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AVANT-PROPOS

Les invasions de criquets pèlerins peuvent contribuer pour une large part à l’apparition de famines
et mettre en péril la sécurité alimentaire dans de nombreuses régions de la planète. L’invasion
observée entre 1986 et 1989 et les épisodes de recrudescence intervenus au cours des deux dernières
décennies montrent que ce ravageur historique a conservé, au fil du temps, toute sa capacité à
menacer l’agriculture et les moyens de subsistance dans de vastes zones de l’Afrique, du ProcheOrient et de l’Asie du Sud-Ouest. En 2004 et 2005, une forte recrudescence a provoqué des pertes
de récoltes considérables en Afrique de l’Ouest et compromis la sécurité alimentaire de la région.
Ces événements mettent en évidence la nécessité de renforcer et d’entretenir un système permanent
de prospections bien organisées dans les zones ayant récemment connu des précipitations ou
des inondations, ce système devant être accompagné de moyens de lutte permettant de traiter
efficacement les bandes larvaires et les essaims d’ailés d’une manière qui soit à la fois rentable et sans
danger pour l’environnement.
Les épisodes de 1986–1989 ont montré que dans de nombreux cas, la stratégie de lutte préventive
existante ne fonctionnait pas bien pour diverses raisons, notamment l’inexpérience des équipes de
prospection sur le terrain et des organisateurs de la campagne, une méconnaissance de la technique
de pulvérisation en ultra bas volume, l’insuffisance ou l’inadéquation des ressources et l’inaccessibilité
de certaines zones de reproduction importantes. La situation était encore aggravée par une tendance
générale à laisser les moyens de prospection et de lutte se détériorer pendant les périodes de
rémission dans les pays concernés. Considérant que de nouvelles recrudescences étaient inévitables,
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a élaboré un ensemble
de directives et de modes opératoires normalisés destinés essentiellement aux organisations et
institutions nationales et internationales engagées dans la prospection et la lutte contre le criquet
pèlerin.
Il faut bien entendu se réjouir du fait que les invasions de criquets pèlerins soient aussi rares que
brèves. Cependant, les longues périodes de rémission acridienne peuvent être source de problèmes.
En effet, lorsqu’il devient nécessaire d’organiser une nouvelle campagne de lutte, peu de spécialistes
nationaux et encore moins de pilotes peuvent se prévaloir d’une quelconque expérience en la matière.
Les ressources humaines et le matériel ont parfois été détournés vers d’autres activités et ne sont donc
plus disponibles, ou sont insuffisants pour mener une campagne. En outre, la motivation risque de
ne pas être au rendez-vous lorsque les activités saisonnières d’une certaine importance ont été rares
pendant une décennie ou plus. Il faudra probablement déployer du personnel peu expérimenté
extérieur à l’unité nationale de lutte antiacridienne et utiliser tous les pulvérisateurs disponibles,
qu’ils soient ou non adaptés à la situation. Enfin, le manque de ressources financières, les lourdeurs
administratives et les conditions de sécurité difficiles existant parfois dans les pays touchés peuvent
faire obstacle à une riposte rapide et efficace. En cas de recrudescence, les quantités de pesticides
fournies et le nombre d’aéronefs mobilisés sont souvent très supérieurs aux capacités de déploiement
immédiates, même pour une unité bien entraînée et bien organisée.
Par ailleurs, et bien que les études concernant les éventuels effets du changement climatique sur le
criquet pèlerin ne soient pas encore achevées, selon la région, les responsables politiques devraient
peut-être se préparer en vue de saisons acridiennes plus longues. Il convient donc de renforcer la
collaboration internationale pour mieux étudier les modes de comportement du criquet pèlerin dans
le contexte de l’évolution des conditions météorologiques et climatiques, et pour adapter les plans de
préparation et de lutte en conséquence.
La collaboration entre la FAO et l’Organisation météorologique mondiale (OMM) dans le domaine
de la lutte contre le criquet pèlerin a débuté en 1951 avec la mise en place de la Mission d’assistance
technique de l’OMM pour la lutte contre le criquet pèlerin. L’hypothèse formulée était que les
essaims effectuaient leurs grands déplacements dans le sens du vent, en direction et au sein de
zones de convergence des vents de surface. Des météorologues ont participé pour la première fois
à une réunion de la Commission FAO de lutte contre le criquet pèlerin en Afrique du Nord-Ouest,
à Alger, du 14 au 19 mars 1981 (OMM, 1992). La relation entre les conditions météorologiques et
l’activité acridienne étant connue depuis de nombreuses années, une coopération s’est naturellement
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établie avec les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN). Depuis lors, des
météorologues issus de différents Membres de l’OMM ont participé à certains programmes
nationaux sur le criquet pèlerin et à des actions menées conjointement par l’OMM et la FAO.
La FAO est l’organisme chef de file en matière de surveillance des acridiens et de lutte antiacridienne;
c’est elle qui gère le Service d’information sur le criquet pèlerin (DLIS). Tous les pays victimes du criquet
transmettent des données acridiennes et environnementales, ainsi que les résultats des opérations de
prospection et de lutte, au DLIS, qui les analyse, conjointement avec des données relatives au temps
et à l’habitat et des images satellitaires, pour évaluer la situation acridienne, fournir des prévisions
allant jusqu’à six semaines et lancer des alertes précoces. La FAO publie un bulletin mensuel sur le
criquet pèlerin et des mises à jour régulières fournissant des prévisions sur l’ampleur, la localisation et le
moment de la migration et de la reproduction de l’insecte, pays par pays. Ces informations constituent
le fondement du système d’alerte précoce géré par le DLIS, qui tient les pays et les donateurs informés
de l’évolution de la situation concernant les invasions ou risques d’invasion. Le DLIS les diffuse par
courrier électronique, ainsi que sur un site web intitulé «L’observatoire acridien» (http://www.fao.org/
ag/locusts/fr/info/info/index.html) et sur les réseaux sociaux.
La FAO, en coopération avec les pays concernés, mène des missions d’évaluation sur le terrain
et coordonne des opérations de prospection et de lutte, ainsi que l’assistance lors des situations
d’urgence acridienne. Pour résoudre le problème de la détérioration des capacités de prospection et
de lutte pendant les périodes de rémission, elle a accordé une haute priorité à un programme spécial,
le Système de prévention et de réponse rapide contre les ravageurs et les maladies transfrontières des
animaux et des plantes (EMPRES), qui vise à renforcer les capacités à l’échelle nationale.
En tant que porte-parole autorisé du système des Nations Unies pour les questions relatives au temps, à
l’eau et au climat, l’OMM apporte une aide précieuse à la FAO en s’assurant que les Membres de l’OMM
et leurs SMHN fournissent des données et des prévisions météorologiques en temps quasi-réel aux
pays victimes du criquet. Elle gère également une page web d’information intitulée «La météorologie
au service de la lutte antiacridienne», qui est publiée sur le site du Service mondial d’information
agrométéorologique (WAMIS). Ce dernier est un serveur web centralisé qui permet de diffuser des
produits agrométéorologiques élaborés par des Membres de l’OMM (http://www.wamis.org/locust/
index.php?ln=fr).
La complexité et la gravité des invasions de criquets pèlerins exigent que les pays qui en sont victimes
ou qui risquent de l’être unissent leurs forces pour mettre au point ensemble les meilleurs moyens
de lutte. La lutte contre le criquet pèlerin relève bel et bien d’une responsabilité internationale:
les criquets se reproduisant et se déplaçant dans de vastes zones, tout événement intervenant dans
un pays donné a rapidement des conséquences ailleurs. Ensemble, l’OMM et la FAO contribuent à
améliorer la coordination et la planification des mesures de prévention des résurgences acridiennes
et des opérations de lutte contre ce fléau.

Petteri Taalas
Secrétaire général de l’OMM

José Graziano da Silva
Directeur général de la FAO
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INTRODUCTION

La présente publication est avant tout un guide de référence général destiné au personnel des centres
nationaux de lutte antiacridienne et des SMHN des pays victimes du criquet. Toutefois, elle sera
également utile au plus grand nombre car elle permet d’en savoir davantage sur le criquet pèlerin et
les phénomènes météorologiques ayant une incidence à son égard. On y trouvera des informations
de base sur la biologie et le comportement du criquet pèlerin, ainsi qu’un historique des invasions,
une analyse des facteurs météorologiques qui influent sur le développement de ce ravageur et des
conseils pour bien utiliser les données météorologiques. Pour de plus amples renseignements, le
lecteur est invité à consulter les sites web suivants:

L’observatoire acridien de la FAO
http://www.fao.org/ag/locusts/en/info/info/index.html

La météorologie au service de la lutte antiacridienne (service de l’OMM)
http://www.wamis.org/locust/index.php
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LE CRIQUET PÈLERIN
Généralités
Les locustes font partie de la famille des Acrididae, qui regroupe la plupart des criquets à antennes
courtes. Ils diffèrent des sauteriaux par le fait qu’ils peuvent changer de comportement et de
physiologie, et en particulier de morphologie (couleur et forme) en réaction à des variations de
densité lorsque les conditions météorologiques sont favorables. Les ailés, c’est-à-dire les adultes,
peuvent former des essaims contenant jusqu’à plusieurs millions voire milliards d’individus qui
se comportent comme une unité cohérente (figure 1). Les larves, ou nymphes, qui ne volent pas,
peuvent se regrouper en masses cohérentes appelées bandes larvaires.
Le criquet pèlerin (Schistocerca gregaria) est toujours présent quelque part dans les déserts situés
entre la Mauritanie et l’Inde. Quand les densités acridiennes sont faibles, les criquets pèlerins
se comportent de manière individuelle (phase solitaire), mais si les populations augmentent, ils
se comportent comme une masse unique (phase grégaire). La couleur et la forme de l’insecte
témoignent de son comportement actuel, mais ne constituent pas forcément une indication fiable de
son comportement à venir.
Lorsque la pluie tombe en abondance et que la végétation verte annuelle se développe, les effectifs
peuvent augmenter rapidement et, en un mois ou deux, les individus commencent à se concentrer
et à adopter un comportement grégaire, ce qui, en l’absence d’intervention, peut conduire à la
formation de petits groupes ou bandes de larves dépourvues d’ailes, puis de petits groupes ou
essaims d’adultes ailés. Ce phénomène est appelé résurgence et se produit généralement dans une
zone d’environ 5 000 km2 (100 km par 50 km).
Une ou plusieurs résurgences simultanées qui ne sont pas maîtrisées peuvent donner lieu à une
recrudescence si des précipitations interviennent à grande échelle ou avec une intensité inhabituelle

a)

b)

c)

d)

Figure 1. Criquet pèlerin: a) larve, b) bande larvaire, c) ailé, et d) essaim.
La larve représente le premier stade de développement, pendant lequel l’insecte est dépourvu
d’ailes. L’adulte peut voler et se reproduire. Lorsque les conditions sont optimales,
les larves peuvent former des bandes, et les ailés des essaims.
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dans les zones adjacentes, car ces pluies créent des conditions favorables à la reproduction. Une
recrudescence touche en général une région entière et se produit après plusieurs saisons successives
de reproduction, lorsque d’autres bandes larvaires et essaims d’ailés se forment.
Si une recrudescence n’est pas maîtrisée et que les conditions écologiques restent propices à la
reproduction, les populations acridiennes continuent à augmenter en nombre et en taille, la majorité
des individus se regroupent en bandes grégaires ou en essaims, et on peut alors assister à une
invasion. On parle d’invasion majeure lorsque deux régions ou plus sont touchées simultanément.
Bien que les résurgences soient courantes, peu d’entre elles donnent lieu à une recrudescence. De
même, peu de recrudescences se transforment en invasion. La dernière invasion majeure remonte
aux années 1986 à 1989, et la dernière recrudescence notable (ou invasion régionale) a été observée
entre 2003 et 2005. Les recrudescences et les invasions ne se produisent pas du jour au lendemain; il
faut des mois pour qu’elles se mettent en place. Au cours d’une invasion, les criquets pèlerins peuvent
envahir une surface de quelque 29 millions de km2, s’étendant sur tout ou partie du territoire d’une
soixantaine de pays.
Le criquet pèlerin peut détruire les moyens de subsistance d’un dixième de la population mondiale.
Les zones cultivées s’étant récemment étendues en bordure de déserts d’Afrique du Nord, du
Proche-Orient et d’Asie du Sud-Ouest, le criquet pèlerin commence à menacer les moyens de
subsistance, les revenus et les sources d’approvisionnement alimentaire des populations locales.
La taille d’un essaim atteint souvent des dizaines de kilomètres carrés. Un essaim d’un kilomètre carré
mange en une journée la même quantité de nourriture que 35 000 personnes. Un essaim de la taille
de la ville de Bamako au Mali, ou de Niamey au Niger, peut consommer en un jour la même quantité
de nourriture que la moitié de la population de tout le pays.
L’invasion de criquets pèlerins de 1986–1989, les recrudescences qui ont suivi dans les années 1990
et l’invasion régionale observée entre 2003 et 2005 ont attiré l’attention du monde sur la menace
que ces insectes représentent pour la sécurité alimentaire des pays touchés, particulièrement dans le
monde en développement. Face à cette situation, il faut adopter une démarche intégrée d’analyse des
conditions conduisant au développement et à la migration de l’insecte, afin de mettre au point des
solutions pour lutter contre les dommages causés par ce dernier.
Plusieurs facteurs compliquent la lutte contre le criquet pèlerin:
a) Les essaims sont extrêmement mobiles; ils peuvent parcourir de 50 km à plus de 100 km en une
journée;
b) La période totale d’invasion est souvent relativement courte; elle ne dépasse parfois pas un mois
et s’étend rarement au-delà de trois mois;
c) Les essaims n’apparaissent pas de manière régulière dans le temps: de très grands essaims
peuvent se manifester pendant à peine quelques jours puis disparaître pendant des périodes
relativement longues;
d) La taille d’un essaim est variable et peut atteindre des milliers d’hectares;
e) Les pays victimes du criquet pèlerin manquent souvent de l’expérience, des fonds et des
équipements nécessaires pour mener une campagne de lutte du fait que les recrudescences et les
invasions sont des phénomènes irréguliers.

Cycle de vie
La durée de vie du criquet pèlerin est d’environ trois à cinq mois, mais elle est extrêmement variable
et dépend principalement des conditions météorologiques et écologiques. Le cycle biologique
de l’insecte comporte trois états: l’œuf, la larve (ou nymphe) et l’ailé (l’adulte) (figure 2). Les œufs
éclosent après environ deux semaines, selon la température (la plage d’éclosion est de 10 à 65 jours).
La larve change de peau cinq ou six fois et grandit à chaque fois. Ce processus est appelé «mue»,
et l’intervalle entre deux mues «stade». La durée de développement des larves est de 30 à 40 jours;
les ailés parviennent à maturité après une période qui peut aller de trois semaines à neuf mois, mais
qui dure plus généralement deux à quatre mois selon les conditions du milieu, en particulier la
température. Si le temps est sec et frais, les ailés restent parfois immatures pendant six mois. Les ailés
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Le cycle du criquet
Dans des conditions optimales,
le criquet pèlerin change à la fois
de couleur et de comportement,
à mesure qu’il devient plus
grégaire.

La femelle pond ses œufs directement dans
le sol. L’éclosion intervient deux semaines
après la ponte.

GRÉGAI

ESSAIM

Multiplication
et concentration
croissantes

Les adultes atteignent
leur maturité et peuvent
pondre après au moins
trois semaines.

SOLI

RE

BANDE

TAIRE

Les larves muent
5 à 6 fois et deviennent
adultes en 4 à 6 semaines.

