essaim
était signalé plus au sud, dans le Bhopal, par vents du nord. ,En même
temps, des pontes étendues continuaient à être enregistrées au Rajast~an
et au Pendjab.
Suivant le premier déplacement en direction d~ sud-est de jeunes
essaims vers Uttar Pradesh et le nord-ouest de Madhya Pradesh, (129a), des
essaims atteignirent le nord de Madhya Pradesh le 16 ootobr~ et restèrent
dans cet Etat et lés Etats voisins, à une grande distanoe du principal
foyer d1infestation en Inde, pendant encore deux mois. Le 1er novembre,
les vents soufflant sur les prinoipales régions infestées, toujours axés
sur le Rajasthan, étaient visiblement divergents, avec des vents de nordouest baiayant l'Etat de Uttar Pradesh (où de jeunes essaims apparurent
à l'est des foyers du nord du'Rajàsthan et où la dernière ponte de l'année
en Inde fut enregistrée au oours de la semaine suivante), tandis que des
vents d'est et de sud-est soufflaient simultanément à partir des foyers
les plùs:étendus du sud-ouest du Rajasthan et du Kutoh, a travers le
Baloutchistan. De jeunes essaims étaient repérés entre le 1er et le
15 novembre à Jask, sur la côte du Baloutchistan iranien, mais il n'est
pas possible de préciser s'ils venaient juste de quitter l'Inde et le
Pal.$:istan, au début de novembre, ou, s'ils afétaient échappés de ces pays
lors de la première migration de fin septembre. Un essaim ayant atteint
la maturité sexuelle fut aperçu le 7 novembre plus loin dans l'oue~~, ,dans
la rég~on de Bandar Abbas, ce qui permet de ne pas exclure entièrement une
troisième hypothèse, celle d'une origine du sud de l'Arabie (voir p. 79)~
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Le 3 novembre, de nouveaux essaims étaient signalés à Uttar,
Pradesh (i29a) et Madhya Pradesh, par vents de nord-oùest, portés par des
oour~nts originaires des foyer,sdu Rajasthan etoontinu~nt à arriver du '
4 au .7 et le, la.' C'.é'tai t la seoonde série de déplaoements de jeunes
essàims en 'provenance des aires de reproduotion printanière du Rajasthan
et du Pendjab en direçtion générale du sud-est (o'es~-à-dire dans une
dir~ctiÇln éoartée de toutes les aires virtuelles de reproduotion)" et
oontrastant,avep les;déplacements importants du point de vue biologique
en direotion ,de l'ouest, vers les aires de reproduotion hivernales. Le
11 novembre, un jeune essaim était signalé de façon précise à Iaski à
la suite de vents soufflant généralement de l'est sur le Baloutohist~n,
et la première ponte de la saison en Iran fut enregistrée le même jour
près de,Bandar Abbas. Deux jours plus tard (le '13), on :signalai t des
vents d'est jusque dans le sud ,du golfe Persique et les premières ,pluies
de la saison survenaient,à Oman, sur la Côte des Pirates, en même temps
que ,.la pluie tombait sur le nord du golfe Persique et à Bahr ein,où un
essaim était aperçu par vents de nord-est. Comme il a été, di t, plus haut,
(voir p. 79), des :vols avaient déj~, atteint Buraida" d~ns le' centre-nord"
de l'Arabie, quelques jours auparavant, provenant selon toute prob?-bilité
de :foY8:rs.situés. dans le, sud de l'Arabie; à partir, de;là, il ):l'es:\; plus
pos~ibi~de,dis~inguer, dans la ~one nord de l',Arabie/gol,fe: ]Ze,rs;i.que, entre
les essaims, originaires du sud de l'Arabie et les essaims .venant de 1 'Inde
et du Pakistan.
Le 15 novembre, on signala que de jeunes essaims atteignaient la
Côte des. Pirates ,à Oman, Q;atar 'et la oô te iranienne à '1' oues't de Bandar
Abbas, 'aveo des vents de sud-est sur le golfe d'Oman, du nord-ouest audessus de la partie supérieure du golfe Persique, et des 'aveTses au-dessus
de la partie inférieure, tandis que d'autres essaims étaient enregistrés en
un oertain nombre de points du oentre et du nord-est d~ liArabie. Le 30
novembre, la ponte avait oommencé à' Oman, ,se produisant à peu près au
mêrrùSlmoment dims les r'égions de Medina et de Hail, au nord de l' A~àbie9
les essaims d'avant-garde avaient donc achevé leur mi~ratipn, si illl:portante
du point de vue biologique, des zones de reproduotion éstivale du sud de
l'Arabie, de l' Inlie et du Pakistan Vers, les foyers Cie ;eproduotion hi'ver-:nale du nord
et de' l'est de l'Arab'ie et. du sud de l . 1 ..Iran.
Des
dépl'aoemen,ts
. .
.
'.
".:
'd'essaims des foyers de 'reproduction estivale, indo-pakistanais ver,s l!tran
ont été enregistrés à pettesaison ,pendant 13, des 23 derrlières années ,'et
vers l'est de l'Arabie également pimda,n't,lO ou 11 de oes années (147).'
Ces migrations automnales de criquets. ont été longt13,mps assooiées au Gorich,
ou vent du riord~est de Mokran (111), qui atteint la"cÔte dlOplansous'le '
nom de Nashi.
.~.
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..

99 --

Les criquets dans leurs quartiers d'hiver - décembre 1954 à
-----------------------------
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En contraste marqué avec la redistribution radicale des essaims
consécutive àux déplacements de grande'envergure enregistrés de septembre
à novembre, la situation générale des crique1s pèlerins a subi 'peu de changements importants au cours des quatre mois suivants (décembre à mars).
Pendant cette période 9 '1'intérêt est donc centré'en premier lieu sur les
facteurs' qui assurÈmt le maintien de cette si tua tion d'ensemble relati vement statique. Avant de passer à la description des déplacements d'essaims
si importants qui se produisirent pendant cette période, il convient d'examiner les caractéristiques météorologiques des diverses r~gions dans lesquelles les essaims sont effectivement demeurés statiques.
3.2.4.1

Facteurs météorologiques entrant en jeu pour le maintien de la
~~~~~!~~~=~~~!~~~~=~~~=~~~~~~~--------------------------------

~e~t~ ~e_s~r!a~e_c~n~e~g~n!s_d~n~~e_c~n!r~ ~e_l~ ~e~ ~o~g~
L'une .des zones, longtemps considérée comme importante en relation
ave~ les criquets pèlerins (48, 146), est celle qui borde le cent~e de la
mer Rouge et qui fut continuellement infestée d'essaims de la fin octobre
1954 jusqu'à février 1955.
3.2.4.1.1

Alors que la zone ne contient qu'un nombre limité de stations
synoptiques, elle est traversée par les grandes voies maritimes et le
champ de vent caractéristiq~e est bien illustré par les observations de
navires disponibles pour le mois de décembre 1954 (Figure 21), pointées
sous forme de la moyenne vectorielle de l'ensemble des observations de
vent faites pendant ce mois dans chaque carré de un degré. outre la conflu~nce évidente des directions de courants, on notera que les vents de
sud-est, en-particulier, accusent une décroissance marquée des vitesses
pour les courants descendants, ce qui démont-re une véritable convergence.
La.zone en question est en fait caractérisée, à cette époque de l'année,
par une convergence à basse altitude presque continuelle entre les courants de vents du nord-ouest et de vents du sud-est. Toutefois, alors
que cette convergence apparaiss~it également sur une très grande partie
d~s cartes quotidiennes? aucune précipitation importante n'eut lieu aussi
:l::ré<J.lJemmEmt, mais toutes semblent s' être produite:;l @n corr@lation avec
les effets complémentaires des dépressions extra-tropicales passant plus
au nord. La zone de convergence à .basse altitude semi-permanente au-dessus
de la mer Rouge a paru en réalité représenter une zone favorisée pour de
telles précipitations, parfois visiblement scindée par une bande largement
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exempte.de. pluie , .. ,en. partant_'du centre de.. la~ dépression .pour aller vers 'le
nord. En.corfé.lE(t.iQn.~.av~c ces pluies. hivernales et.av.ec les températures
de l'air qui, sous l'influence maritime, restent relaiivement·élevées pour
la latitude et la'saison, la zone centrale de la .mer Rouge constitue un
important foyer.de're.production de criquets à cette saison.et 9 en '1954; laponte a été enregistrée. à partir d':octobre.
. : . 'i

3.2.4-.1.2

~r~~~ ~ô!i~r_e~ Inde_o~c~d~n~à~e~e~ ~a~s_d~a~tEe~ Eé~i~n~

Une seconde zone, qui présente une importance moins régulière et
moins générale, en relation avec les criquets, ·que la zone qui borde la
mer. Rouge, mais .daps laquelle furent rassemblées au cours de la période
d'enquête des pre~ves presque ~ussi convaincantes de l'importance du ch~mp
de vent correspondant, est la zone qui entoure le golfe de Cambaye, sur la
côte nord-ouest de l'Inde. Broach et Surat, situés dans ces zones, furent.
atteil1..t,s, pa'r :!les eSSél,iriJ.IL.le 17 déoembre .1954;' portés par. des vents. de 'sec-'
teur nord/nord-ouest soufflant de l' ouésOtdu Rajasthan (à .o~tte époque
infestée par de jeunes essaims sur une grande étendue), de nouveaux essaims
ne cessant pas d'être signalés pr.esque quotidiennemen~ dans cette région
jus.qu l'au 21 févrtër..pendantces deux mois; cette zori.l:? 'd'infëstation resta
~'ette~ent.isolée de la principale zone d' infestationCPendj~b':'Pak;istan.
occidental-Rajasthan),' ce dernier Etat étant en réalité évacué dès la mifévriei- •.
Quoique généralement faibles, les vents enregistrés autour de cette
zona à l' 8,,1 ti tude habituellement étudiée (600 m au~dessus du sol), à Veraval?
Ahmedabadè.t Bhuj, .soufflaient p~esque invariablement de la terre, dl une
manière tr'ès prédom'inante. dE) secteur nord à nord-est, ne 'fournissant par
conséquent aucùne explication à la présence continuelle des essaims. D'un
autre côté',. les' vents de surface' côtiers correspori.dants, à Veraval,' .révé':"
laient une brise de mer marquée et r~gulière, habituellement de secteur
ouest à sud, c'est-à-dire dans des direètions oppàsées .à celle" du vent gé:néral à des altitudes supérieures. Il est prob~bie que les essaims oni 'volé
la plupart du' temps' dans l'après'-nÙdi (Ill), alors 'qùe les températures"
oscillaient habitue1'lement entre 25° et 30° ;Eiri conséquenoe, .onpeut siattendre à ce qu'ils aient été retenus au voisinage du f1frontcôtierir parla
convergence entre la brise de mer et le'vent général soufflant de la. terre.
Il est <très net que la cCHivergenoeavai t ùn cara~tère très.p.eu accusé 9' i l
n'y a-tait que peu ou pas'de pluie et aucun signe de maturation ou .de reproduction. des criquets en 'question. Finalement, les criquets aband.onnèrep.·t··
la zon-e de Cambayele ,2i' fé~i'er à la faveurd 1 une série de vents de se~t~u~
sU:a/~U:d:"':est, la pi-emi'~re depuis leur arrivée, et la zone 'resta exempte .
d'essaims pend';1nt toute la durée des tr.ois mois suivants. L\3s essaims furent
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du 23 novembre au 13 décembre 1962 (31).
Il est possible que l'on se soit trouvé en présence d'un effet analogue dans le cas des jeunes essaims qui ont fait leur apparition le 15 décembre dans l'ouest du Sénégal, par vents de secteur est/nord-est et à la'
suite de vents soufflant du secteur nord-est à nord, selon toute probabilité
de Mauritanie, qui était toujours infestée par de jeunes essaims, Au
Sénégal, des essaims continuèrent à être signalés par intermittence près de
la côte pendant les derniers jours de décembre, en janvier et au début de
février, avec des vents de terre persistants de secteur est à nord, à 600 m
d'altitude. Les vents de surface correspondants soufflant à Dakar à
1200 TMG venaient surtout du nord, parfois du nord-ouest, mais il est possible que~ à l'heure où l'observation a été effectuée, (Il h, heure locale),
il ait été trop tôt pour enregistrer le plein effet d'une brise de mer.
Plus loin dans le sud, des criqu~ts isolés, ayant atteint la maturitésexuelle,
sont apparus le 27 février à bord de navires, à quelque 170 km des
côtes de Sierra Leone, par vent du nord, mais avec des vents de surface
soufflant de la terre (à 1200 TMG) dans les stations côtières du Sénégal
(Ziguinchor) et de la Guinée (Bolee), ce qui pourrait être· interprété comme.
l'effet d'un affaiblissement temporaire de la brise de mer. On a signalé
à certaines occasions quede-s essaims, qui abordaient Dakar par l'intérieur,
se .sont heurtE§s à la brise de mer "comme à un véritable mur" (114).
L'importance de la circulation de la brise de mer en relation avec
les déplacements d'essaims à proximité des côtes du golfe d'Aden à déjà été
soulignée (voir p. 75). Il. existe des preuves de l'existence d'un front
côtier semi-permanent dans d'autres régions, dans le nord et dans le sud de
l'Afrique (86, 91)9 d'autre part, l'attention a été attirée sur la portée
générale des effe-ts de la brise de mer sur le maintien des essaims au-dessus
de la terre (123).

3,2.4.1.3

Température ~t_t~p~g~a~h!e_d~n~ ~e_s~d_d~ ~a~o~ et~d~a~tres

Eé~i~n~ - -

Une troisième zone qui est infestée par les essaims dlune manlere
remarquablement régulière et persistante, mais qui présente des caractéristiques physiques très différentes, est celle de la vallée du Sous, dans
le sud du Maroc, envahie à la fin du mois d!octobre 1954 par des essaims
dont quelques-uns semblent être restés continuellement dans cette zone
jusqu'à leur maturité et jusqu'à lour reproduction à partir de la fin du
mois de janvier 1955. Si l'interaction des brises de mer de secteur ouest
et des vents de terre généraux est souvent imp.ortante en relation avec les
déplacements d'essaims locaux dans cette zone également, le fait que la
dépression du Sous est bien connue pour fonctionner surtout comme un "piège
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la vallée est limitée au nord par leGrand-Atlas, qui culmine à plus de.
4.000 m et garde tout l'hiver son capuchon de neige, et au sud-est par
l'Ai.1.ti-Atlas, qui atteint 2.500 m. Même à Taroudant,au'creux de la vallée,
à 70 km de la mer et à une altitude de 250 m seulement, localité qui a la
réputation d'être, de jour, l'une des plus chaudes de la région, les tempé~
ratures'quotidiennes maxima descendaient parfois jusqu'à 12°, avec ciel
couvert,
l'activité
des
essaims étant probablement totalement
paralysée.
.
.
:
. .
Il est également vraisemblable que les basses températures ont
limité la mobilité et, partant, la dispersion des essaims à cette saison·
dans un certainndrribre de zones tout le long de leur frontière nord de .
distribution·.G' estairtslqu' en Iran, comme dans la vallée du Sous; on
rèucontre fréquemment au printemps des essaims à'la limite septentrionale
de la distribution coU:rante à cette saison, dans des vali~hs'dorriinées'par
des montagnes aux cimes recouvertes de neige, les criquets survivant:par-foïs au coritact direct avec '"ia neige; au cours du mois de' janvier 1955, des
températures inférieures~. 56 furent enregistrées à 1200' TMGà·pluSieurs·
repr:fseSdans les zones :Ln:fes tées de l'in térieurde. l'Iran' et du massifd,e
l'Atl~s algérien. Corninenous l'avons déjà si'gnalé toutefois (voir p'. 52)';
une .corrélation entre les .essaims et les zones montagneuses peut égqlement
résulter de vents anaba.tiques; (ma noté que la corréla tiah des. essai.rris.' avec
le massif de l'Atlas en février et mars a été plus durable que ne semblent
pouvoir le justifier les températures de l'air enregistrées dans les stations
synoptiques de la région, et cette corrélati.on paraît n'avoix: été.rompue
que de façon intermtttente, .par exemplepen~a~t le passage d~grande dépressions telles que c~lle du 17 février (voir p. 93).
'.
3~2.4 .. ·1.4

EeJ2rQd]1c.:1iQn; ghgmJ2s_dQ yent_ej! .:1dJ2ogrgphig gu_Kgn;ya_e.:1
gu_TgnganYik.ê,

Une autre région dans laquelle la répartition générale des infesta tians ~a. offert pel{ deC1:tàngemen tsentre . l~ :fin de novembre.· et .. le" débu·t
de mars est celle du Kenya et du Tanganyika, en dépit de Queiquê~-~ns des
déplacements journaliers significatifs de certains essaims individuels déjà
mentionnés. (voir p~ 39). L'un ·des facteursÇlui ont con~ribué à amene;r.un
tel degré d'immobilisation fut l'offensive de la reproduction. La poni;e,
qui s 'était déjà étendue de la Républiqu,e de Somalie et de l'est de
l'Ethiopie vers le sud-:pues t en. 'd.i,re.ction du Kenya à la faveur. du Bassage
saisQnnier de la z'~ne OIT en oc~opre.et novembre, a continué à suivreEln
décembr~ le mouvement saisonnier des pluies vers l~ sud et vers l'ouest, ~u
Kenya aU.Tanganyika •. Dans la zone de.Dodoma, dans le Tanganyika central,
par exemple, la ponte a commencé le 8 déc~mbre".à la suite"d'avil? de p~éci~
pitation.s de. 10 à 74 mm émanant'desixstation,s situées dans le mêm00.degré
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carréi au cours des six jours précédents. d'autre part~ dans la zone de
Shinyanga, dans ,l' ouest du Tanganyika:, le commencement de la ponte, qui eut
lieu le 23 décembre~ fit suite à des pluies de 52 à 156.mm au total, enregistréespar onze stations dans le degré carré cOT:t'espondantet au cours'
des 20 jours précédant la ponteo
Tandis que nombre des jeunes essaims,dela génération suivante
faisaient leur apparition au Kenya pendant le mois de janvier dans des
champs de ventdeno~d-est bien établis, effectuant <;;ln conséquence des
déplace~ents' progressifs initiaux vers le' sùd-ouest :4l9~v:ant -a:l1er jusqu'à
100 km par jour, ces mouvements avaient lieu dans des zonesdé3à-infestées
par les essaims de la génération précédenteo De plu~, ces déplacements
progressifs ont pris fin, fait caractéristique, quelques jours plus tard,
soit en raison.,d~sparticularités du champ de vent général, le'sessaims
rencontrant.des vents du sud ou de l'ouest (Figure 14), soit en raison de
la présenc~ ,de montagnes, comme le Kiiimandjaro ou l''usambaras '(Figure 10),
probablement ,par suitede~ effets anapatiquës des champs de vent locaux
intére:13sés,
Mouvement abortif vers le sud-est en Inde
Dans l'est de l'Inde, des essaims ont fait leur apparition à
Orissa ies, 5 et 7 décembre, par vents de secteurs ouest/norëi-6uest et ouest,
et à l'e$tdes régions de Madhya Pradesh et d'Andhra Pradesh, où des vols
avaient éte signalés jusqu'au 23 novembreo Le 8 décembre, des essaims
étaient:répérés plus au sud' dans la province d'Orissa, par vents du riord,
et les vols continuèrent à être signalés dans cet Etat jus~u'au 12 décembre~
Toutefois~' aucun nouvel avis de vols ne parvint dans les 800 km de cette
zone au cours des six mois suivants et les essaims - probablement les survivants de ceux qUl avaient pénétré primitivement, au mois dJoctobrè, dans
l'Etat de Madhya Pradesh, venant des foyers du' Pendjab et peut-être du
RajaSthan - doivent être présumés avoir disparu sans desoendance~
Des déplaoements similaires d'essaims vers le sud ou l'est à
partir' des foyers de reproduction estivale de l'Inde et du Pakistan ont été
enregistrés pendant 6 des 23 dernières annêes (147)0 Leoaraotère abortif
du'dépiacement dl essaims vers Or,issa en 1954, de même que celui des oricLuets
qui atteignirent les, îles Britanniques, souligne que, si les mouvements de
vents 'd.esoë'ndants semblent avoir en' général une influenoe très marquéésur',
la survivanoe de l'espèoe en tarit que telle, les mouvements particuliers
peuvent avo'ir un effet totalement abortif dans la mesure où des essaims particuliers ou individuels sont en cause. Cela est sans' doute également vra:Ï,
d'un 'certain nombre' d'autres déplaoements d'essaims pendant'la'période d'enquête, tels que certaines au moins des 'invasions du Burundi, du Congo, de
la Nigeria, du sud du Soudan et de l'Ouganda, 'Toutes oes;izones sont des
régions de préoipitations relativement fortes, où prévalent des oonditions
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dans lesquelles les criquets sont probablement plus vulnérables à nombre
d'ennemis naturels, y compris les champignons pathogènes et peut-être aussi
divers insectes parasites et des rongeurs. Au mois d'octobre 1952, des
essaims apparurent sur la côte ouest du sud de l'Inde et des trajectoires
de vent mirent en évidence un déplacement au-dessus de la mer à partir de
la zone de Kathiawar-Kutch (110), des criquets furent aperçus en mer dans le
voisinage de la route supposée.
Déplacements et reproduction des essaims en corrélation avec les
R~Ë~~~~~~~~~~=~~~Ë~~Ë~RI~~f~~----------------------------------

3.2.4.3.1 En Afrique du Nord
Les déplacements d'essaims à travers la Libye et l'Egypte, en
corrélation avec de profondes dépressions en Méditerranée au cours du mois
de novembre 1954 ont déjà été décrits. Pendant les deux mois suivants, on
relève deux nouvelles invasions de l'Egypte par les criquets, moins -bien
connues en ce qui concerne les antécédents des essaims en question, mais
survenues dans des circonstances que les situations sJmoptiques correspondantes aident à interpréter.
C'est ainsi que le 23 décembrè 1954, après que l'Egypte eût été
évacuée par les essaims signalés depuis 23 jours, de jeunes vols firent
leur apparition en un certain nombre de points situés autour du golfe de.
Suez. De jeunes essaims avaient été repérés au cours des onze jours.prê-:
cédents no~ seulement dans l'Ahaggar, dans le sud du Sahara (zone d'o:ù
l'invasion précédente de l'Egypte était partie au mois de novembre), mais
aussi le long des côtes du Soudan et de l' Erythrée 9 ainsi que .dans les
régions sud et centre-nord de l'Arabie Saoudite, dans cette dernière zone,
des essaims de maturité non précisée ont continué. à être signalés jusqu'au
16. La période du 18 au 20 fut marquée par trois jours de vents du sudest en provenance du centre-nord de l'Arabie, avec des températures atteignant 24°; le jour de l'arriyée des essaims autour du golfe de Suez,
d'autres vents du sud-est furent enregistrés à Tor et en mer, à l'entrée du golfe; c'est pourquoi il semble extrêmement probable que ces essaims
venaient en réalité du nord de l'Arabie centrale. Le dernier avis relatif
à la présence de ces essaims en Egypte date du 29 décembre, toujours à
proximité :ùu golfe de Suez. Le 30 décembre, après le passage d'un front
froid,' des vents de nord-ouest persistants s'établirent sur toute l'Egypte
pour la première fois depuis l'arrivée de ces essaims. On peut donc en
conjecturer que les criquets ont regagné le nord-ouest de l'Arabie ou peutêtre·la rive africaine du centre de la mer Rouge; des essaims n'ayant pas
atteint la maturité sexuelle furent signalés dans ces deux zones pendant
la première quinzaine de janvier.