Figure 2. Cycle biologique du criquet pèlerin. La durée de vie du criquet pèlerin est d’environ
trois mois, mais elle peut aller jusqu’à six mois si le temps est froid.

ne muent plus et cessent donc de grandir, mais leur poids augmente progressivement. Un criquet
adulte peut consommer chaque jour l’équivalent de son propre poids en nourriture, soit environ
2,5 g. Les adultes qui peuvent voler sont, au départ, sexuellement immatures. Quand ils atteignent la
maturité sexuelle, ils peuvent s’accoupler et pondre des œufs. Les individus solitaires restent dans le
désert, prêts à s’accoupler lorsque les conditions deviendront favorables.
Œufs
Ponte
Les œufs sont généralement pondus dans des zones de sol sablonneux dépourvu de végétation, après
une pluie. En général, la femelle ne pond que si le sol est humide à une profondeur de 5 à 10 cm.
Dans les sols sablonneux meubles, il a été signalé que des femelles ne pondaient que si l’humidité se
rencontrait à une profondeur de plus de 12 cm. Avant de pondre, la femelle sonde souvent le sol en y
insérant l’extrémité de son abdomen pour déterminer si l’humidité est suffisante.
La femelle pond les œufs sous forme d’une masse ovigère appelée oothèque. Les œufs ressemblent à
des grains de riz et sont disposés comme dans un régime de bananes miniature. L’oothèque contient
moins de 80 œufs en phase grégaire, et généralement de 90 à 160 œufs en phase solitaire. Les essaims
pondent souvent leurs oothèques en groupes denses, qui peuvent comporter des dizaines, voire
des centaines d’oothèques au mètre carré. La ponte a seulement lieu dans quelques-uns des sites
apparemment appropriés. Ce type de comportement, ainsi qu’une substance chimique ajoutée à
la matière spumeuse de l’oothèque lorsque la densité des femelles adultes est élevée, permettront
d’induire la grégarisation de la génération suivante.
Le nombre d’oothèques pondues par une femelle dépend du temps que celle-ci met à développer
chaque oothèque et de sa propre longévité. Une moyenne de deux oothèques par femelle est la
norme. À cause de la mortalité naturelle, les œufs pondus par une femelle n’éclosent pas tous et
les larves qui éclosent n’atteignent pas toutes le stade adulte. Dans des conditions de température
et d’habitat optimales, une seule femelle peut produire de 16 à 20 criquets viables en une seule
génération.
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Développement et incubation
Le criquet pèlerin pond presque toujours ses œufs dans un sol suffisamment humide pour que les
œufs puissent absorber l’humidité nécessaire à leur développement. Si les œufs étaient pondus dans
un sol sec, ils se dessécheraient, sauf s’il pleuvait peu après la ponte. La vitesse de développement
des œufs est donc exclusivement fonction de la température du sol à la profondeur de l’oothèque
(figure 3). Il existe une relation relativement forte entre la température du sol et la température de
l’air; on peut par conséquent prédire la vitesse de développement des œufs de façon satisfaisante à
partir des températures de l’air et même à partir de valeurs moyennes car, dans la plupart des zones
de reproduction, les températures ne varient pas fortement d’une année à l’autre pour un site et une
période donnés. Il peut cependant y avoir des exceptions, notamment en hiver, lorsque le temps est
exceptionnellement chaud et permet la poursuite du développement.

Mortalité
La proportion d’œufs qui survit jusqu’à l’éclosion varie considérablement avec les conditions de
l’habitat et la présence de parasites et de prédateurs. Les œufs peuvent se dessécher, surtout s’ils
sont exposés au vent; ils peuvent également être détruits par des inondations persistantes. De tels
événements ne sont toutefois pas fréquents. Une mortalité élevée peut se produire si les températures
du sol sont supérieures à 35 °C. Les estimations en pertes totales varient de 5 % à 65 %.

Larves
Les larves muent immédiatement en stade 1 et passent ensuite par cinq stades larvaires (parfois six en
phase solitaire), muant entre chaque stade. La vitesse du développement de l’œuf à la larve (larve sans
aile ou nymphe) est fonction de la température. La durée de développement de la larve décroît quand
la température de l’air journalière augmente, passant de 24 °C à 32 °C (figure 4). La corrélation avec la
température de l’air est toutefois moins claire que pour les œufs car les larves peuvent, dans une large
mesure, contrôler la température de leur corps en se chauffant au soleil ou en cherchant de l’ombre.
Avec l’accroissement de leurs effectifs, les larves solitaires changent de comportement: elles se
concentrent et peuvent former des groupes. Le regroupement se produit souvent dans des habitats
ouverts, moins homogènes, dans lesquels des taches de végétation relativement dense sont séparées
par de vastes superficies de sol nu.

Bandes
À mesure que les larves continuent de se concentrer, elles deviennent plus grégaires et les groupes
fusionnent pour former des bandes. Par temps chaud et ensoleillé, les bandes larvaires alternent
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Figure 3. Relation entre le développement des œufs et la température.
Les œufs éclosent plus vite par temps chaud.
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Figure 4. Relation entre le développement des larves et la température de l’air. Plus la température
est élevée, plus les larves atteignent rapidement leur maturité et deviennent des adultes.

repos sur perchoir et marche tout au long de la journée. Par temps couvert, les bandes se déplacent
généralement peu. Par exemple, les mesures effectuées pour des bandes de stade 4 dominant
indiquent que les déplacements varient de 200 m à 1 700 m par jour. Si la végétation est très sèche,
les bandes peuvent continuer à se déplacer de nuit à la recherche de végétation verte. La bande
maintient généralement une direction constante pendant le jour et un obstacle, même majeur, n’est
pas toujours suffisant pour changer sa trajectoire. Le déplacement se fait souvent, mais pas toujours,
dans le sens du vent.

Ailés
Après la mue imaginale, le jeune ailé a des ailes molles qui doivent sécher et se durcir avant qu’il
puisse voler. Ce processus peut durer jusqu’à dix jours. Une fois capables de voler, les ailés solitaires
migrent pendant la nuit, quand la température est supérieure à 20–22 °C et que la vitesse du vent
est inférieure à 7 m/s. Ils prennent généralement leur envol 20 minutes environ après le coucher du
soleil et peuvent voler pendant dix heures au maximum. Cependant, ils ne volent généralement que
pendant quelques heures de suite. Certains de ces insectes ont été détectés par radar à des altitudes
pouvant atteindre 1 800 m.

Essaims
Les premiers essaims se forment à plusieurs kilomètres sous le vent de la zone de ponte principale.
Ils passent la nuit perchés sur la végétation. À l’aube, ils descendent au sol et se chauffent au soleil.
En milieu de matinée, les essaims prennent leur envol et continuent souvent à voler jusqu’à peu avant
le coucher du soleil; ils se posent alors et s’alimentent. Si le temps est exceptionnellement chaud,
les essaims peuvent se poser à midi et s’envoler de nouveau dans l’après-midi. Les essaims peuvent
prendre la forme de nappes volant à basse altitude (essaims stratiformes), ou les criquets peuvent
s’accumuler à haute altitude (essaims cumuliformes), le sommet pouvant se trouver à une altitude
de 1 500 m. Les essaims stratiformes sont plats et mesurent généralement plusieurs dizaines de
mètres de large; ils se forment souvent lorsque le temps est frais et couvert ou en fin d’après-midi. Les
essaims cumuliformes sont associés à des courants de convexion thermique lors d’après-midis chauds,
particulièrement fréquents au cours des mois les plus chauds et les plus secs de l’année.
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Comme les avions, les acridiens se posent et s’envolent face au vent. Vers le milieu de la matinée, ou
plus tôt si la température est suffisamment élevée pour permettre un vol soutenu, tout l’essaim prend
son envol. Les vols soutenus sont rares si la température est inférieure à 20 °C. Cette température
limitante est plus élevée si le ciel est couvert (environ 23 °C).
Les essaims peuvent voler jusqu’à neuf ou dix heures par jour, se déplaçant sous le vent, bien que des
essaims matures puissent parfois se déplacer sur une courte distance face au vent si celui-ci est faible.
Les essaims peuvent être poussés par des vents d’altitude ou être freinés par des vents de surface,
souvent plus lents et soufflant fréquemment d’une direction différente. Bien que, dans un essaim, les
criquets puissent voler dans des directions différentes, le résultat global est un déplacement dans le
sens du vent. Un essaim se déplace généralement à une vitesse légèrement inférieure à la vitesse du
vent et peut facilement couvrir 100 km ou plus en une journée. Le niveau de vent qui détermine le
déplacement des essaims cumuliformes n’est pas clair. Les essaims commencent à se poser une heure
environ avant le coucher du soleil, lorsque la convection disparaît. Les densités aériennes peuvent
être très élevées à ce moment de la journée. Comme dans beaucoup d’essaims une proportion
considérable de criquets passe du temps au sol, l’essaim se déplace presque toujours à une vitesse
inférieure à celle du vent. S’il n’y a pas de vent, les criquets volent à une vitesse de 3 à 4 m/s environ.
Les déplacements dans le sens du vent ont tendance à amener les criquets dans une zone donnée pendant
la saison où la pluie est la plus probable, par exemple dans le Sahel d’Afrique de l’Ouest et au Soudan en
été, et sur les côtes de la mer Rouge en hiver. Après les pluies, les criquets effectuent leur maturation et
se reproduisent. Quand la nouvelle génération d’ailés est capable d’un vol soutenu, le régime saisonnier
des vents peut avoir changé et les conditions de reproduction peuvent s’avérer médiocres. Les criquets
migrent alors rapidement vers une autre zone, fréquemment sur de très grandes distances.
Des déplacements ont souvent lieu au cours de périodes de vents particuliers, sans nécessairement
coïncider avec le régime des vents dominants. Les ailés et les essaims ne volent pas toujours avec
les vents dominants mais peuvent, au contraire, attendre que soufflent des vents particuliers. Par
exemple, en automne, en Afrique de l’Ouest, les essaims se déplacent fréquemment vers le nord. Ils
ne vont pas profiter des vents dominants pour se déplacer vers le sud. Au contraire, ils se déplacent
vers le nord à travers le Sahara durant les quelques journées de vents de secteur sud, associés à une
dépression atmosphérique au-dessus de la partie occidentale de la Méditerranée (indiquée par un
«L» sur une carte de pression atmosphérique). Ce phénomène s’explique par le fait que les vents de
secteur sud sont plus chauds que les vents de secteur nord.
De même, les ailés et les essaims quittent à l’automne les zones de reproduction estivale situées
au Soudan et se déplacent vers le nord-est en direction des côtes de la mer Rouge. Ils attendent
pour ce faire que les vents de nord-est dominants soient interrompus par des vents de sud-ouest,
qui peuvent être plus chauds et plus humides. Pour pouvoir migrer de l’intérieur de l’Arabie vers le
centre du Soudan au début de l’été, les essaims situés dans la zone de la mer Rouge doivent profiter
des rares journées de vents d’altitude traversant la mer, et même dans ces conditions, ils choisissent
apparemment une altitude de vol particulière.
La densité des essaims varie considérablement. Le chiffre communément accepté pour un essaim
de taille et de densité moyennes (posé au sol) est d’environ 50 millions d’individus par km2
(50 criquets/m2), les valeurs minimale et maximale étant respectivement de 20 et 150 millions de
criquets par km2. Les essaims se déploient généralement lorsqu’ils sont en vol et couvrent alors entre
deux et trois fois la superficie qu’ils occupent lorsqu’ils sont perchés au soleil ou qu’ils se nourrissent.
La densité volumique des essaims en vol peut atteindre un maximum de 10 criquets par m3. Environ la
moitié des essaims ont une taille supérieure à 50 km2.

Zones touchées
Pendant les périodes calmes, des infestations de criquets pèlerins sont généralement observées
en différents endroits des quelque 16 millions de km2 de désert qui s’étendent à travers 25 pays
de l’Afrique de l’Ouest à l’Inde (figure 5). Pendant les invasions, le nombre de pays concernés et la
taille de la zone potentiellement touchée doublent, pour finalement représenter quelque 20 % de la
masse continentale de la planète. Au sein de la zone de rémission, c’est-à-dire la zone qu’ils occupent
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Limite de la zone d’invasion

Zone de rémission
Limite de la zone d’invasion
Les appellations employées et la présentation
des données sur la carte n’impliquent de la part
de la FAO aucune prise de position quant au
statut juridique ou constitutionnel des pays,
territoires ou zones maritimes, ni quant au tracé
de leurs frontières ou limites.

Zones de reproduction en hiver et au
printemps, et migration consécutive
Zones de reproduction en été,
et migration consécutive

Figure 5. Zone de rémission du criquet pèlerin. Cette zone couvre une superficie d’environ
16 millions de km2 entre l’Afrique de l’Ouest et la partie occidentale de l’Inde. La zone d’invasion
s’étend au nord, au sud et à l’est de la zone de rémission; elle recouvre quelque 30 millions de km2,
soit environ quatre fois la taille des États-Unis d’Amérique.
normalement pendant les périodes calmes, les criquets se déplacent avec les vents. Ils atteignent
ainsi des zones particulières pendant l’été (le Sahel et le désert indo-pakistanais) et pendant l’hiver/
le printemps (l’Afrique du Nord-Ouest, les côtes de la mer Rouge, le Baluchistan (au Pakistan) et la
République islamique d’Iran). Si de fortes pluies tombent sur des zones successives de reproduction
saisonnière, les criquets grégarisent, ce qui, en l’absence d’opérations de lutte, d’une sécheresse
ou d’une migration vers des habitats peu propices, peut conduire à des invasions. On considère
généralement que des précipitations de plus de 25 mm pendant deux mois consécutifs suffisent à
déclencher la reproduction et le développement du criquet pèlerin.
Les individus isolés ne représentent pas une menace pour l’homme et les récoltes. Ce n’est qu’après la
grégarisation et la formation de bandes et d’essaims que le criquet peut mettre gravement en danger
la sécurité alimentaire des populations humaines.

Migration du criquet pèlerin
Si la réponse aux questions suivantes est affirmative, il est très possible que les adultes ou les essaims
migrent:
a)
b)
c)
d)

Les criquets peuvent-ils voler?
La température est-elle assez élevée?
Le vent n’est-il pas trop fort?
Les conditions écologiques sont-elles sèches dans la zone où vivent actuellement les criquets?

Invasions et recrudescences
Des invasions de criquets pèlerins sont attestées depuis l’époque des pharaons, dans l’Égypte ancienne.
Rien ne permet de dire qu’elles se produisent à des intervalles de temps particuliers (figure 6). Au cours
du siècle dernier, des invasions ont eu lieu en 1926–1934, 1940–1948, 1949–1963, 1967–1969, 1986–1989
et 2003–2005 (tableau 1). Plus récemment, on a signalé de fortes recrudescences en 1992–1994, 1996–
1998 et 2003. L’insecte peut se mettre à pulluler brusquement et de manière inattendue dans des zones
reculées ou inaccessibles, ou en l’absence de prospections régulières, ou encore dans un contexte de
données incomplètes. L’évolution récente des techniques de surveillance satellitaire des précipitations et
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de la végétation a néanmoins facilité la détection des zones potentielles d’activité acridienne importante
pouvant nécessiter des opérations de prospection et de lutte.
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Figure 6. Historique des invasions de criquets pèlerins. On a observé par le passé de nombreuses
invasions (barres orange), séparées par des périodes calmes (rémissions, barres grises).
Depuis les années 1960, la fréquence et la durée des invasions ont diminué,
probablement grâce à la lutte préventive.