Après une autre période de 19 jours sans autre signalisations
d'essaims en Egypte, des essaims ayant atteint la maturité apparurent le
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17 janvier 1955prèS"de MarsahMatrouhet continuèrent'à être.reperes en un
certain nombre'dépoints situés ·le· lOng de la' côte oèCidentale:.de l'Egypte
jusqu'à la fin de février. L'une dés autres hypothèses relatives à l'origine de ces essaims était le Tibe gti oocidental, à quelque 10 700 km' en ditection du sud-ouest, au voisinage de" ia frontière du Niger et du Tchad, où de
jeunes vois aviilient été signalés'le 12 janvier. Tandis que ces vols n'avaient pas atteint 'la 'maturité (à l'inverse de ceux qui avaient envahi
l'Egypte) et qu'il n'y'avait aucune ·indication dé précipitations qui put
permettre de supposer une maturation ultérieure, on sait aussi que des pontes
eurent lieu vers cette date dans le Niger, de sorte qu'il faut admettre que·
des essaims ayant atteint la maturité sexuelle se trouvaient également dans
cette zonee Toutefois, des vents stables.de secteur nord-est à est étaient
signalés. à Koufra'du 13 au 16 janvier et, même en' faisant la part des lacunes ·existantdansle réseau synoptique au-dessus du Sahara, il semble
peu probable que des essaims aient pu gagner l'Egypte en venant de cette
direction pen~ant cette période.
Des essaims ayant atteint la maturité sexuelle furent sigpalés à
diverses reprises au début de janvier dans les zones c9tières du nord-est
du Soudan, quelque L 600 km au sud:"estde Marsah Matrouh, ainsi que dÉtiis le
nord de l'Arable Saoudite, atteignant la région de Sakaka le 10 janvier
(voir p •. 94). Du ~;Ldécemb~e au 9 jarivier, on assista à une circulation
anticyclonique persi~tante de natu~e à donner un courant du nOrd-est du
Soudan à l'ouest de l'Egypte. Une situation synoptique analogue fut rétablie le 15 .jélnvier, alors que des vents de sud-ouest pénétraient en Egypte
occidental~·/..~~ivis le le~demain par des vents de nord-ouest,' le 17, alors
que les ess~'fms étaient signalés à Matrouh, les vents soufflaient de l'est,
avec des' cOlirantsde secteur est/SUd-est à l'intérieur des terres. Etant
donné qu'il n'y eut aucune signa'risation d'essaims correspondante émanant
de points intermédiaires (tels que la vallée du Nil ), on peut ·eninférer que,
en contrepartie, le nord-est du· Soudan étai t l'origine la .plus probable· de
ces essaims, le nord-ouest de l'Arabie fournissant une seconde hypothèse,
tandis que la probabilité d'un déplacement de grande ampleur en provenance
du sud-ouest paraît infiniment· plus faible.
Il est probable que les plusimpQrtants parmi les déplacements
d'essaims qui eurent lieu pendant ces mois'd'hiver furent la première invasion de la Tunisie, le 30 janvier, 'et de PAlgérie, le 1er février, par des
essaims qui se répandirent de l'est au ,sud du Maroc (où quelques-uns d'entre
eux au moins étaient probablement res'tés depuis 'le début d'octobre) sous·
l'influèncé' d'une 'dépression active 'qui s ' était creusée '$Ous. le vent de
l'Atlas' (Figure 22) 9 en corrélation ultérieure avec des"pluies le long de la
côte de CyrBnaique et de l'Egypte occidentale, avec 15 mm enregistrés à
Alexandrie le 6" , Une autre dispersion fut signalée' au nord et à l'est dU'15
au 19 février, les e.ssaims pénétrant dans le nord-est de l'Algérie, le nord
de la Tunisie, la Tripolitaine et' atteignant presque le deI ta du Nil en
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sous l'influence d'une nouvelle et vaste dépression centrée sur la
Médi terrEmée centrale (Figure 23) 9 le commencement des· pontes fut·signalé
à la même date dans l'est del'Algérie~ coïncidant avec les pluies qui
-étaient tombées pendant le passage de la perturbation précédente, à la fin
de ji:mvier et au début de février (voir ci-dessous).
Une étude d'une in..,..
vasion acridienne antérieure de la Tripolitaine~ en 1951~ avait montré que
la principale vague d'essaims avait déferlé les 29 et 30 janvier~ avec les
vents chauds de sud-ouest qui s'étaient formés en avant du front froid primaire de l'une des dépressions les plus profondes et les plus actives de
tout l ' hi ver ( 92) •
Outre les effets des champs de vent de telles dépressions sur
les mouvements et la situation des essaims~ les précipitations qui les accompagnent habituellement et l'élévation de la température présentent une
importance ~otentielle considérable en relation avec la maturation et·la
ponte des essaims. Pour l'instant~ cependant~ la seule conclusion à laquelle on ait pu aboutir, c'est que les données recueillies pendant la
période d'enquête confirment d'autres preuves relatives aux valeurs minima 1
à la fois pour l'humidité du sol (67)~ équivalente à environ 20 mm de pluie~
et pour la température de l'air (87~ 88)~ avec des séries de 21° ou plus
relevées dans des stations synoptiQues dans le même carré de un degr~~ qui
représentent des conditions nécessaires mais~ même en combinaison, non suffisantes pour permettre la ponte.
En outre~pendant le semestre d'hiver~ l'Afrique du Nord n'a
fourni que très peu d'indicati0ns .sur l'existence d'une corrélation démontrée entre l'offensive des pluies et le début de la ponte qui eut fréquemment lieu dans les limites de la zone OIT, comme par exemple au Soudan et
en Inde pendant le mois de juillet 1954; de plus~ en certaines occasions,
la ponte sembla être en corrélation avec des pluies qui étaient tombées un
mois auparavant ou davantage. C'est ainsi que~ par exemple~ la première
ponte fut signalée en Mauritanie au mois de janvier,· à partir du 10 dans la
zone de Atar et les régions avoisinantes~ qui avaient reçu des pluWs d'une
abondance exceptionnelle à la fin de novembre~ s'élevant à 36 mm à Atar et
à 55 mm à Akjoujt entre le 22 et le 24. Des essaims n'ayant pas atteint la
maturi té avaient été signalés à dive-rses -reprises dans cètte région généraie
de Mauritaniè en novembre et décembre~ mais sans aucune indication touchant
le début de maturation jusqu'au 2 janvier~ le premier avis relatif à un
essaim ayant atteint une pleine maturité sexuelle parvenant le 5 janvier.
Vers la même date (10-17 janvier), un certain nombre de criquets ayant
atteint la maturité commencèrent à apparaître entre Habar-ou-Gdour~ dans le
nord du Mali:, et les dunes d' Ijafen en Mauri tanie, parmi les· ériquets isolés
rencontrés pendant une traversée de Majabat al Koubra (74a).
Nous avons déjà mentionné le début de la ponte également dans
l'est de l'Algérie~ dans la Zone de Biskra, le 19 février 1955. Trois des
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quatre stations fonctionnant dans ce carré avaient reçu des pluies~ de 14
à 23 mm au total, entre 18 et 25 jours avant le commencement de cette ponte,
alors qu'aucune précipitation ultérieure n'avait été signaléeo Au Maroc,
près de Sidi Ben Nour, d'autre part, où la ponte commença à peu près à la
même date, soit le 22 février, un total de 47 mm de pluie avait été enregistré dans cette station au cours des cinq jours précédents. Dans la zone
de Zuara, cependant, au nord-ouest de la Libye, où la ponte commença le
21 mars, aucune précipitation de plus de 2 mm n'avait été signalée depuis
le début de février, date à laquelle six des onze stations compri$..8s dans
ce carré avaient enregistré des pluies totalisant de 10 à 56 mm lés'4l8me
et 42ème jours avant la poute. Finalement, près de Medjez el Bab dans le
nord de la Tunisie, où la ponte commençait le 30 mars; une précipitation
de 28 mm au total a été enregistrée par cette station entre 14 et 16 jours
avant la ponte.
3.2.4.3.2 ~a~s_l~ Eé~i~s~l~ ~e_S~m~l~e_e~ ~r~b~e
De jeunes essaims firent leur apparition près de Borama, dans la
République de Somalie occidentale et au nord de Harrar, dans la partie
voisine de l'Ethiopie, le 5 décembre, soit le second jour de vents de secteur sud/sud-est, interrompant par intermittence les vents du nord plus
fréquents à Hargeisa; ces essaims constituaient selon toute probabilité le
premier des jeunes essaims s'échappant des foyers issus des pontes d'octobre
dans la provirtce d'Ogaden de l'est de l'Ethiopie et dans les régions limitrophes de la République de Somalie - un renversement de la direction du mouvement opéré par la génération précédente en octobre. Ces vents de secteur
sud/sud-est se formèrent pendant le passage d'une perturbation au-dessus du
golfe Persique, accompagnée d'averses en mer le 4 et à Bahrein le 5, la
pression barométrique enregistrée le 6 étant la plus basse, depuis presque
deux mois à Bahrein.
En janvier 1952, un déplacement vers le nord de jeunes essaims
nés dans la péninsule de Somalie s'était amorcé de manière analogue pendant
une série' de vents du sud,'avec la température la plus élevée du mois à
Hargeisa, en corrélation avec une dépression particulièrement active centrée
au-dessus du golfe Persique à cette époque. En 1952, ce fut le début d'un
déplacement massif d'essaims droit à travers l'Arabie (antérieurement exempt
d'acridiens) vers la Jordanie, l'Irak et l'Iran, sur une distance de quelque 3.000 km en un mois, migration qui se produisit, comme on l'a constaté,
à la suite de déplacements de vents descendants pendant des périodes de
vents plus chauds soufflant -du sud et Qe l'oue~t, en corrélation avec des
dépressions passant plus au nord 0t inter:rompant les vents de nord-est plus
frais, c~ractéristiques de la plus grande partie de la zone à cette saison
(93), De même, un mouvèffièrit analogue, vers le nord, de jeunes essaims formés dans la péninsule de Somalie avait commencé au début du mois de janvier
1958, de nouveau par vents chauds du sud enregistrés à'Hargeisa, en corr~la
tion avec une profonde dépression au-dessus du golfe Persique.
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Des preu~es dl.1. déplacement d'un essaim vers le nord en Arabie
Saoudite pendant le passage d'une perturbation furent fournies par l'arrivée
d'essaims en voie de maturation dans la zone de Sakaka?dans l'extrême-nord?
le la j~nvier,1955 (le début de la ponte commençant à peu près à la même
date dq.ns cette \?ione)? alors que des vents de secteur sud à sud-est étai(;mt
signalés d,roj, t à. travers l'Arabie et tau t le long de la mer Rouge? accompagnés d'aver,ses au..,-dessus de ·la .partie nord de cette mer.
3.2.4.3.3 En Irari et Irak
Le 29 décembre 1954, des déplacements d'essaims.vers le nord
étaiell,t signalés, en corrélation avec le passage d'une perturba tionen Iran,
un essaim en copulation étant repéré à l'est de Chiraz tandis que des es:':'
saims ayant atteint la maturité sexuelle étaient aperçus à Kirman? pénétrant
dans la zone de Saidabad et de Barn, et ce le troisième jour d'une série de
vents du sud et de sud-ouest au-dessus de la région de l'Irak-golfe Persique?
particulièrement marqués à 3,000 mètres.
Le 12 mars? des essaims atteignaient le sud de l'Irak? provenant'·."
selon toute probabilité des zones infestées du. nord de 1<!tArabie, en corré-.
lation avec une circulation cyclonique fermée et des orages sur le centre
de l'Irak? avec des vents du sud et du sud-est atteignant une vitesse de
35 noeuds et des températures s'élevant jusqu'à .21 0 au-dessus de la partie
supérieure du golfe Persique et en Irak" Le 23 parvinrent des indications
relatives à une· migration vers le nord d'essaims en Iran et au passage d'une
perturbation correspondante et, le 25 r des. essaims étaient signalés? plus
au nord-.ouest, en Irak, par vents du sud et avec des températures s élevant
jusqu'à 28 0 8n avant d'un front froidactifD
En mars 1962, pendant le déplacement vers l'est d'une dépression
centrée successivement au-dessus de la mer Noire et de la mer Caspienne,
on enregistra un courant d'air chaud du sud et du sud-ouest, en provenance
du voisinage ,de l'est de l'Ethiopie et à travers l'Arabie et l'Iran? en
avant d'un creux barométrique accompagnant la dépression et en corrélation
avec une série d'importants mouvements diessaims vers le nord? en Jordanie
et en Israël les 9: et .10 mars? dans le.. district de Jiggiga 9 dans l'est d.e
l'Ethiopie? 1~.10 m~rs? et.en Iran les la et Il? à la fois dans les provin6es de Lore~.tan ~(.l"oUG:3t· et de Khorassan à l'est (ioo) ....Liülportante
chute. depressi'on atmosphér:i.que,?orrespondante fut illus.i;réEiJ par le fait que
les niveaux de 850 mb à Assouan? Aden et Bahrein tombèrent tous? les Il et
12 mars? à des minima pendant plus d'une semaine.
Déplacements d'essaims en corrélation avec la zone de convergence

intërtropiëaïë---------------------------------------------._----------~.-

_._:.._~.-

La zone de convergence intertropicale pendant l'hiver septentrional?
représentant la limite méridionale des courants atmosphériques de surface
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dont l'origine peut être localisée dans l'hémisphère Nord, coïncide très
exactement avec ls limite sud de l'aire de dispersion des criquets pèlerins (Figure IJ références (123, 127)).
3.2.4.4.1 ~n_A!r~q~e_o~c~d~n~ale
A la suite des avis de novembre relatifs à la présence dJessaims
en Nigeria (voir p. 81), un essaim fut signalé le 8 décembre 1954 dans la
zone de Yola, près de la frontière orientale, porté par des vents d'est à
environ 300 km de la position occupée par la zone CIT le jour précédent,
entre des vents de nord-e3t plus secs e-ë des vents du sud plus humides audessus de la Nigeria centrale. Les criquets semblent avoir disparu par la
suite sans laisser de descendance (voir p. 92)~ Aucun auire essaim ne fut
repéré à moins de 1.000 km de Yola pendant les six mois suivants, non plus
que pendant plus de deux mois dans une localité quelconque au voisinage de
la CIT au-dessus de l'Afrique occidentale, à l'ouest du 25ème degré de longitude Est, c!est-à-·dire bien après le début du déplacement saisonnier de la
zone vers le nord.
Volant vers le nord de la zone CIT, des essaims firent halte vers
la fin de décembre, en janvier et au début de février au voisinage des côtes
du Sénégal, près de Dakar, et, pendant les premiers jours de février, près
des côtes de Mauri tanie, dans la région de JlJouakchott. Le 12 février, en
corrélation avec une poussée temporaire de la CIT vers le nord, apparut un
faible -tourbillon cyclonique, centré près des confins de la Guinée et du
Mali, avec un SGul relevé de précipitation (1 mml) dans cette zone, mais
avec des poussières répandues dans l'atmosphère sur une grande distance à
Bamako. Ala faveur des vents associés de nord et de nord-est, des essaims
ayant atteint la maturité sexuelle (peut-être originaires de Mauritanie)
et d'autres essaims ne l'ayant pas atteinte se répandirent vers le sud au
Sénégal, se montrant près de la côte dans la région de Kolda à partir du 13,
tandis que d'autres vols (peut-être issus dlune ponte précoce dans le Sahara
occidental à la fin de décembre) étaient signalés le 14 et le 17 à l'intérieur du Sénégal, dans la région de Matam, par des vents de secteurs nordest et nord/nord est. Le 19, les derniers essaims aperçus au Sénégal avant
les derniers jours de mai furent signalés près de Kolda, à proximité immédiate de la frontière sud. Le 22 février, le premier essaim fit une apparition en_Guinée, à Labé, par vents du nord approchant de la position rétablie de la zone CIT. A partir de cette date et jusqu'au 22 mars J des
essaims n'ayant pas atteint la maturité sexuelle furent repérés à diverses
r~Dris~s en Guinée entre lifet 12 0 d@ latitude Nord, au voisinage de la zone
CIT; le 23 février? juste au eud de Labé, à la limit8 des vents du nord de .
la veille; le 24, dans la même zone, mais cette fois par vents d'ouest à la
suite d'un déplacement vers le nord de la zone CIT; le 25, toujours dans la
même zone et par vents d!ouest, juste au sud de la zone CIT; enfin, le 27 9
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tout près de laCIT, à proximité de Mamou. Le 1er inars,:des essaims étaient
encore -aperçus juste au sud de Labé et aussi dans la zone vOis-ine de Kabala,
dans le Sierra Leone, dans les deux cas tout près d'une limite sud nettement
établie de vents du nord-est, par environ 10° de latitude Nord, avec également une différence de 15° à 20° en ce qui concerne le point de rosée et de
50 au-maximum pour la température du tnermomètre sec. En Guinée, des essaims
proches de Labé le 4 se trouvaient juste dans les vents du nord, mais à la
sui te d'une extensi~n vers le nord des vents du sud jusqu'au-delà du 10ème_
degré de latitude Nord, le 12, un essaim à l'ouest de Kouroussa se trouvÇl,it
dans les vents de nord-est, mais à la suite- d'une perturbation survenue le
11, en corrélation avec des pluies et un développement de vents de secteur
sud-ouest et ouest/SUd-ouest dans le sud du Sahara; un essaim situé le 19
au sud/sud-ouest de Kour:oussa se trouvait dans les vents du sud et du sudouest,qui s'étaient étendus vers le nord depu:l..s le jour précédent, d'autres
essaims si~ubs à Kouroussa le 22, à l'est des positions précédentes, étaient
toujours dans les vents du sud, accompagnés de quelques pluies.
Dans l'intervalle, des infestations beaucoup plus graves que ceiles
qui étaient signalées en Afrique occidentale, dans le voisinage de la zone
OIT, persistèren:t encore au Maroc et le long du littoral méditerranéen.
3.2.4.4.2 En Afrique orientale
Nous avons déjà mentionné (voir, par exemple, les FiguresiO,"ll
et 14) les déplacements vers l'ouest e-t le sud-ouest, intervenus fin jan- vier et-fin février 1955, de jeunes essaims résultant-de-la reproduction
consécutive aux deuxièmes pluies de 1954 ("courtes pluies" ou flDer") dans
les plaines du Kenya et les régions voisines de la Somalie du sud. Ces
déplaèements, effectués par vents d'est et de nord-est et en direction de
la ZOne CIT au-dessus du Tanganyika, ont dépassé parfois laa-km par -jour'
mais, ainsi qu'il a déjà été signalé, ne se sont pas étendus en général au,....
delà de la zone déjà -infestée par les essaims de la génération précédente
et ont pris habituellement fin en quelques jours en se heurtant soit à
des vents du sud ou de l'ouest, soit à des montagnes.
Une prédominance générale des vents de nord-est existait toujours
en Afrique orientale au début de mars; cependant, le 7, le déplacement sai~
sonnier de la CIT vers le nord était révélé par une saute de vent très marquée en direction du secteur sud-est à travers le Kenya et les régions avoisinantes de l'Ethiopie et certaines parties du Tanganyika, et un essaim,
prob§l.blement échappé d'un foyer du Kenya, était aperçu dans le sud de
l'Ethiopie. Les deux jours suivants (le 8 et le 9), le _grand essaim qui
était _resté pendant presque tout un mois dans la zone d'Usamba:ças, dans le
nord du Tanganyika, se déplaçait rapidement vers le nord~ouest; couvran·~
160 km en deux jours exactement (Figure la), par v~nts persistants de sudest à Mombassa, Voi et Makindu, avant de redevenir de nouveau statique sur
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les pentes nord-ouest du Kilimandjaro. Le 15 mars, de jeunes essaims continuaient à se manifester autour des foyers du Tanganyika central, par vents
d'est virant plus tard au sud-est, à la faveur desquels les essaims atteignirent le 21 le district de Mouanza, au sud du Lao Victoria.
Pendant le mois de mars, l'ensemble de l'·aire de production des
essaims était réduite au minimum, c'est-à-dire restreinte au Tanganyika
central et à des régions relativement limitées autour du golfe Persique et
de la mer Rouge et en Mauritanie. Des essaims restèrent pendant tout le
mois dans ces régions et dans les régions avoisinantes (y compris la plus
grande partie du nord-ouest de l'Afrique), mais la zone totale infestée par
des essaims était réduite au minimum depuis le mois d'août. La distribution des essaims était cependant moins statique qu'en août et, ainsi qu'il
a été indiqué, on pouvait déceler des déplacements d'essaims systématiques
en direction générale du nord dans un certain nombre de zones, en Afrique
orientale en corrélation avec le déplacement saisonnier de la zone CIT vers
le nord et, en Irak et en Iran, en oorrélation avec le passage de dépressions extra-tropicales.
Q:.r~n2:.e_r~pE.0Slu~ti0!lJ2.rin.1a!li~r~ ~t_d~b~t':"'d:!:!:. !:.a~s~mQl~m~n! 2:.a!ls_l~

~~Y~~~~~~~~~~~P9~~~~~~i~~_

De la Mauritanie à la zone de convergenoe intertropicale en
~!Ë~~~~=~~~~~~~~~~~---------------------------------------

Au début d'avril, la r~production précoce en Mauritanie prenait
fin 9 les premiers jeunes criquets du foyer d'Atar avaient été observés le
8 mars, tandis que l'on repérait de jeunes essaims dans la même zone plus
tard dans le mois 9 le 1er avril, un autre jeune essaim était signalé auprès
d'Atar, dans une série de vents du nord qui persistèrent, venant de secteurs
nord-est à nord-ouest, pendant au moins une semaine. Des essaims apparurent
de nouveau du 6 au 9 avril dans le voisinage immédiat de la CIT, à la fois
près des zones antérieurement infestées en Guinée et plus loin à l'est dans
le sud du Mali, à proximité de la frontière de la Côte d'Ivoire - sans aucune autre preuve d'une destination différente des essaims venant de
Mauritanie. Des signalisations ultérieures d'essaims parvinrent de temps
à autre du Mali au début de mai, avec des indications relatives à un vaste
déplacement de jeunes essaims en provenance des foyers du nord-ouest de
l'Afrique à travers la Mauritanie ~t atteignant la zone CIT au Mali à la
fin du mois de mai.
3.2.5.2

~!gE~~i2~~_~~_~iE~2~!2~_~~_~2E~_~_~E~!~E~_1~~fEi~~~_2Ei~~~~1~_~~
~g_E~1~~i2~_~Y~2_1~_~~~lê2~~~~~_~~_1§_~~~~_~~_22~Y~Eg~~2~_ig~§~=

~~QQi2§1~_lQI~2
.
.
Au cours du mois d'avril on a assisté à de très importantes
migrations directement liées au déplacement saisonnier vers le nord de la
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ay'~nt p'ris naissance au T~n:ganyika et au Kenya ont atteint les Somalies
(ott ils ont été .rejoinis par d'autres effectùant uneinigratibn vers le sud
à partir de la région des Danakil).' Ces'~igrationsont été suivies par
l'appari~ion, consécutive aux pluies tombé~s en Ogaden et en République de
Somali,e, de larves sur de vas~.es étendues. Simultanément, d'autres es:saims, originaires du Tanganyika: se, déplaçant 'vers l'ouest puis vers le
nor~ à l'ouest du lac Victoria ont envahi le Burundi, l'Ouganda le Congo
et le sud du Soudan.