Déclin

Invasion

Rémission

Recrudescence

Tableau 1. Historique des rémissions, déclins, recrudescences et invasions de criquets pèlerins

---

---

1861–1867

---

1868

---

1869–1881

---

1882–1888

---

1889–1910

---

1911

1912

1912–1919

1917–1919

1920–1925

1925–1926

1926–1934

1932–1934

1935–1939

1940–1941

1940–1948

1946–1948

1948

1949–1950

1949–1963

1961–1963

1964–1967

1967–1968

1968

1969

1969–1972

1972–1974

---

---

1975–1976

1977–1980

---

---

1981–1985

1985

1986–1988

1988–1989

1990–1992

1992–1994

---

---

1995

1996–1998

---

---

1999–2002

2003

2003–2005

2005

2006–
Source: P.M. Symmons et K. Cressman (2001): Directives de la FAO sur le Criquet pèlerin,
Chapitre 1 – Biologie et comportement, p. 37 (chiffres actualisés).
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LE TEMPS

Le temps et la biologie du criquet pèlerin
Dans chacune des phases de son cycle de vie, le criquet pèlerin doit bénéficier de conditions
météorologiques optimales pour se développer et provoquer ainsi des dégâts sur une grande échelle,
comme il arrive souvent en cas d’invasion acridienne. Les données météorologiques sont importantes
aussi bien pour évaluer la situation acridienne que pour prévoir son évolution (tableau 2). Des
données sur la température, la pression atmosphérique et le vent, par exemple, peuvent normalement
être obtenues auprès des SMHN et il est recommandé d’en faire usage.
Certains paramètres météorologiques et écologiques tels que les précipitations, l’humidité du sol, la
température du sol et de l’air, les vents en surface et dans la couche limite, la situation météorologique
à l’échelle synoptique et les convections atmosphériques sont nécessaires pour pouvoir comprendre
et prévoir le déplacement des essaims et les différents stades de développement du criquet pèlerin,
notamment la ponte, le développement de l’œuf et de la larve, la mue, le durcissement des ailes,
l’arrivée à maturité, le déplacement des bandes larvaires et des essaims, et la transition de la phase
solitaire à la phase grégaire.
Les données pluviométriques peuvent être utilisées pour déterminer les zones susceptibles de devenir
propices à la reproduction, ou celles où une végétation verte et le criquet peuvent être présents.
Les données de températures peuvent quant à elles permettre d’évaluer la vitesse de développement
des œufs et des larves; elles indiquent également s’il fait assez chaud pour que les adultes puissent
commencer à voler. Les données sur le vent et les données à grande échelle (synoptique) sont utiles
pendant les périodes où les ailés ou les essaims risquent de migrer, ou pour déterminer s’il existe un
risque d’invasion à partir d’un pays voisin.
Pendant les périodes de rémission, les variables les plus importantes à surveiller sont les
précipitations, la végétation et l’humidité du sol. Pendant une résurgence, une recrudescence ou
une invasion, il faut prendre en considération un plus grand nombre de paramètres concernant
l’environnement (tableau 2). Il peut être très utile de disposer de données sur les précipitations,
le couvert végétal, l’humidité du sol, la température et le sens du vent pour établir des prévisions
exactes, et de telles informations sont indispensables pour évaluer les déplacements possibles du
criquet et planifier les opérations de lutte.

Tableau 2. Informations météorologiques utiles pour détecter ou prévoir des résurgences,
des recrudescences et des invasions, et pour planifier les opérations de lutte
aux différents stades de développement du criquet pèlerin
Données

Valeurs
réelles
Journalières

Précipitations

Total

Décadaires
Mensuelles
Journalières

Température

Min./max.

Décadaires
Mensuelles

Prévisions

Application

À 1 jour
À 10 jours

Reproduction

À 30 jours

Migration

Saisonnières
À 1 jour
À 10 jours
À 30 jours

Maturation
Migration

Saisonnières

Stade
Résurgence
Invasion
Rémission
Recrudescence
Invasion
Résurgence

Direction
Vent

Vitesse
Altitude

12 h

Migration

Invasion
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Précipitations
Les données sur les précipitations doivent indiquer l’emplacement et la date des pluies, ainsi que
les hauteurs cumulées à la date concernée. Compte tenu de la faible densité du réseau de mesure
et de la nature variable des précipitations, ces données peuvent être imprécises, voire manquantes.
Néanmoins, il est souvent possible d’obtenir une estimation grossière en interrogeant les habitants
de la région lors d’une prospection. On peut aussi évaluer les précipitations à partir d’observations
satellitaires. Il est également utile de connaître la date et la quantité des premières précipitations de la
saison. On peut parfois estimer la date de la dernière pluie en observant jusqu’à quelle profondeur on
trouve de l’humidité dans le sol. Il est parfois impossible de déterminer la date ou la quantité exacte
des précipitations, mais il reste utile d’obtenir une indication approximative. Si l’on s’appuie sur des
informations recueillies au cours d’une prospection locale, il faut avoir conscience du fait que chacun
peut avoir une perception différente des pluies tombées: une même pluie peut être jugée forte par
certains et faible par d’autres. D’une manière générale, on considère qu’une pluie est faible jusqu’à
20 mm, modérée de 21 mm à 50 mm, et forte au-delà de 50 mm. Par ailleurs, on peut confondre la
quantité de pluie (hauteur d’eau tombée) et leur intensité (hauteur d’eau tombée pendant un laps de
temps donné). Toutefois, cette dernière information ne présente pas d’intérêt particulier pour effectuer
des prévisions. Il peut être utile de se procurer des prévisions de précipitations auprès des SMHN pour
évaluer le risque d’invasion et le stade de développement des individus.
Les œufs ont besoin d’un sol humide après la ponte, car ils doivent absorber de l’humidité pour achever
leur développement. Ils peuvent être détruits en cas d’inondation si des précipitations extrêmes
interviennent après la ponte.
Pour se développer, les larves, depuis le premier stade jusqu’à la mue imaginale (mue finale de l’insecte
non ailé, entre le cinquième ou sixième stade et le stade de l’adulte ailé), ont indirectement besoin de
conditions pluvieuses car elles doivent trouver de la végétation comestible pour survivre.
Les ailés commencent leur maturation lorsqu’ils arrivent dans une zone ayant récemment reçu
d’importantes précipitations. Après la mue imaginale, la pluie favorise le durcissement des ailes.

Température
Le développement des œufs chez la femelle dépend de la température de l’air. Des températures
inférieures à 15 °C ne sont pas propices. Après la ponte, la vitesse de développement des œufs
dépend de la température du sol à la profondeur de la ponte. Si la température est élevée, les œufs se
développent plus rapidement. Néanmoins, les œufs peuvent périr si elle dépasse 35 °C.
Le développement des larves est également fonction de la température. La durée de développement
décroît à mesure que la température de l’air journalière augmente, passant de 24 °C à 32 °C. Le
déplacement des bandes larvaires est lui aussi stimulé par la température de l’air. Par temps chaud et
ensoleillé, les bandes marchent toute la journée, tandis que si le temps est couvert, elles se déplacent
peu. Des températures nocturnes exceptionnellement élevées peuvent aussi favoriser certains
déplacements.
Les ailés prennent leur envol lorsque la température est supérieure à 20–22 °C et volent dans la
direction du vent. Les ailés solitaires effectuent leur migration de nuit; ils prennent généralement
leur envol vingt minutes après le coucher du soleil, lorsque la température de l’air est supérieure
à 20–22 °C et que la vitesse du vent est inférieure à 7 m/s. Ils n’auront un vol soutenu que si les
températures sont élevées. En dessous de 20 °C, il est rare que leur vol se prolonge.
Les essaims prennent généralement leur envol environ deux à trois heures après le lever du soleil.
Les journées ensoleillées, ils peuvent décoller à des températures d’au moins 15–17 °C. Par temps
couvert, ils ne prennent leur envol que lorsque les températures atteignent 23–26 °C. Si le temps
est plus frais, ils peuvent attendre jusqu’à 4 ou 6 heures après le lever du soleil pour s’envoler. Ils ne
volent généralement pas si les vents sont supérieurs à 6 ou 7 m/s.
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Vent
En vol, les criquets se servent surtout du vent, qui concentre les essaims par effet de convergence.
Dans certaines zones de l’aire d’habitat du criquet, et à certaines saisons, les vents ont une vitesse et
une direction régulières. Il est possible de déterminer ces zones et ces vents en s’appuyant sur des
connaissances climatologiques locales, et d’en déduire la direction et la vitesse de déplacement des
essaims. Les masses d’air déplacées par d’importants systèmes frontaux et le mouvement de cyclones
situés dans des pays voisins peuvent regrouper des criquets provenant de populations solitaires
dispersées ainsi que les survivants de différents essaims. Les pluies étendues et éparses liées à ces
phénomènes météorologiques peuvent créer des conditions propices à la reproduction. Les individus
issus des migrations vont alors se multiplier rapidement et pulluler de manière inattendue si les
équipes antiacridiennes locales ne sont pas informées et que des prospections ne sont pas menées sur
le terrain.
Les œufs peuvent sécher s’ils sont exposés au vent.
Les bandes larvaires se déplacent généralement dans le sens du vent.
La migration des ailés intervient la nuit, lorsque la température de l’air est supérieure à 20–22 °C
et que la vitesse du vent est inférieure à 7 m/s. Les criquets volent dans le sens du vent. Les essaims
décollent généralement lorsque la vitesse du vent est inférieure à 6 m/s. Ils atterrissent environ une
heure avant le coucher du soleil, lorsque la convection cesse.
Le déplacement des essaims est influencé par la situation météorologique à l’échelle synoptique.
La structure des essaims dépend des conditions météorologiques, qui sont elles-mêmes régies
par les vents de convection et les systèmes dépressionnaires. Un temps frais et couvert favorise la
formation d’essaims stratiformes, tandis que les courants de convection thermique lors d’après-midis
chauds sont propices à la formation d’essaims cumuliformes. Les essaims sont donc généralement
stratiformes le matin et deviennent cumuliformes en pleine chaleur, lorsque des courants de
convection naissent à partir du sol chaud.
Les variations saisonnières des courants aériens moyens acheminent les criquets vers des zones bien
particulières. Au début de l’été, les criquets partent d’Afrique du Nord-Ouest et se déplacent vers
le sud pour arriver dans la partie nord du Sahel. À l’automne, ils retournent vers le nord. Toutefois,
ils préfèrent nettement les vents chauds associés à des dépressions atmosphériques; dès lors, s’ils
en trouvent, leur déplacement ne suivra pas nécessairement les vents dominants, quelle que soit la
saison.
Un observateur peut s’appuyer sur la vitesse du vent pour estimer la taille d’un essaim passant audessus de lui. La formule à appliquer est simple: durée (s) x largeur (m) x vitesse du vent (m/s) = taille
de l’essaim (m2). Elle doit toutefois être employée avec prudence, car elle peut conduire à surestimer
la taille de l’essaim. Néanmoins, elle peut fournir des informations utiles sur l’ampleur et l’intensité des
recrudescences et des invasions.
Il est difficile d’estimer la direction du déplacement d’un essaim à partir d’observations effectuées
à l’intérieur de celui-ci. Même si un essaim passe directement au-dessus de l’observateur et que la
direction de la partie supérieure de l’essaim est enregistrée lorsque l’essaim s’approche et s’éloigne,
la position relative du reste de l’essaim demeure incertaine. Au demeurant, le problème se pose
tant pour l’essaim que pour l’observateur, car souvent celui-ci ne peut être sûr que ses observations
successives concernent le même essaim. Dès lors, s’il est seul, l’observateur au sol doit souvent se
contenter d’établir le sens général du déplacement d’un essaim en mouvement.

Le temps et les opérations de lutte antiacridienne
Pour lutter contre les criquets comme pour connaître leurs déplacements, il est important de
connaître les conditions météorologiques et les champs de vent, car ces facteurs ont une incidence sur
la concentration des cibles potentielles à traiter, et ils permettent de déterminer si les conditions sont

12

MÉTÉO ET CRIQUETS PÈLERINS

propices à une pulvérisation efficace. Pour planifier des prospections concernant le criquet pèlerin, il
convient de garder à l’esprit les principes suivants (OMM, 1991):
a) Les populations acridiennes se déplacent dans le sens du vent;
b) Plus le vent est chaud, plus la distance parcourue chaque jour sera grande;
c) Des vents très turbulents (et par conséquent très chauds) dispersent les populations (et réduisent
donc leur densité dans une zone donnée);
d) Tout déplacement dans le sens du vent finit par conduire les criquets dans des zones de
convergence du vent, où ils vont s’accumuler;
e) Alors que, dans des conditions de vent stables, les turbulences dispersent les populations, il a été
démontré que des vents convergents tendent à provoquer une concentration des populations,
multipliant leur densité par un facteur d’au moins 10 000;
f) Les populations acridiennes sont prises au piège dans des zones de convergence des vents et
suivent le cycle diurne et journalier du déplacement du vent dans ces zones. En certains endroits
et à certaines saisons, ce déplacement est relativement faible; les populations sont alors plutôt
stationnaires;
g) La meilleure des stratégies pour lutter contre les criquets de manière efficace et rentable consiste
à attendre que les insectes se concentrent et forment des populations très denses. On mettra ainsi
à profit l’effet concentrateur des zones de convergence.
Outre leur influence sur le développement et les migrations du criquet, les conditions
météorologiques sont également importantes lors des opérations de lutte (tableau 3).
La lutte contre le criquet pèlerin repose sur l’emploi d’insecticides chimiques classiques, qui agissent
principalement par contact direct (les gouttelettes d’insecticide tombent sur l’insecte), et parfois par
contact indirect (les criquets touchent les gouttelettes déposées sur la végétation) ou par ingestion
(les criquets mangent la végétation qui a été traitée). Les insecticides sont généralement des produits
neurotoxiques, c’est-à-dire qu’ils tuent le criquet en attaquant son système nerveux.
Le pesticide employé devrait être pulvérisé de manière uniforme sur la cible soit à la main, soit depuis
un véhicule ou un aéronef. Pour que cette pulvérisation soit uniforme, il convient de régler la taille
des gouttelettes en fonction de la vitesse du vent et de l’emplacement de la zone d’application par
rapport au sens du vent.
La pulvérisation ne doit être effectuée que dans des conditions météorologiques très précises pour
garantir un effet maximal sur les populations de criquets. Le meilleur moment pour y procéder est
généralement le matin entre 8 heures et 11 heures, et l’après-midi après 16 heures. Néanmoins,
il est possible d’effectuer une vaporisation efficace avant 8 heures si le vent est suffisamment fort,
de même qu’entre 11 heures et 16 heures si le temps est nuageux et relativement frais (moins de
30 °C environ), ou s’il y a un vent stable d’au moins 4 m/s qui tend à empêcher le phénomène de
convection.
Le vent est indispensable lors de la pulvérisation car c’est lui qui diffuse ou fait dériver le produit
pulvérisé vers la zone cible. S’il n’y a pas de vent, l’opérateur risque d’être contaminé car le produit
ne sera pas entraîné loin de lui. Il devrait y avoir un vent stable d’au moins 2 m/s à 2 mètres du sol
(c’est-à-dire une brise nettement ressentie sur le visage). Il faut éviter de pulvériser si la vitesse du vent
est supérieure à 10 m/s (ce qui se signale par la présence de poussière et de feuilles dans l’air) car il est
alors difficile de prévoir où l’insecticide va se déposer.
La pulvérisation doit être effectuée perpendiculairement à la direction du vent. Si l’insecticide est
pulvérisé dans le sens du vent ou contre le vent, une dose excessive va se déposer sur une bande
très étroite de la zone cible; de plus, l’opérateur risque d’être contaminé par le produit au cours
de l’épandage dans le sens du vent. Il convient d’ailleurs de surveiller la direction du vent au cours
de l’application du produit, car: a) si le vent tombe ou devient très fort (supérieur à 10 m/s), il faut
arrêter la pulvérisation et ne la reprendre que lorsque les conditions seront à nouveau favorables;
et b) si la direction du vent change de plus de 45°, il faut aller à la nouvelle extrémité sous le vent et
recommencer l’opération pour traiter le reste de la zone cible.
Il peut être plus efficace, voire nécessaire, de pulvériser directement un essaim en vol à partir d’un
aéronef, si l’on dispose d’un appareil, plutôt que d’employer des véhicules au sol. L’essaim ciblé peut
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Tableau 3. Conditions à prendre en compte, mesures de lutte à mettre en œuvre et exemples de produits
Stade

Conditions à prendre en compte

Œuf
(10–65 jours)

La ponte intervient quand le sol est humide
à une profondeur de 0 cm à 15 cm (précipitations
> 25 mm/mois pendant 2 mois).
L’œuf est viable dans une plage de température au sol
située entre 15 °C et 35 °C.
L’œuf se développe plus vite lorsque la
température augmente.

Mesures de lutte à
mettre en œuvre

Exemples de
produits

Planifier des opérations de
prospection et de lutte

Cartes d’estimation
des précipitations à
10 jours et de
l’humidité du sol

Recenser les zones
propices à la reproduction
Estimer la vitesse de
développement des œufs

Le développement de l’œuf et de la larve nécessite des
températures de l’air comprises entre 20 °C et 35 °C.

Larve
(24–95 jours; en moyenne
36 jours)

Les œufs meurent s’ils sont inondés ou exposés au
vent ou à des températures du sol élevées (> 35 °C).
Des précipitations sont nécessaires à la végétation
annuelle qui va servir de nourriture et d’abri.

Planifier des opérations de
prospection et de lutte

La durée de développement raccourcit à mesure que
la température de l’air augmente entre 24 °C et 32 °C.

Recenser les zones de
végétation verte

En début de matinée et en fin d’après-midi,
les larves se chauffent au soleil au sommet des plantes
ou au sol. En milieu de journée, elles s’abritent à
l’intérieur des plantes.

Estimer la vitesse de
développement des larves

Les bandes se déplacent les jours chauds et ensoleillés,
mais pas les jours où le temps est couvert.
Les bandes se déplacent généralement
dans le sens du vent.
Les ailés atteignent leur maturité au terme
d’une période allant de 3 semaines à 9 mois
(en moyenne 2 à 4 mois).

Ailé
(2,5–5 mois)

Mener des opérations
de lutte contre la
grégarisation des groupes
et des bandes larvaires

Ils atteignent leur maturité plus rapidement dans
les zones ayant récemment reçu d’importantes
précipitations, et plus lentement si les températures
sont basses ou si leur habitat est sec.
Ils prennent leur envol 20 minutes après le coucher du
soleil, lorsque la température est supérieure à 20–22 °C
et que la vitesse du vent est inférieure à 7 m/s.

Planifier des opérations de
prospection et de lutte
Recenser les zones de
végétation verte
Estimer la vitesse de
développement des ailés
Estimer la vitesse
et la direction des
déplacements

Cartes d’estimation
des précipitations à
10 jours
Cartes dynamiques
de la végétation verte
et de la sécheresse à
10 jours
Cartes de l’indice
de végétation par
différence normalisé
(NDVI) à 10 jours

Cartes d’estimation
des précipitations à
10 jours
Cartes et prévisions
journalières du vent
Cartes dynamiques de
la végétation verte et
de la sécheresse à
10 jours

Mener des opérations
de lutte contre la
grégarisation des groupes
d’ailés

Cartes de l'indice
de végétation par
différence normalisé
(NDVI) à 10 jours

L’essaim se chauffe au soleil depuis le lever du soleil
jusqu’en milieu de matinée.

Planifier des opérations de
prospection et de lutte

Il décolle environ 2 à 3 heures après le lever du soleil
si le temps est chaud (et 4 à 6 heures après le lever du
soleil si le temps est frais) et si la vitesse du vent est
inférieure à 6 m/s.

Recenser les zones de
végétation verte

Cartes d’estimation
des précipitations à
10 jours

Ils volent dans le sens du vent pendant la nuit,
à une altitude pouvant atteindre 1 800 m
(mais généralement < 400 m) et à une vitesse allant
de 25 à 65 km/h. Leur vol peut durer jusqu’à 10 heures
(mais dure en moyenne 2 heures).

Essaim

Il est rare que leur vol se prolonge lorsque la
température est inférieure à 20 °C.

Il décolle par temps ensoleillé si la température
est d’au moins 15–17 °C, et par temps couvert si la
température est comprise entre 23 °C et 26 °C. Il vole
dans le sens du vent pendant la journée à une altitude
pouvant atteindre 1 700 m et à une vitesse au sol
allant de 1,5 à 16 km/h. Il se pose à partir de 2 heures
avant le coucher du soleil et jusqu’à une demi-heure
après le coucher du soleil.
Il ne décolle pas si la vitesse du vent est
supérieure à 10 m/s.

Estimer la vitesse de
développement des ailés
Estimer la vitesse
et la direction des
déplacements
Mener des opérations de
lutte contre les essaims

Cartes et prévisions
journalières du vent
Cartes dynamiques de
la végétation verte et
de la sécheresse à
10 jours
Cartes de l’indice
de végétation par
différence normalisé
(NDVI) à 10 jours
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être traité lorsqu’il est au sol, ou perché sur la végétation, ou encore en plein vol. On peut traiter
aussi bien un essaim stratiforme (volant à une altitude maximale de 100 m) que cumuliforme (volant
jusqu’à une altitude de 1 000 m ou plus). La densité de l’essaim étant généralement maximale dans
les zones où sont observés des vents de convection, c’est dans ces zones que le taux de réussite des
opérations de pulvérisation sera le plus élevé. L’avantage du traitement d’un essaim en vol est que les
criquets recueillent plus de gouttelettes du produit du fait qu’ils se déplacent rapidement (environ
3 m/s) et que leurs ailes battent plus vite.
Les différences de température entre le sol chaud et l’air déterminent la formation de
mouvements de convection et de vents. Les convections apparaissent lorsque le soleil est haut
dans le ciel et chauffe le sol. Elles sont généralement observées par des après-midis chauds, mais
elles peuvent aussi se produire en fin de matinée, surtout s’il y a peu de vent. Il ne faut jamais traiter
les criquets en présence d’une forte convection car les gouttelettes d’insecticide peuvent être
emportées hors de la zone cible.
Il faut aussi disposer de prévisions sur les précipitations pour choisir le bon moment pour les
interventions, car la pluie peut laver l’insecticide déposé sur la végétation. Il ne faut donc pas
pulvériser s’il pleut ou en cas de risque de pluie imminente.

Le temps et les invasions et recrudescences de criquets pèlerins
Les invasions et les recrudescences de criquets pèlerins sont le plus souvent consécutives à des
conditions météorologiques inhabituelles, par exemple celles qui accompagnent un cyclone ou
d’autres phénomènes météorologiques extrêmes provoquant de fortes précipitations. En effet,
l’environnement présente alors des conditions particulièrement propices à la reproduction de
l’insecte. Le déclin des invasions est souvent attribué aux effets combinés des opérations de lutte
et de conditions écologiques défavorables.

L’invasion de 1986–1989
La dernière grande invasion de criquets pèlerins s’est produite entre 1986 et 1989 et a touché
43 pays. Elle a été déclenchée par de fortes pluies qui se sont abattues sur l’ensemble du Sahara
occidental à la fin de l’été 1986. Elle s’est finalement arrêtée en 1989 grâce aux opérations de lutte,
et du fait que des vents inhabituels ont entraîné les essaims au-dessus de l’océan Atlantique.

La recrudescence de 2003–2005
Quatre résurgences locales se sont produites simultanément et indépendamment à l’automne 2003
dans le nord-ouest de la Mauritanie, le nord du Mali, au Niger et dans le nord-est du Soudan, après
des pluies abondantes et une bonne saison de reproduction pendant l’été. En octobre 2003, les
précipitations ont été inhabituellement fortes pendant deux jours du Sénégal au Maroc, certaines
zones du Sahara occidental ayant reçu plus de 100 mm de pluie, alors que les précipitations annuelles
moyennes sont d’environ 1 mm (voir figure 7). Les conditions écologiques sont restées favorables
pendant les six mois suivants, et les effectifs de criquets pèlerins se sont accrus rapidement. Au cours
de l’été 2004, de nombreux essaims provenant du nord-ouest de l’Afrique ont envahi la partie du
Sahel située en Afrique de l’Ouest et ont rapidement atteint des zones de culture. La menace d’une
invasion est alors apparue; la situation était l’une des plus dangereuses depuis 1989. Au fil des mois,
les essaims se sont répandus sur le continent, dévastant tout sur leur passage. En novembre 2004, ils
sont apparus pour la première fois depuis 50 ans dans le nord de l’Égypte, en Jordanie et en Israël.
L’absence de précipitations et les températures basses observées au début de 2005 dans la zone
de reproduction hivernale située dans le nord-ouest de l’Afrique ont eu pour effet de ralentir le
développement des criquets, et les équipes nationales de lutte antiacridienne ont pu ainsi briser le
cycle de reproduction et de migration. Les opérations terrestres et aériennes menées dans plus de
20 pays ont permis de traiter une zone infestée de près de 130 000 km². Il aura fallu deux ans et plus
de 400 millions de dollars des États-Unis pour mettre un terme à cette invasion régionale.
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Figure 7. Fortes pluies au Sahara occidental. Deux jours de précipitations inhabituellement
abondantes et généralisées dans cette région ont créé en 2003 des conditions écologiques propices
à la reproduction qui se sont maintenues pendant les six mois suivants, ce qui a provoqué une
recrudescence du criquet pèlerin dans l’ouest et le nord-ouest de l’Afrique.

La recrudescence de 1996–1998
Une recrudescence régionale du criquet pèlerin a touché des pays situés sur les deux rives de la mer
Rouge entre juin 1996 et l’été 1998. Elle est survenue à la suite du passage d’un cyclone en juin 1996
et des fortes pluies tombées en novembre de la même année. Les infestations acridiennes se sont
surtout concentrées en Arabie saoudite et, dans une moindre mesure, en Égypte, en Érythrée, en
Éthiopie, dans le nord de la Somalie, au Soudan et au Yémen. Des opérations de lutte à grande échelle
ont permis de traiter plus de 700 000 ha et de venir à bout de cette recrudescence pendant l’été 1998.

Les résurgences de 2006–2015
En raison de précipitations inhabituellement fortes et/ou généralisées, des résurgences de criquets
pèlerins sont observées presque chaque année dans différentes parties de la zone de rémission.
Les plus récentes se sont produites dans les régions ou pays suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Érythrée (décembre 2006–mars 2007)
Yémen (mai–septembre 2007)
Sahara occidental (septembre 2008)
Yémen (mars–juin 2009)
Nord de la Somalie (mars–juin 2009)
Mauritanie (octobre–décembre 2009)
Inde/Pakistan (octobre–novembre 2010)
Mauritanie (octobre 2010–mai 2011)
Soudan (octobre 2010–mai 2011)
Libye/Algérie (janvier–mai 2012)
Soudan (septembre 2012–avril 2013)
Soudan/Érythrée/Yémen/Arabie saoudite (août 2013–mars 2014)
Nord de la Somalie (janvier–mars 2014)
Soudan/Érythrée/Arabie saoudite (octobre 2014–mars 2015)
Mauritanie/sud du Maroc (novembre 2015–mai 2016)
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Figure 8. Une équipe de terrain à l’œuvre lors d’une mission de prospection classique
concernant le criquet pèlerin. Les pluies inhabituellement fortes de 2007 ont encore compliqué
l’accès aux zones de reproduction déjà reculées et accidentées situées à l’intérieur du Yémen.
Le travail des équipes de terrain est pourtant essentiel pour tenter de déterminer
l’ampleur du problème et guider les opérations de lutte aériennes.

Les pluies inhabituellement fortes précédant une résurgence peuvent provoquer de graves
inondations dans un désert habituellement aride. Au bout de quelques minutes à peine l’eau se
met à ruisseler et remplit des oueds généralement secs, ce qui rend leur traversée difficile (figure 8).
En quelques heures, de vastes zones du désert peuvent se retrouver sous l’eau. Une fois que les eaux
se sont retirées, le sable humide est recouvert d’un tapis de végétation verte rarement observé. Cette
végétation offre un habitat très favorable à la reproduction du criquet pèlerin.

Importance des informations et des conditions météorologiques dans la lutte contre
le criquet pèlerin
Le comportement du criquet pèlerin est directement influencé par des paramètres météorologiques
tels que les précipitations, la température et les vents qui naissent dans les zones de convergence,
ou encore les moussons, l’emplacement des tempêtes et des dépressions et les variations de position
de zones de convergence saisonnière telles que la zone de convergence intertropicale et la zone
de convergence de la mer Rouge. Il est essentiel de disposer d’informations météorologiques
exactes pour pouvoir comprendre la dynamique des populations acridiennes, les résurgences,
les recrudescences et les invasions, ainsi que pour mener des opérations de prospection et de
lutte (tableau 4). Il est aussi utile d’avoir des connaissances de base en météorologie pour tenter
d’analyser les données météorologiques afin de prévoir l’évolution de la situation acridienne. Dans
les pays menacés par une invasion, il est important que les météorologues aient quelques notions du
comportement du criquet et que les responsables de la lutte antiacridienne comprennent de manière
générale l’influence du temps sur la reproduction et la migration de l’insecte.
Les SMHN des pays touchés par le criquet observent et s’efforcent de prévoir certains paramètres
météorologiques tels que les précipitations, la température, l’humidité, ou encore la vitesse et la
direction du vent, autant d’éléments essentiels pour établir des prévisions sur la reproduction, la
maturation, la migration et la survie de l’insecte. La climatologie (ou plus précisément l’information
climatologique à long terme) est un élément important de la planification stratégique pendant les
périodes de rémission et avant les opérations de lutte. Elle permet de calculer la moyenne de certains
paramètres météorologiques sur le long terme ainsi que les écarts (par exemple des précipitations
inhabituelles), puisqu’elle indique le temps le plus probable. Néanmoins, pour des interventions
plus immédiates, comme le lancement d’opérations de lutte, des observations météorologiques
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réelles et des prévisions du temps sont nécessaires. Dans l’idéal, il faudrait disposer de trois types
d’information: des données climatologiques, des observations réelles du temps et des prévisions.
Les services de lutte antiacridienne peuvent s’appuyer sur des informations météorologiques pour
planifier leurs opérations de prospection et de lutte, ainsi que pour prévoir la reproduction et la
migration de l’insecte, notamment:
a) Le lieu probable de reproduction;
b) Le moment où la prochaine génération va probablement pouvoir voler;
c) Le moment où cette génération devrait atteindre des zones susceptibles d’invasion, et le
périmètre concerné;

Tableau 4. Différents paramètres météorologiques nécessaires aux centres nationaux de lutte
antiacridienne, les noms et les coordonnées géographiques des stations, la date et les données
météorologiques devant être fournis dans un format normalisé
(R = rémission, I = invasion)
Paramètre

Précipitations

Vent

Particularités

Période

Fréquence

Format

Données
d’observation,
estimations

R/I

Journalière,
décadaire,
mensuelle

Tableaux, cartes
numériques
géoréférencées, analyses

Prévisions journalières

I

Prévision à un jour

Carte numérique
géoréférencée

Prévisions de fortes
pluies

R/I

Prévision à six jours

Carte numérique
géoréférencée

Cumul sur 60 jours

R/I

Mensuelle

Carte numérique
géoréférencée

Prévisions
saisonnières

R/I

Mensuelle

Carte numérique
géoréférencée

Du sol à une altitude
de 2 000 m ou plus

I

Prévisions à
une échéance de
1 à 7 jours à partir
d’observations

Tableaux, cartes

Avis

I

Décadaire

Bulletin

R/I

Prévisions
journalières,
décadaires et
à un jour

Cartes numériques
géoréférencées, analyses

I

Prévisions
journalières et
à un jour

Tableaux, cartes
numériques
géoréférencées

Emplacement
de la zone de
convergence
intertropicale
Température

Min./max./
moyenne

Avis
météorologiques

R/I

Bulletin (BMS)

Indice de
végétation
par différence
normalisé
(NDVI)

Résolution égale ou
inférieure à 1 km

R/I

Décadaire

Carte numérique
géoréférencée

Observation
dynamique de
la végétation
(verte/sèche)

Résolution égale ou
inférieure à 250 m

R/I

Décadaire

Carte numérique
géoréférencée

Humidité du sol

0–15 cm

R/I

Décadaire

Carte numérique
géoréférencée

Température
du sol

0–15 cm

R/I

Décadaire

Carte numérique
géoréférencée
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d) Les conséquences des conditions météorologiques sur l’aspect logistique des prospections et
des opérations de lutte, c’est-à-dire sur les déplacements du personnel et du matériel et sur les
opérations terrestres et aériennes de lutte contre les larves et les essaims.
En général, les criquets se déplacent pendant le bref épisode de vents chauds qui précède un front
froid. Ces dépressions apportent d’abord les vents qui permettent le déplacement des insectes, puis
les pluies nécessaires pour mettre en place des conditions propices à la reproduction. Les criquets
partent de zones de divergence et sont poussés vers des zones de convergence, qui peuvent être
liées à la localisation de la zone de convergence intertropicale. Rainey (1951) a été le premier à
mettre en évidence l’existence d’une nette relation entre l’apparition d’essaims de criquets et la
zone de convergence intertropicale. Si celle-ci n’évolue pas considérablement de jour en jour, les
météorologues devraient étudier ses déplacements à une échéance d’une semaine à dix jours pour
faciliter les activités de prospection et le travail des équipes de lutte à l’échelle nationale dans la zone
considérée, ainsi que pour prévenir des recrudescences.
Les différences de méthode de recueil et de transmission des données à l’échelle nationale
et internationale, et le fait que les données météorologiques soient fragmentaires peuvent
expliquer l’inexactitude des prévisions et la fausse impression de sécurité qui peut s’en dégager.
Ainsi, la pluviométrie est estimée par interpolation des valeurs relevées dans différentes stations
d’observation, ce qui donne l’impression d’une connaissance précise, alors que du fait de la variabilité
des précipitations, leur répartition spatiale peut être très inégale. L’expérience montre qu’il reste
beaucoup à faire pour pouvoir établir des directives claires et utiles quant à la nature exacte des
produits météorologiques à fournir à intervalles réguliers.
Comme il a été indiqué lors des ateliers de formation régionaux sur la météorologie au service de la
lutte antiacridienne qui avaient été organisés à l’intention des pays victimes du criquet, les centres
nationaux de lutte antiacridienne ont besoin de paramètres météorologiques précis. Le type, la
fréquence et le format des informations, notamment, sont importants, et il convient de préciser
s’il s’agit d’une période d’invasion (I: résurgence, recrudescence ou invasion) ou de rémission (R)
(voir le tableau 4).