,
C'est ainsi que le 6 avrii des essaims pOrtés par des vents
est/sud-es,t ont fait leur apparition ausud.-ouestdu lac Victoria au
Tanganyika. Le 8, ils se trouvaient entraînés ,par un courant le long des
front:i"ères du Bu;rundi et de Il Ouganda et, le 9, grâce à des vents sud, ils
atieignaient le sud-ouest de l'Ouganda pres de Kabale tandis qu'à l'est du
lac' Victoria, d'autres essaims por'téspar des, yent$ SUd/sud-est avaient
atteint Marsabit dans le nord du Kenya.' Le 11, un essaim de criquets, ~n
partie adultes? porté par les vents du sud soufflant' sur la côte et les'
basses terres du Kenya atteignait El Wak au nord-est du Kenya. Le 16,
av~ç, des., vents: s1l.d/sud-est? le mouvement ~m directi.on d1;l. nord repris en
Ouganda? les ventsE?'étant éta,b:Us.:.au sud/sud-es,t?'après avoir marqué une
prédominance au nord; des essaims étaient déjà signalés à l~ararao Ils
atteignaient Fort Portal le 18 avril grâce à une combinaison decourapt s
sud, sud/sud~est et' ouest. Entre le lS'-et le 20, on af3sis·tai,t à' des changements de vents sur la région nord-est du Kenya? -Vents de' nord':';èst et de
sud':"ouèstàlVIandera et vents d'est? de sud"':'est et SUd/SUd-ouest à Moyale.
Le 19?ôn observait les premières pontes daris le sud-es't de l'Ethiopie.
Le 21 avril, la situation météorologique était la suivante ~ à l'altitude
de 600 m? ventssud/sud~est à Kismajou? Mogadiscio et Hargeisa; au sol?
vents du sud à Mandera et Diredawa et du sud-oues t à Adola; pluies à·'
Mandera, Adola et Belet Uen. On signalait alors la présence d'essaims sur
do'vastes étendues comprises entre 2° et 100N et 4io. et 43°E (dont un de
jeunes criquets'au nord de cette zone). Simultanément? des courants favorables venant de la région des Danakil laissaient prévoir un mouvement
général vers la zone de convergence intertropicale à partir des liini ies "
nord aussi bien <lue sud de cette zone. Le 22? les criquets atteignaient'en
Somalie le 45ème.oE et au Congo le nord· de Fort Portal. Le' 23, ils avaient
atteint la frontière sud du Soudan. Le même jour, on signalait des vents
sud-ouest à Galkajou en Somalie où, le 24, les essaims atteignaient lé 46èmedegré Egrâce à des vents sud/sud-ouest à Hargeisa? Mogadiscio et Djibouti. .
En 1961 déjà? on avait observé, le 5 mai vers midi, l'apparition tout-àfait compa+able du début de la Mousson du sud-ouest sur l'Ogaden et les
t~rri toires 'voisins de la Rép~bl±qu8 de Somalie; eh dix jours, iës criq~ets
avaienténvahi une zone de plus' de5bO km à l ' est de l' ertdr(;d: t où ils
avaient fait leur apparition (31).
.
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Fin avril, début mai 1945, un essaim dont on a déjà fait mention
(voir p. 27) après avoir erre pendant au moins dix jours dans le district
de Kericho a effectué en 12 jours un déplacement de 250 km qui, à tra~ers
les hauts plateaux de l'ouest du Kenya,l'a mené au sud de Turkana. On a
remarqué que ce mouvement avait eu lieu pendant la période de transition
comprise entre les deux moussons (40).
En 19.55, la première ponte signalée le 8 mai près de Galkajou en
Somalie avait suivi une période pluvieuse de 12 jours au cours de laquelle
il était tombé 39 mm d'eau; dans le nord du Kenya, les premières pontes
avaient été signalées le 9 mai de la même année près de Garba Tula après
une chute de 80 mm d'eau en trois jours.
Cette année, à la suite des premières pluies, d'importantes pontes
ont été signalées en Somalie fin avril, tandis que le même phénomène se produisit simultanément au Maroc, en Tunisie, Libye, Irak, Arabie Saoudite,
Iran et en Inde (régions qui pour la plupart avaient été envahies par les
criquets quelques mois plus tôt), soit sur une superficie totale de l'ordre
d'un demi million de kilomètres carrés(52 degrés carrés). Une telle superficie d'envahissement n'a été dépassée, au cours de la période d'étude,
que fin juillet - début d'août.
~~§~~§Ei~!2D_1~~~~§tœ~_g~n~_1~_2~D1E§_g~_§2~~§D_Q~§~1_~g~~n~
§~2§~~i2g_§~~§E§g~~_§_1~g~~21h~~~_~§12Q_l§~~~11§_1§~_œtgE§1i2D~
~~iY~n~_1~_~~Q~~Q.~_Y§n1

En mai 1955, on a assisté à d'importantes migrations vers la
zone CIT comparables à celles déjà observées en mai 1954:
d'Arabie Saoudite, à travers la mer Rouge et l'Egypte vers le
Soudan et le Tchad entre le 4 et le 20 mai;
du nord-ouest de llAfrique vers la Mauritanie et le Mali; et
en direction de l'est vers le Pakistan.
Mais ce mois de mai 1955 revêt une importance toute particulière
pour l'étude du rôle joué par les conditions atmosphériques ·sur les migrations. A une exception près, il a confirmé l'hypothèse générale selon
laquelle les migrations se font dans le vent, vers et avec les zones de
convergence des vents de surface.
A la suite des études préliminaires effectuées par la mission,
on était parvenu à cette première conclusion:"Bien que Ilhypüthèse de la
convergence soit séduisante, elle n'explique pas complètement le phénomène. En mai 1955, par exemple, les essaims de criquets venant du Hedjaz
se sont déplacés vers la moitié sud du Soudan où règne une certaine humidité et où ils ont commencé à se multiplier. Il leur avait donc fallu

-- '"" 114·traverser- la z.one principale de convergence. é'lua t()riale 'lui ~ à cette épo'lue ~
se dépla9ai t vers_ le nord. - Si les criquets s' ét.aient comportés comme des
particules inanimées; on ne ~es. aurait pas trouvés dans cette région s~d
duSou'd~nu (55)!
Etant donné 'lue oette conclusion ne concorde .pa.s. eX,actement' aveç
celle 'lui découle logi'luement des autres observations effectuées par la
mission, ;les preuves sur lesquelles elle a été éta.blie méri tentllne étude
mi~utieuse. Voyo.ns les. fai ts ~ oes $ssaims de. oriquets se. trouvaümt-dans
la Province de Bahr El .Ghazal au Soudan. On les signalait le 17 mai à
Tonu au sud,...est de Vifau, le 18 à Gogrial, (au nord de Wau)et à Wunowe. Il
s'agissait de criquets adultes à l'exception d'un essaim de jeunes apparu
le 20 à Aweil au nord-est de Wau (Figure 24) •
.-- .
ILestexact qu' à cette époi;LÙè.~ comme oela a déjà été mentitmné,
les. criquets venant du Hedjaz et d'autres régions d'Arabie menaçaiènt
d '.envahir le' Soudan :'6 dès le 6 mai 9 bn signalai t la pl'esence de -jeunes
essaiins sur .les bords:.de lamer Rouge près de Port Soudan où les vents
étaient nord/nord-est, le ·11 ~ des essaims -d' adul tes 9 que l r on pense être
ceux signalés 1e-8 au nord de Jeddah (où ils avaient déposé leurs oeufs)
apparaissaient près de Karima avec des vents·nord~est.
__ .
Il est exac.t aussi que ,. pendant cette. période, la zone· de .cc;myer:genoe--ihtertr6picale .~ 1 è'st'maintènue: bien au -ri<::lrèi d.e- Bahr Ei Ghazal où à
Wau~ parexempie; ies ventS à 600'mèi ' altitude (observation faitë à Il heu:œs
locales) se sont maintenus constamment, du 6 au20mai~' entre 130° et 270°,
avec un point de rosée correspondant compris entre 17° et 22°, oe qui est
caraotéristique de·laMousson du sud. En outre, le 17 mai, d.ate-à laquelle
les premiers essaims ont fait leur apparition à Bahr El Ghazal, les vents
de nord-est le~ plu~ -p~ès de cette région étai~nt situés à environ 1.000 km
de là à El Fasher aveo.un point de rosée correspondant assez bas (-1°).
Cependant, l'étude des criquets seule.a prouvé que les essaims
signalés à Bahr El Ghazal n'étaient pas tous originaires d'Arabie et qu'ils
n~ lréta~ent sans doute pas du tout.
On avait en effet signalé la présence
de_ criquets trois semaines plus tôt à des distances de 450 à 800 km dans
quatre pays frontaliersg le Congo, l'Ouganda, le Kenya et l'Ethiopie, tout
le long d'un secteur si tué au sud et'à l'est/sud-est de la région de Bahr
El Ghazal, de même qu'en plusieurs points de laProvinoè de l'Equateur' au
Soudan même. Autre constation ~ à cette même époque, aucun criquet venant
d'Arabie ri.'était signalé dans les 'provinces nord du Soudan (Darfour,
Kordofan et Nil bleu); les' plus près s'en trouvaient encore à plus de
1.000 km.
En se basant seulement sur les études faites 'en 1955, il-existait
donc une autre possibilitég celle de migrations venant du sUd/sU:d-est, de
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Il est arrivé, en effet, que pendant dix années consécutives la ré~ion de
Bahr El Ghazal nJa connu aucune invasion de criquets. CI est en 193'0 qué se
situe un~ invasion comparable à celle de 19559 or, elle avaitét,é précédée
d J un envahissement inhabituel du Congo ,de l'Ouganda et du Ke'6.ya/,.: 'A· partir
de l'étude, faite sur les criquets eux-mêmes, il semblait d'autÎ'e part être
extrêml3men-b probable que les essaims signalés à Bahr El Ghaza,L,i9taient originair13S: ode l'Est africain plutôt que d'Arabie. Onen; a CCl1clu" 0,n conséquence, qu'ils se sont déplacés dans le vent du sud ou du· sp.d-est en
direction de la zone CIT et. on doit en toute logique rejeter l'hypothèse
selon iaquèlle ils au~'aienttraversé, venant du nord, cettez.one ,'ce qui
impliquerait qu'ils auraient parcouru près de LOOO km contre le vent.
L'auteur de cette hypothèse a volontiers reconnu que les preuves rassemblées
la rendaient insoutenable (56).

3.3

Conclusions de la mission d'assistance technique
météorologique mondiale.

d~·l'Orgariisation

Au cours de la période d'étude, on a relevé douze exemples de
migrations sur des distances allant de 600 à 3.. 500 km que le'8 essaims parcourÎüent entre 5 jours et 2 mois. LI obl?erva tion dès dépÜiceniè'rits d"tih
jour à 11 autre ont permis dl établir au moins la direction générale dèla
migration qui se situait entre 40° et 90°.
Pendant toute la période de migration, les déplacements se sont
effectués avec des vents à peu près constants pour cinq des cas signalés
(voir p. 69, 78, 91, 98-99). Dans trois cas," les- vents étaient de secteur
correspondant exactement au sens général de déplacement; dans les deux
.~utres, il slagissait de vents prédominants de même secteur également.
Délns les sept autres. cas, (voir p. 65-68, 77:'85, 93), les déplacements se sont effectués avec des vents plus changéants. Dan.s. trois cas,
les nlouvements ont subi 11 infiue~1ce des déplacements ~aiionnier~: q.G.. la zone
de convergence intertropicale sujette en plus à des cnarigements' de"posi tion
de courte durée et, .dans trois autres, l'influence de dépressions, intertropicales. Dans les sept cas cependent, on a observé que les déplacements
s'effectuaient toujours avec des vents de même secteur et qu'aucun mouvement ne 'S 1 était produit par vent contraire.