Interpréter les cartes météorologiques
Si les conditions de l’environnement, et plus particulièrement les précipitations, sont déterminantes
pour le développement et la reproduction des criquets, le vent et d’autres perturbations
atmosphériques sont des éléments de première importance pour comprendre le vol des essaims.
Le déplacement d’un essaim de criquets est influencé par les structures météorologiques à grande
échelle, ainsi que par les mouvements du vent à plus petite échelle. Les essaims volant dans une
zone donnée ont tendance à s’accumuler le long de toute ligne de convergence apparaissant dans le
champ de vent ou entre les fronts atmosphériques séparant des masses d’air chaudes et froides. Ces
lignes de convergence, comme la zone de convergence intertropicale ou le front de brise de mer, ont
donc pour effet de limiter les mouvements de l’essaim. Leur déplacement s’accompagne en général
de fortes pluies, tandis que les vents soufflent en direction des fronts.
Les types de circulation atmosphérique à méso-échelle ayant une incidence sur le déplacement des
essaims de criquets (OMM, 1965) sont les suivants:
a) Vents thermiques: des masses d’air subissent une poussée hydrostatique vers le haut car elles
sont entourées de zones de températures plus basses. Un vent thermique se forme au-dessus de
lieux où la température est plus élevée que dans les zones adjacentes, lorsque les autres vents
sont faibles. Les criquets peuvent par exemple être emportés vers le haut par convection dans
des régions de convergence. En général, un vent thermique atteint son maximum l’après-midi,
lorsque l’échauffement du sol dû au soleil est le plus élevé;
b) Vents et turbulences: un vent anabatique souffle vers le haut d’une forte pente ou du flanc d’une
montagne, en raison du rayonnement solaire absorbé par la surface du relief l’après-midi. Un flux
anabatique peut même s’écouler contre la direction générale du vent; il forme alors un tourbillon
au sein duquel une convergence apparaît vers le point de séparation. Les tourbillons ont toujours
pour effet de concentrer les essaims de criquets, et non de les disperser.
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La méthode la plus fiable pour analyser et prévoir le déplacement des essaims de criquets consiste
à déterminer les trajectoires des flux d’air dans lesquels se trouvent ces essaims. Ces trajectoires
donnent une position en fonction du temps pour un déplacement non constant, contrairement aux
lignes de courant, qui reposent sur l’hypothèse d’un état stable dans le temps. Dans une analyse des
lignes de courant, un ensemble de flèches orientées parallèlement au vent illustre le déplacement
de celui-ci. Les lignes de courant sont établies à partir de relevés anémométriques. Pour prévoir le
mouvement des criquets, les instruments les plus utiles sont les cartes météorologiques de surface
ou les cartes représentant les lignes de courant à 850 hPa, c’est-à-dire à environ 1 500 m au-dessus du
niveau de la mer.

Cartes météorologiques
Les cartes météorologiques offrent une représentation visuelle des conditions météorologiques en
cours ou des prévisions du moment.
Elles peuvent être établies à partir d’images satellitaires ou radar, de relevés provenant de stations
météorologiques, ou d’analyses informatiques. Les plus courantes sont les analyses de surface, qui
sont fondées sur les systèmes de pression au niveau moyen de la mer.
Sur une carte d’analyse de surface, les centres de haute et de basse pression sont indiqués
respectivement par un «H» et un «L» (figure 9). Les lignes entourant ces lettres sont appelées des
isobares. «Iso» signifie «égal» et le «bar» est une unité de pression. Une isobare est donc une ligne
d’égale pression. Plus les isobares sont resserrées, plus le gradient de pression est élevé. Le gradient
de pression est la différence de pression entre les zones de haute et de basse pression. La vitesse du
vent est directement proportionnelle au gradient de pression. Les vents les plus forts se trouvent

Service météorologique du Royaume-Uni

Carte d’analyse
à 0000 UTC vendredi 30 mai 2014

Figure 9. Carte indiquant des fronts météorologiques et des systèmes de haute et de basse pression

20

MÉTÉO ET CRIQUETS PÈLERINS

donc dans les zones où le gradient de pression est le plus élevé. La «direction» du vent désigne la
direction d’où vient le vent: un vent d’ouest vient de l’ouest et souffle vers l’est.
Les fronts météorologiques indiquent la zone limite ou zone de transition entre deux masses d’air;
ils ont une incidence marquée sur le temps. Une masse d’air peut par exemple être chaude et
humide, et l’autre froide et sèche. Ces différences produisent une réaction dans une zone appelée
le «front». À mesure que le front approche d’un lieu donné, on peut s’attendre à un changement de
temps lorsque ce front va passer au-dessus du lieu concerné.
Dans la zone limite du front, la température peut varier considérablement car l’air chaud entre en
contact avec un air plus froid. La différence de température sur l’ensemble du front peut indiquer
la force de celui-ci. Si par exemple de l’air très froid entre en contact avec de l’air tropical chaud,
on peut classer le front dans la catégorie des fronts forts ou intenses. Inversement, s’il y a peu de
différence de température entre les deux masses d’air, le front sera faible (Service météorologique
du Royaume-Uni, 2015).

Analyse des lignes de courant

Météo-France

Aux latitudes moyennes, les isobares (lignes de pression égale ou constante) indiquées sur une
carte météorologique sont étroitement liées à la direction et à la vitesse du vent. Dans les régions
équatoriales, il n’y a pratiquement pas de gradient de pression; les cartes météorologiques de
pression atmosphérique comportent donc très peu de lignes. On emploie alors les lignes de courant
(fondées sur la vitesse des vents) et parfois les isotaches (lignes joignant les points d’égale vitesse du
vent, souvent établies aux niveaux 300 hPa et 200 hPa) pour illustrer le champ de vent. Une analyse
des lignes de courant est un ensemble de lignes portant des flèches qui sont orientées parallèlement
au vent pour montrer le mouvement de celui-ci (figure 10).

Figure 10. Utilisation des cartes météorologiques: des essaims de criquets pèlerins (points rouges)
se sont formés à la fin de l’été 2004 dans la partie nord du Sahel située au Mali et au Niger. Certains de
ces essaims se sont déplacés avec les vents du sud chauds et humides qui accompagnaient un système
de basse pression se dirigeant vers l’est au-dessus de la Méditerranée centrale. Ces vents les ont portés
jusqu’aux côtes libyennes, puis jusqu’à l’est de l’Égypte, où un essaim a survolé Le Caire le 17 novembre,
près d’un demi-siècle après la dernière apparition d’un essaim dans la capitale égyptienne.
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Encadré 1. Fronts météorologiques: symboles employés sur une carte météorologique
Front froid

Front stationnaire

Front chaud

Front occlus

Front froid (symbolisé sur une carte météorologique par une ligne portant des triangles).
Un front froid est généralement représenté en bleu. Il est associé à de fortes précipitations
et à des vents rapides. La direction pointée par les triangles est celle du déplacement du front
froid. En avançant, celui-ci se glisse sous l’air chaud et le repousse en le soulevant, car il est plus
lourd (plus dense) que lui. L’air froid remplace donc l’air chaud à la surface.
Front chaud (symbolisé sur une carte météorologique par une ligne portant des demicercles). Un front chaud est généralement représenté en rouge. Le bord extérieur des
demi-cercles indique la direction du déplacement de l’air chaud. Celui-ci avance et s’élève
au-dessus de l’air froid, du fait qu’il est plus léger (moins dense) que lui. L’air chaud remplace
l’air plus frais à la surface. Un front chaud provoque généralement une augmentation
progressive des précipitations lorsqu’il approche, puis le ciel s’éclaircit et le temps se réchauffe
rapidement après son passage.
Front stationnaire (symbolisé sur une carte météorologique par une ligne portant des demicercles d’un côté et des triangles de l’autre, pour indiquer que le front ne se déplace dans aucun
sens). Un front stationnaire peut provoquer des pluies continues qui s’attardent longtemps
dans une zone donnée.
Front occlus (symbolisé sur une carte météorologique par une ligne portant des demi-cercles
et des triangles du même côté). Un front occlus est généralement représenté en violet. Il est
un peu plus complexe qu’un front froid ou chaud. Le terme «occlus» signifie «caché»; un front
occlus se forme lorsque le front froid rattrape le front chaud. L’air chaud est alors soulevé de
la surface et caché par l’air froid. On peut considérer qu’une occlusion présente à la fois les
caractéristiques d’un front froid et d’un front chaud.

Certaines cartes météorologiques font apparaître des éléments tels que les lignes de convergence, qui
peuvent faciliter la prévision des déplacements du criquet pèlerin. Les cartes les plus utiles à cet égard
sont les cartes météorologiques de surface ou les cartes représentant les lignes de courant à 850 hPa,
c’est-à-dire à une altitude d’environ 1 500 m (figure 11). Le processus de convergence est un facteur
essentiel dans la formation des précipitations, tandis que la divergence est souvent associée au beau
temps. De fait, on peut considérer qu’une bonne partie du processus de prévision météorologique
consiste à recenser et à caractériser les zones de convergence et de divergence (OMM, 1963).
Les systèmes de basse pression, également appelés cyclones, se trouvent sur les minima du champ
de pression. La rotation s’effectue vers l’intérieur et dans le sens inverse des aiguilles d’une montre
dans l’hémisphère Nord en raison de la force de Coriolis. Aux abords d’un cyclone, le temps se fait
plus nuageux, les vents s’intensifient, la température monte et l’air entame un mouvement ascendant,
ce qui accroît le risque de précipitations. Les cyclones tropicaux et les tempêtes hivernales sont des
exemples extrêmes de basses pressions. Dans les zones continentales, les systèmes de basse pression
annoncent des températures élevées en été.
Les systèmes de haute pression, également appelés anticyclones, tournent vers l’extérieur et dans le sens
des aiguilles d’une montre dans l’hémisphère Nord. Dans un système de haute pression à la surface, du
fait du mouvement descendant de l’air, les ciels sont plus dégagés et les vents plus légers, et le risque
de précipitations est plus limité. L’écart entre les températures les plus hautes et les plus basses est
généralement plus important en raison de la présence d’une masse d’air plus sèche. Si la haute pression
persiste, la pollution atmosphérique peut s’aggraver car les polluants sont piégés près de la surface.
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Figure 11. Carte d’analyse des lignes de courant. Les systèmes de basse pression
(et notamment les cyclones tropicaux) apparaissent comme des flux entrants circulant
en sens inverse des aiguilles d’une montre dans l’hémisphère Nord. Les systèmes de
haute pression apparaissent comme des flux sortants circulant dans le sens des aiguilles
d’une montre. On peut évaluer l’emplacement exact des essaims de criquets en représentant les
champs de vent moyens sur une carte d’analyse des lignes de courant. On obtient ainsi
des informations sur le sens et la vitesse de déplacement des essaims.

Encadré 2. Cartes des vents
On peut déduire la force du vent en observant ce que l’on appelle les barbules, c’est-à-dire les
demi-traits, les traits complets et les fanions qui sont placés sur la hampe de vent. La hampe
et ses barbules pointent dans la direction d’où vient le vent (figure 12). La vitesse du vent est
exprimée en mètres par seconde ou en nœuds*. On l’obtient en additionnant les valeurs des
barbules attachées à la hampe:
•
•
•

Un fanion ou triangle plein représente 50 nœuds (soit 25,5 m/s);
Un trait complet sur la hampe représente 10 nœuds (soit 5,1 m/s);
Un demi-trait représente 5 nœuds (soit 2,5 m/s).

50 + 10 + 10 + 5

Vent soufflant de l’ouest
à 75 nœuds

*

Vent soufflant du nord-est
à 25 nœuds

1 nœud = 1 mille nautique/h = 1,85 km/h = 0,51 m/s

Vent soufflant du sud
à 5 nœuds

Vents calmes
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Figure 12. Utilisation de cartes synoptiques indiquant la direction et la vitesse du vent.
Les structures de vent saisonnières contribuent à la formation de précipitations et ont une incidence
sur la reproduction et la migration du criquet pèlerin. En mai, les vents de mousson provenant du
sud-ouest s’installent au-dessus de la corne de l’Afrique. Ils peuvent emporter des ailés ayant grandi
au printemps de la partie nord de la Somalie jusque dans les zones situées à la frontière de l’Inde et
du Pakistan, où l’insecte va se reproduire entre juillet et septembre (cercles rouges et flèche).
Vers la mi-octobre, ces vents vont s’inverser pour redevenir des vents dominants de secteur
nord-est. Par conséquent, les ailés ayant grandi en été vont souvent se déplacer vers la partie
occidentale du Pakistan au cours de l’automne (cercle rouge et flèche).