3.3.2

Au cours de cette même pé.riode On a relevé sept cas dleSBaims
sédent~ires.
Ils ont stationné pendan~ des périodes de 2 à 4 moi@ ~ur de$
zones relativement restreintes de quelques centaines de kilomètres sans
qu'il ait été possible de déceler une direction générale de déplacement.
On a cependant observé que les facteurs déterminants de ce phénomène ont été
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dans deux cas (Soudan" juin-août 1954 et Rajasthan, juin-septembre
1954, la convergence caractéristique des vents au sol de la zone CIT
(section 3.2.2),
dans un cas (bassin de la mer Rouge centrale, novembre 1954janvier 1955), des vents contraires du nord-ouest et des courants au sol
sud-est (section 3020401.1):;
dans un autre cas (Cambay, décembre 1954-janvier 1955), l'op~
position des vents côtiers (brise de mer) avec les vents légers prédominants du large (section 302.4.1.2);
dans un autre cas encore (sud lnarocain, novembre 1954-janvier 1955), un abaissement de la température qui est généralement un signe
de réduction des vols (voir p. 91);
dans les deux derniers cas enfin (Atlas algérien, janviermars 1955, page 91 et Kilimanjaro, février-mars 1955, page 52, Figure la),
le Telief du. pays et le climat plus froid dans une certaine mesure mais
surtout des courants locaux anabatiques influençant le régime des-vents.
3.3;3
A partir des résultats des observations faites, à l'échelle de
la méso-rriétéorologie, sur les mouvements d'heure en heure et au jour le jour
d'essaims isolés (voir chapitre 2) et des études relatives au comportement
du criquet dans ces essaims (section 1.4), on arrive à la conclusion que les
mouvements et la répartition des criquets pèlerins, sur des distances d'une
centaine à des milliers de kilomètres ne sont pas seulement en relation avec
le régime correspondant des vents à basse altitude, mais sont déterminés en
très grande partie par celui-ci.
303.4
Par voie de réciprocité, si l'on admet ce principe, la connaissance
du régime des vents pourra être d'une aide précieuse pour l'interprétation
des déplacements des criquets et leur répartition. Les données résultant
des observations faï.tés sur les -criquets eux-mêmes sont, dans- ce domaine,
inadéquates et ambiguës.
Ceci sera d'une grande utilité dans les cas suivantsz
invasion de nouvelles zones(t~lle que celle de l'Egypte en
décembre 1954 et janvier 1955 (voir p. 92-93) avec la ou les principales
régions d'origine.
disparition souda~ne des criquets d'une reglon déterminée
(comme ce fut ,le cas au Hoggar, mi-novembre 1954, voir p. 84).
En outre, à partir de l'exemple précédent, on pourra sans doute
déterminer si ce sont les mêmes essaims qui envahissent les régionsavoisinantes.
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3.3.5

Au cours de cette même période d'étude, de nombreux exemples ont
confirmé le fait, reconnu d'ailleurs de longue date, qu'il y avait rapport
de cause à effet entre la pluie et la ponte. On a relevé 14 cas de ponte
dans le voisinage immédiat des zones
pluie , dans des régions au relief
peu mouvementé. Dans tous les cas, les pluies ont précédé la ponte. Des
observations faites dans le même carré de un degré, il ressort que la quantité d'eau tombée était de l'ordre d'au moit1~.20 mm et 40 mm pour des périodes respec:Ù ve~ de, 25, et ,50 jours,., -Gé,s-:chif,fres,. sont en,conc.ordance
avec ceux fournis par d'autres études'effectuées (16'0 en Inde et dans d'autres
régions. On peut en dédùii'e '(lued.eS"c11utë's"(i'e 'p'1uie de cet ordre sont une
condition nécessaire, sans toutefois être suffisante, à la ponteg toutefois~
les statistiques relatives aux précipitations peuvent fournir d'intéressantes
indications et permettre d'évaluer lespro;ba;bili tés de ponte un ou deux mois
à l'avance.

de'

*

. ;.

*

CHAPITRE

Rr;COMl\~.AJiJ1)ATIOJlJS

4

conCERNANT LE ROLE DE LA WŒTEOnOLOGIE

DANS LA LUTTE

A}~IACRIDIEN}JE

Les caractéristiQues du problème de la lutte contre les criQuets
pèlerins sont d'une part l'importance - Qui frise souvent le désastre-.
des invasio:1s, dont ont à souffrir à_e temps à autre certains pays sujets à
ce fléau conjugués à l'extrême mobilité (d'un continent à un autre) des
essaims et, d'autre part, le fait Que sur la vaste 6tendue de territoi.res
où peuvent se produire les invasions, seule une superficie relativement
faible ne subit jamais d'invasion très dense. Il en résulte Que les prévisions sur les mouvements et la ponte des criquets sont essentiels si l'on
veut diriger efficaoement des opérations de lutte. C'est donc en relation
avec ces prévisions Que les renseignements météorologiQues ont déjà prollvé
toute leur valeur dans ce domaine.
Il est tout d'abord essentiel de connaître à l'avanoe deux types
de déplacements g les migrations à long terme (prévisions stratégiques) de
façon à prévoir suffisa.mment à l'avance les besoins en approvisionnements
et matériel lourd pour la saison ou l'année à venj.r et à en établir un
plan de distribution; et les mouvements à court terme (prévisions tactiQues) pour pouvoir orienter les è.éplacements du personnel et des unités
mobiles de lutte antiacridienne (avions en particulier) en fonotion des
déplacements continuels des essaims. Les prévisions tactiques pourront
conduire d'une part à l'établissement de programmes établis à l'avance
portant sur des périodes de plusieurs semaines ou plu3iours jours pour que
chaque détachement puisse aSsurer un Quadrillage effioace de la provinoe
ou du district menaoé et, d' autl'e paJ:'t? à une orientation d' heur.3 en heure
ou d'un jour à l'autre du personnel chargé d'établir et de maintenir le
contaot avec tel ou tel essaim.
On a vu (voir chapitres 2 et 3) comment les dom:~ées et les analyses météorologiques peuvent contribuer à l'interprétation de situations
existantes et à l'établissement de prévisions relatives à leur évolution.
Il est évident Que de telles prévisions, pour être tout-à-fait valables,
doivent être basées à la fois sur l'utilisation maximale des renseignements - pas seulement actuels car ils ne peuvent être Qu'incomplets, mais
aussi passés - concernant les insectes eux-mêmes, et sur les différentes
données météorologiQues disponibles. En soulignant les techniques et les
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procédures qui· ont fait leur preuve dans ce domaine, il faut remarquer que
d'une manière générale. les indications météorologiques prennent de plus en
plus:d ~importancè':'à mesure ·que les échelles de temps considérées sont plus
courtes. . Cependant, ana récemment parlé de succès notables. (127) 'rempor~
tés à.J?artirdeprévisions à long terme (125) (elles ont été-établies pour
une période de neuf ans et publiées en 195~) basées suries cycles des
taches solaires et fournissant des données sur les invasi;ns de criq~ets
en Inde ,et dans l'Asie du·sud-ouest.·Il faut dire qu'une expérienpe précédente (108). basée surie même principe n ' avait pas été très encoûrageante
(83, :j..ll).;d'ailleurs ce que l'on sait sur· les fluctuati~Xl~'.. des invasions
dans toute. GéttE;l" région infestée de. criquets (145) ne corr~spondaucunement'
à un. cycle de Il ans.; le sujet mérite toutefois d'être étudié à nC?uveau.
Actuellement, les prévisions stratégiques à lqngterme sont nécessairement et presque entièrement basées sur la remarquable régularité des
migrations. saisonnières et de la reproduction, données éte;tblie.sà partir
d'observations faites au cours desannée$ et décennies passées. Comparées
aux prévisions du temps, les prévisions·sur les _mi grai;iOYlS sont plu~ faci-.
les·àétablir en raison dU'nombre'limité de possibilités, .d'une plus grande
contràintëimposée par la continuité· et enfin de la valeur bien: plus grande
des anaiogies des racteurs saisonniers, les principales migrations saisonnières se prdduisant à des dates d 'une régularité comparable. à celles _. de
l'apparition et du chàngement des moussons (avec lesquelles elles Qorres-.
pondent sQuvent). Une prévision de ce genre entièrement basée surIe degré
de régularité des migrations et de la reproduction des criquets dans . l'Est
Africà1n, et qui constitue un exemple remarquable, avait été'établie en
juin 1949 alors que les criquets avaient à peine fai t leur apparition. dans:
le sud-ouest de l'Arabie et qu'aucun acridien n'était signalé sur tout le
territoire africain. Le directeur du Desert Locust Survey aya~t algrs mis
en garde les gouvernements d'Afrique orientale sur la menace.d!un envahissement de criquets si des mesures appropriées n'étaient pas prises.
Il
prévoyait quelques. 17 à 18 mois à· l'a~ance que les premiers criquets atteindraieYlt la frontière du Kenya en novembre ou décembre 1950. En fait,
le 26 octobre 1950 on signalait l'apparition de criquets au Kepya.
Des indications utiles peuvent.être fournies par l'étude des
données météorologiques à condition que celles-ci ne soient pas antérieures
à un mois. En effet, les déplacements de criquets nécessairement conjugués.
à des courants· hautement convergents sont en relation, selon toute probabilité,avec leur arrivée dans des zones où l'on peut s'attendre à des:p:).uies
exceptionnelles (comme on l'a souvent observé); il Y a donc là une, i-e~lat~sm
de cause' à effet et non pas seulement une association empirique., c9m[lle on
l' avai t'1;ouj6urs admis. Aussi doi t..,on attacher une importa,ncepa;r:t;ic\lH.ère
aux probabilités de précipitations qui constituent l'indication·,. -clap.s de.s
conditions génér'ales favorables', d'un risque d'invas'ion. C'est: ainsi. que
des comptes rendus concernant.les pluies, comportant des observations synoptiques et la hauteur totale des pluies pour le mois écoulé, qui sont
transmis régulièrement sous forme de messages CLIMAT par la plupart des
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services météorologiques, ont très souvent aidé à établir les probabilités
de reproduction dans une zone déterminée - l'Inde et le Pakistan en septembre et octobre 1962 en fournissent d'excellents exemples. Auparavant les
chances de probabilité à long terme étaient établies sur la base du nombre
d'années de reproduction par rapport au nombre d'années pendant lesquelles
on avait procédé à des observations.
Sur la recommandation de la Commission de climatologie de l'Organisation météorologique mondiale, les services météorologiques de neuf des
pays intéressés font déjà suivre leurs diffusions CLHlAT des rapports reçus
de stations supplémentaires installées dans les régions de prolifération
des criquets.,' Ces rapports sont plus particulièrement destinés au '! Servi,ce
d'informations sur le criquet pèlerin" (Desert Locust Information Service)
et aux autres organi,sations qui SI intéressent à ce problème"
Pour l'établissement de prevlsions à l'échéance d'un moiu sur les
déplacements des essaims, on est cepend~nt contraint de se baser sur l'histoire antérieure des acridiens. A titre d'exemple, 0n décembre 1953, l'étude des heures et de la répartition des pontes dans les Somalies, en octobre-novembre 1953 comparée aux données apparaissant sur des cartes établies
pour des années antérieu,res et aux observations faites pendant des années",
a permis d'établir quelques semai.nes à l'avance un programme de reconnaissance ,aérienne de façon à intercepter, avec le minimum d'heures de vol, les
essaims au Goursds leur progression vers les zon,es cultivées du Kenya et
du Tanganyika (94). ,Les premiers ont en fait été détectés,'comme prévu, au
voisinage 'de la rivière Juba en SOTIalie, le jour suivant la mise en application du programme de reconnaissance.