Interpréter les cartes d’analyse des précipitations
La pluie est la forme liquide des précipitations; elle se forme lorsque la vapeur d’eau présente dans
l’atmosphère se condense en gouttes d’un diamètre supérieur à 0,5 mm, qui tombent d’un nuage
et atteignent le sol. Deux processus, intervenant éventuellement ensemble, peuvent conduire à la
saturation de l’air et à la formation de pluie: le refroidissement de l’air ou l’apport de vapeur d’eau.
La pluie est la principale source d’eau douce dans la plupart des régions de la planète; elle crée des
conditions propices à différents écosystèmes, à la végétation naturelle et à l’irrigation des cultures.
Les SMHN mesurent la hauteur des précipitations au moyen de pluviomètres installés dans leurs
stations météorologiques. On peut aussi évaluer la pluviométrie de manière active à l’aide de
radars météorologiques, ou de manière passive à partir de satellites météorologiques. Dans un but
synoptique, on distingue les pluies «faibles», «modérées», «fortes» et «violentes», ce qui correspond
respectivement à des hauteurs de pluie d’environ 0–2 mm/h, 2–10 mm/h, 10–50 mm/h, et plus de
50 mm/h (Service météorologique du Royaume-Uni, 2007).
Le déplacement de la zone de convergence intertropicale donne naissance à la saison des pluies sous
les climats de savane. En revanche, la formation de pluies dans des zones désertiques est très variable
et n’est pas forcément signalée en raison de la faible densité du réseau d’observation et de la faible
couverture des données. Toute zone ayant reçu des précipitations importantes pendant la saison de
reproduction doit être considérée comme une aire possible de reproduction du criquet. Si la bonne
quantité de pluie tombe au bon moment, il arrive souvent que certains criquets solitaires tirent aussi
parti de ces conditions. C’est pourquoi, en période de rémission, le plus important est de prévoir les
précipitations. Par ailleurs, les zones infestées de manière saisonnière pendant les invasions reçoivent
en principe suffisamment de pluie pour permettre la reproduction; l’activité essentielle consiste alors
à prévoir la migration des essaims.
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Les prévisions de précipitations sont normalement communiquées à des heures synoptiques,
par exemple 0000, 0600, 1200 et 1800 GMT, mais elles peuvent aussi porter sur plusieurs jours.
Elles indiquent la hauteur de précipitations cumulée prévue pendant une période définie
dans une zone donnée. Actuellement, les prévisions météorologiques sont fondées sur des
modèles atmosphériques à petite échelle, dont les résultats peuvent être vérifiés par des relevés
pluviométriques, des estimations effectuées à partir de données radar ou une combinaison de
ces deux méthodes. Les relevés pluviométriques sont des données ponctuelles, tandis que les
estimations issues des modèles donnent des moyennes dans l’espace. Ces relevés peuvent être
assemblés pour constituer une grille, celle-ci permettant de calculer des moyennes pour une
zone donnée. On peut alors comparer ces moyennes avec les résultats des grilles des modèles de
prévision. L’autre technique, qui consiste à employer des estimations en se fondant sur des radars,
peut être appliquée directement ou rectifiée au regard des relevés pluviométriques. Dans les
six ou sept heures suivant la production de l’image radar, les techniques de prévision par imagerie
radar donnent des résultats plus précis que les modèles de prévision. En revanche, à des échelles
de temps plus longues, les prévisions probabilistes saisonnières peuvent être utiles.

Satellites et modèles
Il est presque impossible de mesurer et d’estimer le déplacement d’un essaim à partir d’observations
effectuées à l’intérieur de celui-ci, même si l’essaim passe directement au-dessus de l’observateur.
S’il est seul, l’observateur au sol doit souvent se contenter d’établir le sens général du déplacement
d’un essaim en mouvement. Les satellites actuellement destinés à des usages civils ne permettent
malheureusement pas de détecter directement des criquets isolés ou des essaims à des fins
opérationnelles. Certains satellites militaires très sophistiqués, ou les futurs satellites civils,
pourraient potentiellement localiser les essaims, mais ces images ne sont pas disponibles pour
le moment. Les satellites actuels peuvent fournir en permanence des estimations sur la présence
de nuages porteurs de pluie et l’état de l’environnement, notamment la croissance de la végétation,
qui sont des facteurs très utiles pour surveiller les habitats du criquet pèlerin et prévoir son
développement.

Estimations de précipitations
Les estimations de précipitations concernant l’ensemble de la planète sont établies à partir de
données satellitaires passives, relevées dans la bande des micro-ondes ou de l’infrarouge avec
une résolution spatiale et temporelle élevée. Ces données sont traitées par un algorithme appelé
CMORPH (pour Climate Prediction Center MORPHing, ou système de transformation du Centre
de prévision du climat) qui a été mis au point par l’Administration américaine pour les océans
et l’atmosphère (NOAA). Pour surveiller les criquets, on emploie généralement les estimations
cumulées sur 24 heures qui ont été traitées, ainsi que des estimations décadaires (à dix jours) et
mensuelles des précipitations, avec un pas de grille de 0,25° de longitude et de latitude. Il est
préférable d’utiliser des estimations issues de données satellitaires plutôt que des estimations
strictement établies à partir de modèles, car les premières constituent de meilleurs indicateurs de
la répartition spatiale de la pluie (c’est-à-dire des endroits où la pluie est tombée), les secondes
convenant mieux pour évaluer la hauteur des précipitations (c’est-à-dire la quantité de pluie
tombée). Il est plus important d’avoir une idée générale des zones ayant reçu de la pluie, de façon
à pouvoir orienter les équipes de prospection, que de savoir exactement quelle quantité de pluie
est tombée.
Les cartes d’analyse des précipitations peuvent être établies à différentes échéances, les plus
courantes étant les cartes journalières, décadaires et mensuelles (figure 13). La hauteur de pluie
tombée est répartie en catégories apparaissant en différentes couleurs sur la carte. La légende
et les couleurs de chaque carte peuvent changer en fonction de la hauteur maximale de pluie
prévue pour la période considérée, car il peut être nécessaire d’adapter les catégories si de
nouvelles hauteurs sont prévues. Les cartes servent à recenser les zones qui ont pu recevoir au
moins 20 mm de pluie, et où le sol peut ainsi être devenu humide, permettant aux criquets de se
reproduire et à la végétation saisonnière de verdir, ce qui favorise la survie et le développement de
l’insecte.
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Figure 13. Utilisation d’estimations de précipitations établies à partir de données satellitaires
pour surveiller l’état de l’habitat. Entre le 20 et le 22 octobre 2003, des pluies inhabituellement
fortes sont tombées sur une zone immense allant du Sénégal aux montagnes de l’Atlas, au Maroc.
Certaines zones du nord-ouest de la Mauritanie et du Sahara occidental ont reçu plus de deux fois
l’équivalent de leurs précipitations annuelles moyennes, ce qui a provoqué de graves inondations
(voir la figure 7). Une fois que les eaux se sont retirées, les conditions de reproduction sont restées
favorables pendant plus de six mois, ce qui a donné lieu à une recrudescence. Il a fallu deux ans et
500 millions de dollars des États-Unis pour parvenir à reprendre le contrôle de la situation.

Estimations concernant la végétation
Les capteurs des satellites peuvent fournir des informations sur l’état de la végétation, par exemple
le verdissement, le pourcentage de couvert végétal et le taux d’humidité de la végétation. Toutefois,
bien que ces capteurs soient spécialement conçus pour le suivi de la végétation, la difficulté de
détecter la végétation plus clairsemée des zones désertiques et d’estimer sa qualité est évidente.
Ainsi, la végétation qui semble sèche selon les données satellitaires peut en réalité être suffisamment
verte pour permettre au criquet pèlerin de survivre et de se reproduire. L’analyse d’images cumulées
et de données issues de sources indépendantes fournit une estimation plus exacte des conditions
écologiques dans les habitats de l’insecte. Cette estimation doit néanmoins, dans la mesure du
possible, être vérifiée au regard des résultats des prospections.
La recherche et les travaux collaboratifs se poursuivent au sein du DLIS, des universités et des instituts
de recherche. Des images satellitaires de la végétation (système MODIS) sont communiquées tous les
16 jours aux pays touchés par le criquet. En outre, certains produits dérivés du système MODIS, par
exemple des cartes dynamiques de la végétation verte ou de la sécheresse, montrent l’évolution de
la végétation dans le temps, à des intervalles de dix jours et avec une résolution spatiale de 250 m
(figure 14). Le satellite Sentinel-3 offre quant à lui une résolution pouvant atteindre 10 m. Les pays
victimes du criquet utilisent ces produits à des fins opérationnelles pour suivre le verdissement de
la végétation et orienter les équipes nationales de prospection vers les zones de végétation verte
susceptibles d’héberger des criquets. Le DLIS, pour sa part, les utilise pour évaluer les conditions
de reproduction et prévoir l’évolution de la situation acridienne. Ces informations sont publiées
dans le Bulletin mensuel de la FAO sur le criquet pèlerin, qui fournit des renseignements sur les pays
des zones désertiques et semi-désertiques de l’Afrique du Nord, du Proche-Orient et de l’Asie du
Sud-Ouest qui sont susceptibles d’être infestés par les criquets, afin de permettre la planification
d’opérations de prospection et de lutte (FAO, 2016).
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écoulées depuis que la végétation a poussé

Figure 14. Utilisation de produits dérivés du système MODIS pour observer la végétation.
Les pluies saisonnières de l’été 2015 ont fait verdir la végétation annuelle dans le nord du Mali.
La carte dynamique dérivée du système MODIS illustrant l’indice de verdure pour la période
du 11 au 20 septembre 2015 montre que la végétation verte est d’abord apparue au début
de juillet, puis que des pluies plus tardives ont fait verdir de nouvelles surfaces dans la partie
occidentale de la zone. Les cartes de verdure aident les équipes chargées des prospections
à déterminer les zones dans lesquelles elles doivent intervenir en priorité.

Teneur en humidité du sol
Des recherches sont en cours en vue d’utiliser l’imagerie par télédétection pour surveiller l’humidité
du sol à des fins opérationnelles. Un tel dispositif pourrait aider à recenser les zones potentiellement
favorables à la ponte du criquet pèlerin.

Prévisions météorologiques saisonnières
Le DLIS emploie depuis 2005 des prévisions saisonnières du World Climate Service (WCS, Service
climatologique mondial) qui lui permettent de prévoir les anomalies de précipitations et de
température six mois à l’avance dans la zone de rémission du criquet pèlerin (figure 15). Ces produits
sont complétés par des prévisions infrasaisonnières concernant les anomalies de précipitations
et de température pour les deux à quatre semaines à venir. Les prévisions du WCS reposent en
partie sur les produits de prévision saisonnière d’ensemble du Centre européen pour les prévisions
météorologiques à moyen terme, centre international situé à Reading (Royaume-Uni) qui est financé
par 25 États européens. Des prévisions saisonnières probabilistes sont établies à partir d’ensembles de
modèles informatiques qui simulent les déplacements et les transferts d’énergie dans l’atmosphère et
l’océan. Plusieurs simulations sont effectuées pour prendre en compte la fourchette des incertitudes
d’observation, et les modèles numériques sont exécutés avec des conditions initiales légèrement
différentes. Les probabilités sont ensuite calculées en fonction de la répartition des différentes
prévisions effectuées au sein de l’ensemble.
Le DLIS emploie ces prévisions sur une base opérationnelle mais avec une certaine prudence.
Ces informations sont partiellement reprises dans les prévisions acridiennes qui sont publiées
dans le Bulletin mensuel de la FAO sur le criquet pèlerin, ainsi que dans les mises à jour et
conseils proposés par le DLIS aux pays victimes de l’insecte et à l’ensemble de la communauté
internationale.
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Figure 15. Interprétation des prévisions de précipitations saisonnières. Les hauteurs prévues
sont jusqu’à trois fois plus élevées que les précipitations normales dans le golfe Persique,
et pourraient atteindre le double des précipitations normales dans certaines parties de
l’Algérie, de la Libye, du Mali et du Niger. Des conditions anormalement sèches sont
prévues dans la partie occidentale de l’Inde.

Modèles de trajectoire

Données de réanalyse des Centres nationaux de prévision
environnementale (NOAA)/du Centre national pour la
recherche atmosphérique des États-Unis

Un modèle de trajectoire simule en général le déplacement d’une parcelle d’air dans le temps (vers
l’avant ou l’arrière). L’air se déplace d’une zone vers une autre en fonction de la température et de la
pression, ainsi que de la direction et de la vitesse du vent à différents niveaux de l’atmosphère.
La simulation est effectuée toutes les 6 ou 12 heures (figure 16). Comme les criquets ont un vol passif
et dérivent avec le vent, ces modèles peuvent être utilisés pour estimer les mouvements des ailés

Figure 16. Utilisation des modèles de vents. De petits essaims (points rouges) provenant de
la zone de reproduction hivernale située sur la côte de la mer Rouge, des deux côtés de la frontière
entre l’Égypte et le Soudan, se sont déplacés vers le nord en profitant de vents chauds du sud.
Ils ont longé la côte et les collines adjacentes, atteignant Le Caire le 2 mars, puis se sont
déplacés vers l’est, en direction du Sinaï, d’Israël et du Liban le jour suivant.
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MODÈLE «HYSPLIT» DE LA NOAA
Trajectoire avant prévue
à partir de 12h00 UTC le 3 mars 2013
Données météorologiques GHDA

Figure 17. Utilisation d’un modèle de trajectoire pour évaluer la migration du criquet pèlerin.
La trajectoire avant prévue par le modèle HYSPLIT de la NOAA confirme que de petits essaims
et des groupes d’ailés vont se déplacer à partir du Caire et du nord-est de l’Égypte en direction
du Sinaï, d’Israël et de la Palestine. Ce déplacement est intervenu le 3 mars 2013. Bien que de
petits groupes aient atteint le Liban, aucun criquet n’a été signalé plus à l’est.

solitaires et des essaims dans le temps et l’espace (figure 17). Si par exemple un essaim apparaît tout à
coup en un lieu particulier, le modèle peut aider à comprendre d’où il vient. De même, si un essaim se
trouve à un endroit où la végétation commence à sécher, le modèle permettra d’estimer vers quel lieu
l’essaim pourrait se diriger au cours des dix jours suivants.

Les effets du changement climatique
Les spécialistes du changement climatique prévoient de nouveaux extrêmes météorologiques,
notamment des sécheresses, des inondations et des cyclones. Si les populations acridiennes
diminuent en période de sécheresse, il est fréquent d’observer des résurgences après une inondation
ou un cyclone (figure 18). Des augmentations localisées des précipitations peuvent favoriser la
reproduction du criquet et modifier la taille des zones de nourriture, ce qui fait varier l’évolution
des invasions. Ainsi, une résurgence s’est produite au Yémen (de mai à septembre 2007) dans une
zone qui était davantage considérée comme un lieu de passage que comme un important terrain de
reproduction pour le criquet pèlerin. Étant donné qu’il s’agit d’une zone extrêmement isolée dont le
relief est très accidenté et où les infestations acridiennes sont rares, il a fallu faire appel à des experts
internationaux extérieurs et se procurer à l’étranger des pesticides, du matériel de pulvérisation, des
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Figure 18. Effet potentiel du changement climatique sur le criquet pèlerin. La multiplication des
précipitations extrêmes est une conséquence du changement climatique qui influera sur l’insecte.
Les 11 et 12 novembre 2013, de fortes pluies, de l’ordre de 75 à 300 mm, associées au cyclone
tropical 03A, sont tombées sur le nord de la Somalie. De graves inondations se sont produites
dans certaines zones ayant reçu pendant ces deux jours plus de 15 fois leurs précipitations
annuelles moyennes. Ce phénomène a provoqué une résurgence de criquets pèlerins,
qui s’est ensuite propagée à Djibouti et à l’Éthiopie.

pompes à pesticide et à carburant, des vêtements de protection et des trousses de premiers secours
pour renforcer les moyens nationaux de lutte et bloquer le début de résurgence avant que celle-ci ne
détruise les récoltes et ne se propage à d’autres pays. En novembre 2015, deux cyclones ont apporté
de fortes pluies sur les zones côtières et intérieures du sud du Yémen; les conditions de reproduction
sont ainsi restées favorables pendant six mois. Ce genre d’événement est peut-être annonciateur
d’autres résurgences et recrudescences dans des endroits inattendus, qui pourraient être liées au
changement climatique.
Les spécialistes du changement climatique prévoient aussi que les températures vont continuer de
s’élever. Or la température régit la vitesse à laquelle le criquet se développe, ainsi que le déplacement
des essaims. Cet accroissement des températures consécutif au changement climatique pourrait
donc raccourcir les longues périodes de maturation et d’incubation au printemps, et permettre à une
génération supplémentaire de voir le jour dans le nord-ouest de l’Afrique, dans la péninsule arabique
et en Asie du Sud-Ouest. Le nombre de générations annuelles pourrait alors augmenter dans ces
régions, ce qui aggraverait le risque d’invasion. Les variations des phénomènes El Niño et La Niña
liées au changement climatique pourraient avoir une incidence sur la reproduction en hiver dans la
corne de l’Afrique, et en été dans la partie du Sahel située en Afrique de l’Ouest.
Les effets du changement climatique sur les vents sont moins clairs. Toute variation de la vitesse ou
de la direction du vent, ou encore de la circulation des courants, devrait avoir une incidence sur la
migration du criquet pèlerin et pourrait permettre aux ailés solitaires et aux essaims d’atteindre de
nouvelles zones à différentes périodes de l’année. Leur éventuelle capacité à s’installer, à survivre et à
se reproduire dans ces nouvelles zones dépendra des conditions écologiques et météorologiques et
de celles de l’habitat.
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Encadré 3. Recommandations formulées dans le cadre des ateliers
À la lumière des conclusions de la réunion d’experts sur la météorologie au service de la
lutte antiacridienne tenue du 18 au 20 octobre 2004 à Genève (Suisse), la FAO et l’OMM ont
décidé d’organiser des ateliers régionaux tant pour les pays francophones que pour les pays
anglophones d’Afrique du Nord et d’Asie du Sud-Ouest.
Ces ateliers ont réuni des experts et des représentants des SMHN et des centres nationaux
de lutte antiacridienne de pays d’Afrique du Nord et de l’Est, du Proche-Orient et d’Asie du
Sud-Ouest potentiellement menacés par le criquet. L’atelier destiné aux francophones s’est
déroulé à Niamey (Niger) du 18 au 21 avril 2005. Quant à l’atelier destiné aux anglophones, il a
eu lieu à Mascate (Oman) du 9 au 12 avril 2006.
Recommandations à l’intention des SMHN et des centres nationaux de lutte
antiacridienne – Atelier du Niger
•
•
•
•

•

•

•
•

•

•

•

Les SMHN devraient améliorer la qualité et la transmission des données météorologiques
existantes;
Il est conseillé d’employer des images satellitaires pour compléter les données actuelles, mais
il faut régler la question du financement de cette solution;
Il serait utile d’exploiter les données provenant de satellites METEOSAT de deuxième
génération (résolution annoncée de 1 à 2,5 km; résolution actuellement inférieure à 50 km);
Les données météorologiques actuelles devraient être complétées par des données de
sources secondaires telles que les stations pluviométriques disponibles et les résultats des
prospections sur le criquet pèlerin;
Des formations supplémentaires devraient être proposées au personnel des centres
nationaux de lutte antiacridienne pour qu’il soit en mesure d’exploiter les informations
météorologiques et les données de télédétection;
Des échanges de personnel devraient être mis en place entre les centres nationaux de lutte
antiacridienne et les SMHN. Ainsi, un météorologue d’un SMHN pourrait être détaché à
titre temporaire auprès d’un centre national de lutte antiacridienne pendant les épisodes de
résurgence acridienne;
Il conviendrait d’améliorer l’échange d’informations et de données entre les pays;
Lors des situations d’urgence acridienne, il serait utile d’établir une équipe spéciale nationale
rassemblant des représentants des centres nationaux de lutte antiacridienne, des SMHN et
des organismes de protection phytosanitaire. Cette équipe, qui serait chargée d’examiner
les activités de lutte antiacridienne, devrait se réunir chaque jour ou chaque semaine pour
faire le point de la situation. Elle devrait être de taille suffisamment réduite pour pouvoir être
constituée rapidement;
Il convient de définir les rôles et les cadres d’intervention officiels des SMHN et des centres
nationaux de lutte antiacridienne pour favoriser les débats et les réunions destinées à faire le
point de la situation;
Il serait souhaitable de mettre au point des mécanismes permettant d’établir une
collaboration étroite, non seulement lors des situations d’urgence, mais aussi pendant les
périodes de rémission;
Il est conseillé de s’appuyer sur des emblèmes et d’autres moyens de reconnaissance
explicites pour promouvoir activement la collaboration entre les SMHN et les centres
nationaux de lutte antiacridienne.

Recommandations à l’intention des SMHN et des centres nationaux de lutte
antiacridienne – Atelier d’Oman
•
•
•
•

Il est conseillé d’organiser une réunion entre les SMHN et les centres nationaux de lutte
antiacridienne pour réfléchir aux futures collaborations;
Il serait souhaitable d’établir un accord officiel de haut niveau entre les SMHN et les centres
nationaux de lutte antiacridienne;
Les SMHN et les centres nationaux de lutte antiacridienne devraient constituer une équipe
spéciale conjointe;
Il y aurait lieu de désigner des coordonnateurs au sein des SMHN et des centres nationaux de
lutte antiacridienne;
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•
•

•

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

Il conviendrait de définir le format et le mode de fourniture des produits météorologiques;
Il serait opportun de promouvoir et de mettre en place des collaborations à l’échelle locale
(encourager les responsables de la lutte antiacridienne des villes disposant de stations
météorologiques à rencontrer le personnel de ces stations);
Les centres nationaux de lutte antiacridienne devraient prendre acte régulièrement de
l’aide et des données reçues des SMHN, dans des bulletins et par d’autres moyens de
communication;
En cas de besoin, les organisations internationales (FAO et OMM) devraient faciliter la
collaboration entre les SMHN et les centres nationaux de lutte antiacridienne;
L’Égypte et Oman pourraient apporter leur aide, sous forme de bulletins de prévision
numérique du temps et de produits satellitaires, aux centres nationaux de lutte
antiacridienne des pays voisins situés dans leur région respective;
Il est conseillé d’organiser des formations à l’intention du personnel des centres nationaux
de lutte antiacridienne et des SMHN;
Il faudrait aussi mettre en place, à l’intention du personnel des centres nationaux de lutte
antiacridienne, une formation de base sur l’interprétation des produits météorologiques
(avec l’aide de l’OMM, le cas échéant);
Il serait utile de rédiger des manuels normalisés à l’intention du personnel des centres
nationaux de lutte antiacridienne (avec l’aide de l’OMM, le cas échéant);
Il conviendrait de dispenser au personnel des SMHN une formation de base sur les questions
acridiennes;
Les centres nationaux de lutte antiacridienne devraient améliorer la rapidité et la fiabilité
de leurs connexions à l’Internet pour pouvoir recevoir et télécharger des produits
météorologiques;
Les centres nationaux de lutte antiacridienne devraient aussi prendre contact avec d’autres
sources potentielles de données et conclure des accords avec d’autres organismes;
Il serait opportun d’encourager les échanges de personnel entre les centres nationaux de
lutte antiacridienne et les SMHN;
Il est conseillé de développer les infrastructures et les capacités des SMHN pour leur
permettre de répondre aux besoins d’information des centres nationaux de lutte
antiacridienne.

Recommandations à l’intention des organisations régionales et internationales
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

Élaborer, et diffuser en anglais, en arabe et en français, une publication commune FAO/OMM
sur la météorologie appliquée au criquet pèlerin;
Publier, à l’intention des décideurs, des donateurs et du grand public, une brochure
commune FAO/OMM sur l’acridométéorologie;
Proposer des formations à la météorologie appliquée au criquet pèlerin, ainsi que des cours de
remise à niveau, au personnel des centres nationaux de lutte antiacridienne et des SMHN;
Contribuer (par du matériel et des formations) au renforcement des capacités des pays
qui ne sont pas en mesure de fournir des données satellitaires et des produits de prévision
numérique du temps;
Appuyer la recherche appliquée en météorologie axée sur le criquet pèlerin;
Assurer des formations concernant les satellites probatoires d'observation de la Terre (SPOT),
les spectroradiomètres imageurs à moyenne résolution (MODIS) et le Service mondial
d'information agrométéorologique (WAMIS), un transfert de technologies, etc.;
Diffuser les données et les produits des modèles météorologiques régionaux par
l’intermédiaire du Système mondial de télécommunications (SMT) de l’OMM, afin d’en
faciliter l’accès;
Déterminer s’il est possible d’augmenter le nombre de stations pluviométriques
fonctionnant en temps réel;
Fournir des équipements supplémentaires aux centres nationaux de lutte antiacridienne;
Améliorer le flux des informations entre le Centre régional et les centres nationaux AGRHYMET;
Mettre à disposition des produits météorologiques offrant une meilleure couverture et une
meilleure résolution à l’échelle nationale et régionale;
Organiser, à intervalle de quelques années, des ateliers régionaux entre les SMHN et les
centres nationaux de lutte antiacridienne;
Établir des liens entre les sites web de la FAO et de l’OMM.
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ASPECTS ORGANISATIONNELS

Les Services météorologiques et hydrologiques nationaux et les centres nationaux de lutte
antiacridienne
Comme la reproduction et la migration du criquet dépendent du temps (et particulièrement des
précipitations, de la température et des vents), et qu’il est difficile de prévoir les phénomènes
météorologiques avec exactitude longtemps à l’avance, les prévisions concernant le criquet pèlerin
ne sont pas toujours aussi précises qu’on pourrait le souhaiter. Elles sont généralement établies par
le fonctionnaire principal chargé des prévisions acridiennes au sein du DLIS (FAO). Les responsables
de l’information des centres nationaux de lutte antiacridienne intègrent souvent dans les bulletins
nationaux relatifs à la situation acridienne des prévisions qui peuvent avoir une incidence sur les
opérations de prospection et de lutte menées dans leur pays. Les prévisions se concentrent sur
les événements les plus probables et laissent de côté ceux qui ne se produisent qu’en de rares
circonstances. Le nombre de stations météorologiques actives dans un pays victime du criquet est
souvent limité, et ces sources ne fourniront probablement pas une image suffisamment précise des
conditions prévalant dans l’ensemble des habitats acridiens. Néanmoins, les données issues de
ces stations peuvent fournir des estimations utiles pour la planification, l’analyse des situations et
l’établissement de prévisions acridiennes. Les SMNH devraient être en mesure de fournir aux centres
nationaux de lutte antiacridienne des données journalières, hebdomadaires, décadaires, bimensuelles
(deux fois par mois) ou mensuelles; cependant, cette prestation devra peut-être faire l’objet un accord
officiel et ne sera pas nécessairement gratuite.
Les prévisions devraient fournir aux équipes de prospection et de lutte sur le terrain des indications
sur l’échelle, le calendrier et l’emplacement des modifications probables de la répartition du criquet,
et sur les lieux de présence probable de l’insecte à des intervalles mensuels, hebdomadaires et
journaliers, voire d’heure en heure. Ainsi, en combinant des informations météorologiques avec des
connaissances sur le comportement du criquet, on peut déterminer quel est le meilleur moment de la
journée pour mener une prospection. Les criquets solitaires peuvent en effet être difficiles à trouver.
Ils sont surtout actifs quand la température du sol se situe entre 25 °C et 30 °C. En été, il est donc
conseillé d’effectuer les prospections entre 7 heures et 9 heures, puis entre 16 heures et 18 heures,
tandis qu’en hiver, il est préférable de se rendre sur le terrain entre 9 heures et 15 heures.
Pendant les périodes de rémission et d’invasion, il suffit généralement de fournir des données sur
les précipitations et les températures journalières tous les dix jours ou deux fois par mois. En effet,
l’efficacité des opérations de lutte dépend du vent et de la température, et non des précipitations. Il
est donc recommandé de communiquer des prévisions opérationnelles sur ces paramètres aux centres
nationaux de lutte antiacridienne pendant les périodes où le criquet est le plus actif. En outre, il peut
être nécessaire de fournir chaque jour des données sur le vent et la température ainsi que des données
synoptiques pendant les périodes propices à la migration des ailés ou en cas de menace d’invasion.
Toutefois, un tel dispositif peut être difficile à mettre en place dans un délai court, aussi convient-il que
les centres nationaux de lutte antiacridienne et les SMHN concluent des accords et établissent entre
eux une coopération efficace.

Les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
Précipitations (rémission et invasion)
Les données relatives à l’emplacement et à la hauteur des précipitations signalées devraient être
présentées sous forme de cartes numériques géoréférencées ou de tableaux (feuilles de calcul)
indiquant notamment le nom et les coordonnées géographiques de la station ainsi que la date dans
un format normalisé. Elles devraient être transmises par courrier électronique ou être publiées sur
l’Internet. Les centres nationaux de lutte antiacridienne pourraient ainsi les intégrer facilement dans
leurs systèmes d’information géographique, pour ensuite les afficher et les analyser, puis les faire
figurer dans leurs bulletins et leurs rapports. Les données courantes pourraient être complétées par
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des informations provenant de sources secondaires, comme par exemple des stations pluviométriques
disponibles ou des résultats de prospections sur le criquet pèlerin. À cet égard, les centres nationaux
de lutte antiacridienne apprécient qu’on leur communique les hauteurs de précipitations en termes
d’écarts par rapport aux données climatologiques, en indiquant si les hauteurs enregistrées sont
égales, supérieures ou inférieures à la normale. Des avertissements devraient être émis si des
précipitations importantes et un fort ruissellement sont intervenus sur de larges zones, car ces
phénomènes peuvent favoriser le développement de l’activité acridienne.
Les prévisions à quelques jours peuvent offrir un temps de préparation précieux aux équipes
d’intervention sur le terrain ainsi que pendant les opérations de lutte. Les précipitations sont souvent
liées à des systèmes météorologiques synoptiques facilement reconnaissables, et devraient donc être
prévisibles quelques jours à l’avance.

Température (invasion)
Il convient de communiquer et de diffuser les données sur l’amplitude des températures
(températures minimale et maximale) pendant le jour et la nuit de la même manière que les données
sur les précipitations. La température maximale journalière sert à calculer la durée de vol des essaims.
La température journalière au coucher du soleil sert à évaluer la probabilité que des criquets isolés
s’envolent pour effectuer un vol nocturne prolongé.
Il est conseillé de lancer des avertissements dans les cas suivants: a) survenue d’épisodes pendant
lesquels les températures s’écartent nettement de la moyenne saisonnière, car il pourrait en résulter
une augmentation ou une diminution de la vitesse de développement du criquet ou de la durée de
ses vols; et b) survenue d’une période prolongée pendant laquelle les températures sont trop basses
pour le développement du criquet. En effet, ces informations sont utiles pour estimer l’allongement de
la durée de développement de l’insecte, notamment pour les œufs ou les adultes hivernants. On peut
ainsi mieux planifier, par exemple, le déploiement sur le terrain des équipes de prospection et de lutte.

Vent (invasion)
Les cartes et/ou tableaux journaliers du champ de vent sont utiles pour déterminer dans quelle
direction les essaims vont se déplacer et, en les combinant à des estimations de la durée des vols,
pour évaluer la distance parcourue chaque jour par les essaims. Les outils les plus pertinents à cet
égard sont les cartes de surface diurnes, à 850 hPa ou 700 hPa, et les cartes journalières nocturnes
du champ de vent à 500 m au-dessus du sol, qui permettent d’estimer la direction et la distance des
vols de nuit.
Il est conseillé de lancer des avis si des vents côtiers violents et persistants soufflent de la terre vers la
mer, car ces vents peuvent emporter un nombre considérable de criquets vers des îles ou provoquer
leur noyade.
Les prévisions de vents peuvent aider à déterminer le meilleur moment pour pulvériser de l’insecticide
dans le cadre des opérations de lutte. La pulvérisation doit être effectuée perpendiculairement
au vent mais en évitant les turbulences; les moments les plus propices pour traiter sont donc
généralement tôt le matin et en fin de journée.
D’autres informations peuvent être utiles aux centres nationaux de lutte antiacridienne, notamment
des données sur l’humidité du sol, l’emplacement de la zone de convergence intertropicale, l’indice
de végétation par différence normalisé (NDVI) et la température du sol.

Les centres nationaux de lutte antiacridienne
Les centres nationaux de lutte antiacridienne contribuent par leurs activités à lutter contre la
pauvreté et à garantir la sécurité alimentaire. Ils mènent souvent leurs missions de surveillance, de
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lutte et de recherche sur des terrains exceptionnellement difficiles. Leurs principales tâches sont les
suivantes:
a) Mener des opérations de surveillance des populations de criquets pèlerins et de lutte contre
celles-ci;
b) Élaborer et mettre en œuvre des plans de prospection et de lutte antiacridienne, de surveillance
de l’environnement et de la santé, de formation et de recherche;
c) Coordonner, suivre et évaluer les campagnes de lutte contre le criquet pèlerin;
d) Recueillir des données sur le criquet pèlerin et sur les conditions écologiques, et les partager à
l’échelle nationale, régionale et internationale;
e) Aider et conseiller les antennes régionales des différents ministères intervenant dans la lutte
contre le criquet.