Ceci suppose évidemment l'établissement de prévisions sur le développement des oeufs et des jeunes insectes 'lui 2> été rapporté vers la fin
de 1953, de façon à estimer la ~ate à laquelle les criquets seront en état
de voler; il restera encore à tenil~ compte àu régime correspondant des
vents. Les prévisions sur le développement des oeufs et des jeunes peuvent
servir à la planification éLes opératicns de lutte clans les aires de ponte,
contre les criquets jeunes et adultes. Elles sont maintenant systématiquement établiGs par le "3ervice d'information du criquet pèlerin ll p:)ur chaque
cas particulier. Elles fournissent des estimations sur les dates probables
d'envol de tous les nouveaux essaims importants. Jusqu'alors, les inforôations les plus utiles sur le développement d.es oeufs et jeD.nes criquets ont
été fournies par les études faites dans les mêmes régions? au:r:: mêmes pé-·
riodes au cours des années passées. Des études faites dans différentes
aires de reproduction (voir page 56), il résulte que les variations d'une
année à l'autre sont faibles comparées à celles de saison et de région. Il
reste cependant la possibilité, particulièrement en ce qui concerne les
zones plus froides où le développement des oeufs est plus lent, d'effectuer
des -observations sur une saison donnée plus chaude ou plus froide que la
normale. Peut~être pourra-t-on ainsi améliorer ce genre de prévisions.
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La valeur des prévisions faites non plus à plusieurs mois mais à
quelques 'semaines à partir des données météorologiques courantes se rapproché de celles faites à partir des observations sur les criquets au cours
des années passées. Il est alors aisé de différencier préalablement, à
quelques semaines au moins, les déplacements motivés par un changement dans
le comportement des criquets, particulièrement lorsqu'ils commencent à
voler, 'ô. 1 autres déterminés par des changements atmosphériques, tels des
variations dans le champ de vent. Il peut se produire aussi que les deux
factëurs agissent ensembler en voici un exemple g des criquets qui ont
arrêté leur vol en raison d'un vent frais soufflant dans une certaine direction le reprennent avec un vent plus chaud venant d'un secteur différent.
Pour établir des prévisions sur le premier type de déplacement, il
faut d'abord estimer la rapidité de développement des insectes, comme il a
été dit plus haut, et prévoir ensuite le champ de vent. Oecine présente
pas de grandes difficultés dans les régions tropicales et subtropicales où
les variations saisonnières des vents en surface sont importants comparés
aux changements d'un jour à l'autre; d'autre part, on peut généralement
estimer que les changements dans la répartition générale des jeunes criquets s'équilibrent en raison du rôle que jouent les changements progressifs dans'les champs de vent depuis la ponte.
Ce concept de la modification de la répartition des criquets en
relation directe avec les modifications des facteurs atmosphériques accroît ,particulièrement l'importance de la météorologie synoptique. Il
s'agit donc de déterminer tout d'abord les caractères synoptiques particuliers importants dans cette conception et de déterminer ensuite les
indices de modification de ces caractères qui peuvent avoir une signification quant à la répartition des criQuets •. ,Il est fait mention, dans le
chapitre 3, de tous les caractères synopt~ques trouvés jusqu'à ce jour et
qui peuvent être associés à la répartition et au déplacement des criquets
pèlerins. On verra immédiatement que certains de ces caractères sont
déjà connus à ceux qui s'occupent de l'analyse synoptique de ces régions
en raison de leur importance pour les prévisions météorologiques.
C'est ainsi que les phénomènes "dépression équatoriale" "front
intertropical", lldiscontinuité" ou "zone de convergence intertropicale"
déterminent manifestement les déplacements et la répartition des criquets
dans presque toute la zone infestée de mai à septembre. Ceci est également
vrai pour presque toute l'année dans certaines régions de cette zone comme
l'est africain.
Dans cette reglon particulière,en effet, les,migrations les plus
importantes sont régulièrement et directement fonction des déplacements
saisonniers de la zone de convergence intertropicale qui sont parfois si
réguliers qu'ils ont été décelés de longue date par les populationslocales. N'y a-t-il pas un millénaire au moins que les navigateurs arabes se
.sont basés sur les changements réguliers des moussons de l'océan Indien
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occidental7. Btd l autre part le terme swahili Il tanganbili"'(" deux voiles ll )
poûrqualifier le: 'temps au moment du changement de mousson n'est-il pasun
précurseur de ses é(]:uivalents t-echni'ques actuels tels ,que '~zonedeconver
gencé intertropicale"? 'Cependant en raison dEi la variété d~sinterpréta-,
tions, dé l'utilisation et de la terminologie des donné~s météorologiques,
il a' ét6, nécessaire d'employer des c:tité:t'iums objectifs pour l l,étude ,du
phénomène -et de rechèrcher quelles étaient les régiop.s où,',seprQduisa:j..~n:t,
descharigéments particuliers de vent afin de pouvoir déte:rminer, 113. daiE),g.e,
déclenchement des'déplacements saisonniers vers le nord et' vers le suÇ!. à,
travers les Somalies de la 'zone de convergence intertropicale .. ' Cl,est ai1;lsi
'qu'én 1950 et 1951, le quartier général du Desert Locust Survey aNairobi~
a été en mesure d'alerter cinq jours a l'avance l'administration et les
ùnit~sde lutte antiacridiennede la Northern Frontier Province du Kenya,
de l. {a'!'rivée 'dtes'saims' venant' du nord et qui, se' trouvaient, encore a 500 km
de là;~-Dèpui's Mars J.961, le Desert Locust Tnformation -Service, ,a' Londres,
est en: mèsure' de fournir des renseignements synoptique.!:?: 'journaliers sur
toutes,l'e's zones 'infestées. Eh-octobre 1961 ce service a' pu prév:oir deux
jours à l'avan'6'e une, migration dl essaims (en relation avec le dépla~e~ent
de la :zone'de, convergence' intertropicale), de 500 km en di-:re.ction du, sud':"
ouest, a travers les 30malies.Enmai 1961, il a pu égalem~nt, prévoir,
avec deux jours d'avance, une· autre extension sur 500 km dJessaims nais-,'
sants, mais cette fois-ci en direction de l'est a travers le nord de la
Somalie, err relation 'avec l'établissement de, la Moussdndu sud-ouest dans
cette région. Il est évident que tout progrès réalisé dans la recherohe
synoptiquepe'rmettra dèdécelerbienplus tôt de 't'els développements~e't"
laissera ainsi de plusgrarids délais dl int'èrvention.,
Les déplacements' saiSonnierS t'Bguliers de la zone de convergence'
Îll-tertropicale' sont une 'chose, mais, ces déplacemeritspeuve:rit êtr,e, déc~:Lés
dans 'letemp~ 'et; en raison de ,-leur 'incidencè .sur le oomportement des 'criquets,. il est rié'cessâire: aussi de pouvoir'les décelèr a l'avarice., Un exemple g vl?rs le milieu de'l'année,: en 1950, un,pil'ote de ligne f<r:'ançais:pos-_
sédànt une très grande 'expérienèe des routes~transsahariennessignalQ,it:a
Nairobi dans son comptê'rendu'dEi'v-bl,une--zone pluvieuse au Sahara dans 'le
nord, phénomène absolument nouveau pour lui; on devait s'apercevoir bien
plus 'tard qu'il 'y àvai t relation de cause ae,ffet entre ces pluies et une
den~e're:p:tbduction,de'èriquets dans des 21ones'arides et i:i1habitéesdu
nord-oues t du Sbudan~
.' ....

Voici un autre exemple:qüimontre quelles conséquencespe.nt',avoix
une simple perturbation atmosphérique liée a la zone de convergence" intextropicale. Il s'agit d'un cyclone tropical qui, en octobre 1948, s'est déplacé dans le sud-est de l'Arabie et dont le rôle sur' l' appari tibn de nouveaux éssaims de criquets n'a été déoouvert que bien plus tard (26:",:,99). "
Une analyse détaillée du phénomène à montré que le mouvement des-:mas,ses
d'air engendré par ce cyclone avâïeht entraîné avec lui des ,èriquets,ap-',
partenant à dès populations erratiques· ainsi que lessuryivants de plu... :':
sieurs colonies. De fortes pluies"surde vastes étendues créèrent ·alors
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tous ces "immigrants" engendrant de nombreux essaims qui jouèrent un rôle.
primordial dans la réapparition du fléau qui, autrement, était en presque
complète régression. Ceci illustre bien comment l'analyse synoptique courante, même pour des régions sur lesquelles on ne dispose pas de renseignements réguliers, peut fournir des indications météorologiques d'une im-portance vitale pour les opérations de lutte antiacridienne.
La cleuxième catégorie importante de caractères synoptiques intéresse aussi les déplacements de criquets. Ces caractères sont directement
liés aux perturbations extra-tropicales - dépressions et thalwegs, souvent
en relation avec des fronts se déplaçant généralement vers l'est le long
de la Méditerranée et du golfe Persique et à travers la région nord-ouest
indo-pakistanaise,et aussi associés à des perturbations atmosphériques en
haute altitude se déplaçant vers l'est. L'importance de ces caractères
synoptiques (en ce qui concerne leurs incidences sur les criquets aussi
bien que sur les mécanismes météorologiques) jouent un rôle particulièrement important en raison des changements correspondants non seulement du
régime des vents, mais de la température de l'air. Il y a plus de vingt
ans~ on avait observé au Baloutchistan que des mouvements printaniers
d'essaims én direction du nord et du nord-est étaient fonction du déplacement de vents favorables dans les secteurs plus chauds de dépressions
qui affectaient cette région (Ill). Il est apparu que l'on avait trouvé
là l'explication probable d'un phénomène apparemment paradoxal g le déplacement au printemps en direction du nord d'essaims dans les pays nordafricains et du Moyen-Orient, à l'encontre des vents dominants du nord
(92-93). Il faut considérer en effet que les températures plus élevées
consécutives aux vents du sud dans le secteur chaud d'une dépression jouant
un "rôle correcteur" (50) incitent les criquets à voler et favorisent en
conséquence les déplacements en direction du nord.
Le fonctionnement d'un tel "effet correcteur" dépend évidemment
de conditions telles qu'elles puissent stimuler les vols dans le secteur
chaud et les réduire dans le secteur froid. En juin 1957, on a eu la
preuve d'un renversement de cet effet dans l'ouest de la TripQlitaine, où
les températures sont sensiblement plus élevées qulau printemps, On assistait alors à l'extension d'une invasion très dense de jeunes criquets en
état de voler sur une large zone, à moins de 20 km au sud des cultures côtières de Zouara. Les vents dominants étaient nord-ouest et la température
autour de 30°, Les 9 et 10 juin, ce régime de vents fut interrompu par le
passage d'une dépression amenant un vent chaud du sud (le t1Ghibli") et une
augmentation de la température allant jusqu 1 à 42°. A une telle température
on assiste généralement à une réduction de l'activité des vols (voir pages
8, 9). En fait, le 10, seuls quelques criquets adultes isolés étaient si....
gnalés à Zouara et aucune invasion sérieuse des cultures ne sIest produite.
Les migrations dlessaims en direction du nord influencées par le
passage de perturbations atmosphériques au printemps sont les plus courantes
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~;t les mi:eux co;rmues.• : ,Les prévision$, les. concernant p01,lrraieYJ-t, être facilement établies, à partir, des observations faites au cours .Cie$ {lp.nées, précédent~s a~ ~~.ins en ce ,qui con~erne leurs caractères,gé l1 éralpc. ,1' int~rêt
.se: -porte, sur-la' ch~onologie et l'importance du, mouvement.· Il_,faudra~ en
coiJ.séquence, déterminer aussi vi te. qu~ possible le d,éveloppemehi{.~de p~r~
,turba-tions a.tmosphériques su:ffisa:mmemt fortes pour engendrer: ùne. nouve~le
réparti tion de~ criQuets. ou encore, 'par:fç>is,.découvr;i..r ~,n sigrie pré:cùrseür
de telles perturbations. C'est ainsi qu'e:n' avril 1961 et mars 196i,le .
De$ert Locust Informat·ion Service a l'v.. prévoir, respectivement cinq et dix
jours à 1" aVan,ce , l'invasion de l' Ira.kpar les criqllet13' -

. Pour déterminer. la formation et le déclenchement de telles perturbations et ,pour les clé celer à travers un grand nombre de caractères
moinsi?ignifi~atifs fournis par l'analyse des observations au, soi, il._ est
apparuq.u ',il était utile de suivre la méthode appliquée par plusieurs .
services météorologiq'ues(47 , etc. Y- :1' étude minutieùse de la c~rte deEl'
i,sohYPS:8s du ni veau de 850 : ~betdes isothermes au même l1iveau .•. JJà encore
toutp~ogrèÉida!ls' larec:ierche synoptique qui permettrait. de dépeler,de _
telles per'tu;bations ëu'core plus. tôt' permettrai t de p:x.évo:l.r plus·longtern.p',l:l
à l'avance les déplacemeilts des ,essaims. Les études -préliffiin13-:i.;res' sur lés
dQ;J;1:n~es de ·~ars.à mai ;1.961 et 1962, ont montré Que ,s1;lr~ne . douzaine, de' p~'r
tu;bations·Clui ont :tm:versé la zone méditerranéenne orie'ntale et qui ont
influencé. les d,éplac~meJ:1tsàe,:Cl~iquets, une seu.ll? ayai tété. suivie.au,
.dessus de l' Atlanticùj~ë, 14. jqitrs à l' ê,VanC.'e, tandis. qti~ 6 autres seulement:
aVéJ.,ient
été'd~tectées
quatre jours etmê;ne
moins. à' ~{i':avànce
'(124).
.
.
.
' . ".-' ,
;
..: ' : :
. ..
.
~:'.t}

~Llune deE?plv.simp.ortant8s ~onstatations',de' i:'a' miBE\ion de' i,"OlVill'h
qlli ;fut., ~ien 'corrobo·r;.ée P13-~ ies événe~entsùltérieurs';~'à'pe~t-'être- é..tEf--ia
~épét,itio~de:-sitùéJ.tions oh les, ~~saims 11' oni ~ffectu·é,:av.ounàAp'là;c,~,pl
__e ,nt
signifi'catif pendant des ,péri~desar3SeZ Olongues,. 'be~ sit~afioris ont' été
expliquées dans de nombX:eux cas par les 'caractères du champ de ~êiJ.i:! qui'
n'apparaissaient pas. 4!i1ns, l'analyse, synop.tique courante de la. zone, parfG>.:i,J:;l.parce ,Clue -des phénomènes àmoyenYleéchelle, :l:;elsque' les (}ourants. .
anabatiques, éta,ien-t en:· .oause? pa~fois p~rce que ié fact:è~~ "dét~rminant"
comme'll:n Il f.ront , côtie:J:'l', s~prod'-q.it :si, ré8;v.lièrement quI ilesi:;. "n~;g.:I;igeéi;ble,
.:dans· l ..e s :p'l'évi-s~ons mé,tE%orologiq;ues au jpur. le, ,j·our •
. Mais à,etels caractères o.oquièTent une importance plus .grande
, lorsqu'il SI agi t de prévisions à très. cwirte échéance, c 1 e~,t"":"~,--dire celT~s
qui intéressent les déplacementscliessaims d.' heure el',l heure ei ,d'un joy,;;
à,l' autre en relation av~c les phénomènes' à é'chelie ,moyepne.: d '.est ."à. .
cet.te échelle que la météoroiogie rend' l'es' plus grands se'rvic~s dans
lut:~e ..an_tia~~idienne. En paIlticulie~ pour le contrôle aéJ:'ien, desessainls',
,1 'expl~i1;ation immédiate des données qu relie fournit .a permis, de ' re~dre
beauc~up.plus ~fficace les rec~nnai$sances aériennès t.o~t ·enJ;'éduisarit. les
heures de vol.
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Ces reconnaissances permettent en effet ~'obtenir des renseignements qu'on ne peut recueillir autrement: trajectoires d'essaims isolés
(voir chapitre 2) 'et aussi nombre et importance des essaims cil une invasion
'dense (95, 101). L' efficaci té de t'elles reconnaissances est hautement
fonction du plan de vol, du briefing et de l'expérience de l'équipage. Pour
'l'établissement du plan de vol, les renseignements météorologiques jouent
toujours un rôle important qui, parfois, peut être déterminant dans la détection des essaims et le maintien du contact avec ceux-ci. La déteotion
-doit être envisagée sous deux angles:
- problèmes d'interception aux époques de grandes migrations et lors
de nouvelles répartitions des essaims. Dans oe cas, le régïme des vents
.joue un rôle essentiel, soit qu'ils restent sensiblement constants (voir
p. 105), soit qu'ils varient d'un jour à l'autre. Dans oe dernier oas,
l'utilisation de ballons-sondes à l'aube permet d'établir un plan d'interoeption des essaims approchant de différents seoteurs à des dates différentes (Figure 2);
- problèmes de détection des essaims lor~que leur répartition ne
subit que peu de changement~ L'intérêt se portera alors sur ies facteurs
météorologiques en raison de leurs incidences sur les vents locaux dont
dépend le maintien d'une répartition statique. On attachera alors une
attention particulière aux zones de convergence à basse altitude, localisées ou semi-permanentes, qui peuvent être liées au front intertropical,
aux "fronts côtiers" .ou aux vents anabatiqu·es. La détection et la localisation de telles zones sont de la plus grande importance car elles peuvent permettre une réduction des espaces sur lesquels la recherche des
essaims doit être intensément poussée.
Le maintien efficace du oontaot avec un essaim déterminé suppose
l'exploitation de toutes les données possibles sur les vents
(même s'il s'agit de vents faibles de lm/sec) si l'essaim a continué son
vol depuis la moment où on l'a détecté;'
- le déclenchement immédiat d'un plan de recherche systématique, de
. Quadrillage, de:"balayage" (39) si l'essaim n'a pas été découvert dans le
voisinage de l'endroit prévu.
L'expérience acquise sur un nombre considérable de reglons très
peu. infestées ,ou entièrement envahies de criquets, à des époques différentes, montre que la détection d'un essaim, même peu important, est souvent l'indice de la présence dtautres essaims dans un rayon de quelques
dtz~in~Q d~ kilQmètres.
En utilisant des observations sur les vents en altitude dans les
prévisions sur le sens de déplacement d'essaims volant à haute altitude
(jusqu'à 1000 m), il sera peut-être possible (des renseignements complémentaires ayant été obtenus sur ces essaims (voir p. 19), de parvenir à
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mo'difié comparable au ."i!ent constant équiv:éilent" .u t~,lisé en' ar.tÏ:l1erie, et
pondéré en faveur .des vents au niveau le plus bas de 1 ressaim POUI' qu'il
s' équilibre
avec le nombre plus
important
de criq,ue~'f;3
v.olant
à cé' niveau •..
.
.
.
.' : . . , .
" ;

- . . .

~
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. Les .services. météo:iologiques nati-onaux ci'nt fourni' des rense2gne-; .
me~ts' qui' ont pu'@tr~' immédi·à.te·merit 'explb'i tés :penda~t'l'e déroulement' de
tellès
opérations.' Ils oomprennent . .: '
".
.'
: .
'

~

- des analyses synoptiques détaillées (fournies pàr 'le Service mét.~Qrqlogiq,uEl .de .~' Afrique orienta~e au Q.G.• du Desert .Locust ·3urvey,
à
. ' '.'
.
'.
. N~fro1Ji deÏ>ùi~ .1949) ;
.... '.- >des observations. ef·fectuées spécialement par le Service ·météore!);';' •.
logique :pour là lutteantiacridienne (lancenient, à jlTajir, 'depuis 1952, de ..
ballons-sondes pendant les opérations de reconnaissance aérienne;' . .
.

.

.

.

-

- de messages collectifs d'observations ooncernant les vents
altitude transmis télégraphiquement aux stations voisines (ce moyen
toujours utile' en ëas ':de' moyens de tél~communicati6hs réduits.

en
est

En outre, des renseignements ~étéorologiqûes locaux ont été fournispar les servicè's' dé _lutte 'c'ontre les' criquets et, en particulier, des
observations parballons-pilot'es aux pistes d I.envol' de Borania et Mtito
Andei ;et6 ~ A o~ .s·uje~, 1ess~ndages peûvent être' effectués Èl:01. t' par. la
"méthode' de la queue" où 1" eniploid/un s'econd b,1110n' rempli 'd 1 ai~et ~ont.e;"
nant aussi quelques grammes d'eau représente une amé1ioration'corisidétable
sur liemploihabituel de la queue en papier (117) ou par la méth6d.~ "dêê'
deux théodolithes (pour laquelle un cabletêlêphonique constitue ù.né·bâsJ
pratique et dlun transport facile) (96). Pour résoudre le problème de
'l' hydrogène', là "OÙ lr~utilisation de' containers n' est pas ':pos~sible', on
utilise un gél+érateur àbassepressi,onà baseÇ.e soude ,oa.us,tt,q'll~ ': e_t de
copeaux d'a,luminium, comme. cela se faisait aut.r.efois dans nomb:rede ser....
vices météorologiques de Ir Est africain •.. ·
. Les avions' ont fourni de leur côté' des .renseignemèrit's de' prem2ere
importanoe non' seulèmèl1t par :observation ;directemais grâce à l:eù:rsap:pa";":~
reils (96) : profils verticaux de température et'd' humidi té '(:grgce . au: . .
psychromètre et à l'altimètre), vents (repères de dérive), mouvements
ascendants (vàriomètre pour planeur) et remous (accéléromètre' .En-{registreur).
DI autrè 'part; ,les' observationsàii sol (même puremênt' 'visuelles) effectuées
par les 'détaohe:Iile:rits de la luttecontrè 'les criquets dans des zonés: sâns .
stationi'synopti<iué3 ont parfois' été (voi:r-p~ 73, 94)··duplus gIiând 'ïn-'
térêt. Elles ont aidé à localiser des caractères synoptique:s: et ':des' phénomènes à moyenne échelle importants dans la lutte antiacridienne.
Dans
cette ét:Ude, ci'ri amis l t accent sur les po:ssibili tés immédiat'es' d."exploi tation 'totale des données et des moyens météorologiques pour 1e'8 orgariism~s·.·
chargé's"de laliitt~ contre les criquets. Ir :est cependant :bien é~ia:e.nt
que des âmélioratidns futures dans la densité des observations synoptiques
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et, en partioulier, des observations supplémentaires en altitude (en provenanoe d'un nombre de zones de l'Arabie de la péninsule de Somalie ne
feront que rendre enoore plus effioaoe la lutte oontre oe fléau tout en
servant la météorologie synoptique en général.
Enfin, dans la préparation des reoonnaissanoes aerlennes, oomme
d'ailleurs dans l'étude d'autres problèmes relatifs à la répartition des
organismes en suspension dans l'air, depuis les baotéries jusqu'aux oiseaux, il est indispensable, tout en utilisant au maximum les renseignements d'ordre physique, d'attaoher une égale importanoe aux aspeots biologiques. C'est ainsi, par exemple, que l'on a oonstaté que, dans oertains
oas, le suooès dans la reoherohe des essaims de oriquets est fonotion de
l'heure à laquelle oes reoherohes sont entreprises en raison des ohangements diurnes dans le oomportement de oes insectes~ En effet au milieu de
la matinée ils sont invisibles d'en haut, sauf à la verticale et à très
basse altitude, alors qu'au milieu de l'après-midi un même essaim volant
en altitude peut être visible à des distanoes de l'ordre de 100 kilomètres
(101).