Équipes sur le terrain
Le nombre d’équipes sur le terrain varie d’une année à l’autre et d’un pays à l’autre, selon la taille de
la zone de reproduction du criquet, les conditions écologiques et l’ampleur des infestations. Dans
une période ordinaire de rémission, 4 à 6 équipes vont effectuer des prospections dans la zone de
reproduction estivale pendant 4 à 6 mois et 2 ou 3 équipes vont prospecter la zone de reproduction
hiverno-printanière pendant 2 à 4 mois. En revanche, s’il s’agit d’une année d’invasion, le nombre
d’équipes peut dépasser la quarantaine.
La composition d’une équipe (personnel, véhicules et équipement) varie en fonction de la nature
précise de l’intervention à mener et du niveau d’activité acridienne. Les équipes disposent d’outils leur
permettant d’enregistrer et de transmettre des données (système eLocust, formulaires normalisés),
d’outils de navigation (boussoles, cartes, système de positionnement global – GPS), et de matériels
destinés à recueillir des spécimens (filets et boîtes) et des données météorologiques (anémomètres,
thermomètres).
Les missions peuvent durer de quelques jours à plusieurs semaines, là encore en fonction de la
situation acridienne. Pendant une mission, une équipe travaille tous les jours de la semaine et peut
parcourir jusqu’à 150 km par jour, selon le terrain, l’état de l’habitat et la présence de criquets.
Elle s’arrête pour effectuer des observations lorsqu’elle trouve des populations acridiennes ou de
la végétation verte.

Recueil de données
Les équipes de prospection se déplacent sur le terrain dans des véhicules 4x4 pour détecter les zones
de reproduction potentiellement actives, qui sont en général des zones ayant reçu récemment des
pluies ou des eaux de ruissellement. Les observations recueillies sur chaque emplacement étudié
portent sur l’habitat (type, densité et état de la végétation, humidité du sol), sur les précipitations, sur
les populations acridiennes et sur les éventuelles opérations de lutte. L’humidité du sol est un facteur
important dans l’évaluation du potentiel de reproduction que présente un biotope; la profondeur
à laquelle se trouve la couche humide est mesurée et notée en centimètres. Des données détaillées
sont recueillies sur les criquets (maturité sexuelle, apparence, comportement, couleur, densité, taille,
activité et zone infestée). La densité des populations est évaluée par transect pédestre ou automobile
pour les ailés et par échantillonnage dans des quadrants pour les larves, conformément aux méthodes
normalisées de la FAO.
Les données géoréférencées sont immédiatement enregistrées et transmises par satellite au siège
du centre national de lutte antiacridienne grâce au système eLocust. Les équipes restent en contact
avec le centre par radiocommunication haute fréquence. Les données peuvent aussi être notées
manuellement sur le formulaire normalisé de prospection et de lutte de la FAO, qui est utilisé dans
tous les pays victimes du criquet. Pendant les interventions, les agents recueillent et enregistrent
aussi des données supplémentaires sur le traitement et sur la mortalité de l’insecte, ainsi que sur les
conditions de sécurité pour les personnes et l’environnement.
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Encadré 4. Le Système mondial de télécommunications de l’OMM
Le Système mondial de télécommunications (SMT) de l’OMM est une composante centrale
du Système d’information de l’Organisation (SIO). Il recueille et diffuse des données
météorologiques auprès de différents Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) pour faire en sorte que tous les Membres aient accès à toutes les données, prévisions
et avis météorologiques et connexes (figure 19) (OMM, 2015). Ce réseau de communication
sécurisé permet d’échanger en temps réel des informations essentielles pour la prévision et les
avis concernant des risques hydrométéorologiques.
Le SMT relie trois grands centres météorologiques mondiaux (Melbourne, Moscou et
Washington) et 15 centres régionaux de télécommunications (Alger, Beijing, Bracknell, Brasilia,
Buenos Aires, Dakar, Djedda, Le Caire, Nairobi, New Delhi, Offenbach, Prague, Sofia, Tokyo et
Toulouse). Il a pour vocation d’offrir un service de communication efficace, rapide et fiable en
recueillant et en diffusant des informations auprès des SMHN par le biais du réseau central du
SIO, qui assure l’échange mondial d’informations à grande vitesse.
Les six Régions de l’OMM (Afrique; Asie; Amérique du Sud; Amérique du Nord, Amérique
centrale et Caraïbes; Pacifique Sud-Ouest; Europe) sont raccordées au réseau principal de
télécommunications, ce qui facilite le recueil de données d’observation et leur distribution
sélective, tant à l’échelle nationale qu’entre les pays. Parallèlement à ce réseau intégré, il est
possible d’employer la radiocommunication haute fréquence et l’Internet pour diffuser des
informations météorologiques.
Outre les données communiquées par les Membres, certaines données sont collectées par le
biais de différents satellites, du Service mobile maritime international (SMISO) et du Système
international de satellites maritimes (INMARSAT). Le SMT est donc un réseau intégré de
télécommunications de surface et par satellite, fondé sur des circuits point à point et des
circuits multipoints, qui relie entre eux les centres de télécommunications météorologiques afin
d’assurer de manière fiable le recueil et la distribution des données 24 heures sur 24.
Le SMT de l’OMM, qui repose sur des liaisons spécialisées à haute disponibilité, constitue le
réseau fédérateur assurant l’échange des données et des informations destinées aux systèmes
d’alerte précoce multidanger et polyvalents, notamment toutes les données météorologiques et
connexes, les analyses et les prévisions météorologiques, hydrologiques et climatologiques, les
informations et avis relatifs aux tsunamis, et les données sismologiques. Le SMT est complété par
d’autres éléments du SIO permettant de détecter systématiquement, de consulter et d’échanger
des données et informations provenant de l’ensemble des programmes de l’OMM et de
programmes internationaux connexes.
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Figure 19. Structure du Système mondial de télécommunications: réseau principal de
télécommunications, réseaux régionaux et centres météorologiques nationaux
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L’Organisation météorologique mondiale et l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture
La FAO a notamment pour mission de fournir à tous ses Membres des informations sur la
situation acridienne générale et d’émettre en temps utile des avertissements ou des alertes ainsi que
des prévisions à l’intention des pays victimes du criquet. À cette fin, elle a mis en place le Service
d'information sur le criquet pèlerin (DLIS) au sein du Groupe Acridiens, qui est établi à Rome (Italie).
Tous les pays touchés par le criquet transmettent des données à la FAO, qui les analyse, conjointement
avec des données sur la météorologie et l’habitat et à des images satellitaires, pour évaluer la situation
acridienne en cours, établir des prévisions allant jusqu’à six semaines et lancer des avertissements ou des
alertes, le cas échéant. Elle publie aussi un bulletin mensuel et des mises à jour régulières
qui fournissent un résumé de la situation acridienne ainsi que des prévisions sur l’ampleur, le
moment et la répartition de la reproduction et de la migration de l’insecte, pays par pays. Ces
informations sont diffusées par courrier électronique et sont aussi publiées sur le site Internet de
l’observatoire acridien (http://www.fao.org/ag/locusts/fr/info/info/index.html), sur sa page Facebook
(http://www.facebook.com/faolocust) et sur son compte Twitter (http://www.twitter.com/faolocust).
Toutes les informations acridiennes sont archivées au siège de l’Organisation.
L’OMM fournit des informations aux pays victimes du criquet par l’intermédiaire du Service mondial
d'information agrométéorologique (WAMIS). Ce service repose sur un serveur web centralisé qui diffuse
des produits agrométéorologiques élaborés par des Membres de l’Organisation (http://www.wamis.org/).
Plusieurs pays fournissent déjà des bulletins météorologiques et agrométéorologiques journaliers qui sont
publiés sur le site du WAMIS après vérification de leur qualité. Les opérations de prospection et de lutte
sont classées par priorité et organisées au regard d’une combinaison d’informations météorologiques
(précipitations, température, humidité et vent) fournies par l’OMM et d’autres acteurs, de
connaissances préalables sur les sites propices à la reproduction et du sens prévu des migrations.
La FAO collabore avec l’OMM pour l’organisation d’activités de formation et la rédaction de publications
sur différents thèmes afférents au criquet.
Situations d’urgence acridienne
En matière de gestion du risque acridien, les pays concernés et la FAO ont adopté une stratégie de
lutte préventive fondée sur un système d’alerte précoce et d’intervention rapide. La FAO s’efforce de
réduire autant que possible le risque d’apparition d’une situation d’urgence acridienne; à cette fin,
elle renforce la capacité des pays à effectuer des prospections, à transmettre des rapports, à lutter
contre l’insecte, à former du personnel et à planifier des interventions d’urgence en s’appuyant sur
ses trois commissions régionales de lutte contre le criquet, à savoir les Commissions de lutte contre le
criquet pèlerin dans la Région occidentale, dans la Région centrale et en Asie du Sud-Ouest. Grâce au
DLIS, elle est en permanence capable de lancer des alertes précoces à l’intention des pays victimes de
l’insecte et des autres membres de la communauté internationale.
En cas de situation d’urgence acridienne, la FAO diligente des missions d’évaluation rapide et coordonne
l’aide immédiate, la logistique et les opérations de lutte dans les pays touchés, en s’appuyant sur les
mécanismes d’intervention d’urgence existants. Les fonds de secours de la FAO et de l’ONU sont
immédiatement activés pour permettre une intervention rapide et laisser aux donateurs le temps
nécessaire pour mobiliser des ressources supplémentaires. À cette fin, la FAO entretient un dialogue
régulier avec la communauté internationale des donateurs. Les priorités des mesures d’aide sont définies
en fonction des informations fournies quotidiennement par les centres nationaux de lutte antiacridienne
et les services de protection phytosanitaire, complétées par les rapports des représentants de la FAO
dans les pays et les avis des consultants de l’Organisation qui se trouvent sur le terrain. Des projets
de lutte antiacridienne financés par les donateurs sont élaborés et mis en œuvre, par exemple pour
fournir des équipements, surveiller l’environnement ou proposer des conseils techniques. L’aide
bilatérale aux pays touchés fait l’objet d’un suivi destiné à coordonner les contributions et à éviter
toute redondance. Une stratégie de triangulation des pesticides a été instaurée pour que les pays
disposant de stocks excessifs donnent des produits aux pays connaissant une situation d’urgence, de
façon à éviter l’accumulation de stocks de pesticides périmés. Des biopesticides sont employés dans les
zones sensibles, par exemple près des masses d’eau, des habitations et des zones de pâturage qui les
entourent, ainsi que dans les parcs nationaux.
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Encadré 5. Les nouvelles technologies
Système de reconnaissance et de surveillance de l'environnement de Schistocerca (RAMSES)
RAMSES est un système d’information géographique personnalisé indépendant des platesformes qui est distribué sous licence libre. Il dispose d’une base de données spatiale dont
les centres nationaux de lutte antiacridienne se servent pour gérer et analyser les données
acridiennes et environnementales. Cette base de données contient notamment des éléments
recueillis à l’échelle nationale par les équipes de prospection et de lutte au moyen du logiciel
eLocust. Le système RAMSES aide les responsables de la lutte contre le criquet pèlerin à orienter
géographiquement leurs prospections, à établir des prévisions en matière de reproduction et
de migration, et à élaborer des stratégies d’intervention en cas d’urgence. Il est conçu pour
lancer des alertes précoces et appuyer le dispositif d’alerte en aidant les centres nationaux
de lutte antiacridienne à gérer, analyser et diffuser des données. Il permet de consulter des
informations journalières, décadaires et mensuelles sur le criquet pèlerin; il est ainsi possible
de connaître la position géographique, l’âge, le comportement et la taille d’une population
particulière et de savoir si cette population a fait l’objet de mesures de lutte. Il permet par ailleurs
d’étudier la répartition des criquets en fonction des principaux types d’habitat dans une zone de
reproduction saisonnière donnée. Enfin, les données historiques et météorologiques peuvent
être combinées avec des images satellitaires de la végétation et des estimations de précipitations
pour évaluer le développement potentiel d’une population.
Le système RAMSES prend en charge tous les types de données vectorielles et rastrées, y compris
des produits contenant des cartes, des données météorologiques diverses, des observations
effectuées sur le terrain par les équipes de prospection et de lutte, ou encore les valeurs totales
journalières communiquées par des stations pluviométriques et les estimations de précipitations
fondées sur des données satellitaires ou sur des modèles. Cette possibilité d’intégrer des images
satellitaires dans RAMSES permet aux centres nationaux de lutte antiacridienne de détecter les
zones susceptibles d’offrir un habitat propice, et ainsi d’orienter les équipes nationales chargées
des prospections.
eLocust
L’une des grandes contraintes, pour les opérations de lutte contre le criquet pèlerin et la
prévision acridienne, tient à la nécessité de recueillir et d’enregistrer des données exactes et
complètes dans des zones désertiques reculées, de les transmettre aux centres nationaux de lutte
antiacridienne et de les intégrer dans le système RAMSES. LE DLIS a élaboré, en collaboration
avec la société Novacom (France), un système appelé eLocust qui permet aux agents travaillant
sur le terrain de saisir des données et de les transmettre en temps réel aux centres nationaux de
lutte antiacridienne. La dernière version du système, eLocust3, se présente sous la forme d’une
tablette tactile Android d’apparence robuste, qui mesure 25,65 cm (10,1 pouces) de long, et
qui est équipée d’un récepteur GPS, d’une caméra et d’une connexion sans fil par les satellites
INMARSAT. L’agent sur le terrain peut ainsi déterminer automatiquement sa position, prendre
des photos géoréférencées et transmettre les données en temps réel. Il peut saisir des données
rapidement grâce à l’écran tactile et les envoyer depuis n’importe quel endroit du désert
directement au centre national de lutte antiacridienne, qui les recevra en quelques minutes par
satellite. Une fois reçues par le centre, les données sont automatiquement décodées, vérifiées et
importées dans le système d’information géographique RAMSES pour être analysées. L’agent
sur le terrain peut aussi voir sa propre position évoluer sur une carte et s’orienter en fonction de
la présence de végétation verte indiquée sur les dernières images de télédétection, sans avoir
besoin d’une connexion à l’Internet. Le système eLocust3 contient en outre des documents
de référence et des photos permettant de reconnaître les espèces de criquets et de plantes
rencontrées sur le terrain. Il est facile d’emploi, même pour des personnes peu habituées aux
outils informatiques. Les équipes de prospection et de lutte contre le criquet l’utilisent de manière
régulière dans tous les pays victimes de l’insecte, ce qui a permis d’améliorer considérablement
la qualité et la rapidité de transmission des données ainsi que l’efficacité des prospections, et,
partant, de mieux planifier les interventions et de rendre plus performant le système d’alerte
précoce concernant les résurgences, les recrudescences et les invasions.
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GLOSSAIRE

Bande larvaire: masse cohérente de larves grégaires qui persiste et se déplace en tant qu’unité.
Sa taille peut varier.
Climatologie: étude de l’état physique moyen de l’atmosphère et de ses variations statistiques dans
le temps et l’espace sur la base des conditions météorologiques observées pendant une période
donnée.
Convection: mouvements organisés dans une couche d’air entraînant des transferts verticaux de
chaleur.
Convergence: le terme s’emploie lorsque des vents convergent vers une même zone.
Cumuliforme: se dit d’un nuage ou d’un essaim de criquets qui se forme verticalement (vers le haut et
vers le bas) dans l’atmosphère.
Dépression atmosphérique: zone de basse pression atmosphérique où apparaissent les signes de
développement d’une circulation cyclonique (dans le sens inverse des aiguilles d’une montre), qui
donne généralement naissance à des vents forts et apporte la pluie.
Divergence: le terme s’emploie lorsque des vents s’éloignent les uns des autres.
Échelle synoptique: échelle des systèmes de haute ou basse pression dont les dimensions sont
généralement comprises entre 1 000 et 2 500 km environ.
Essaim: masse d’ailés pouvant compter des milliards d’individus qui se comportent comme une unité
cohérente.
Grégarisation: phase du cycle de vie du criquet pèlerin au cours de laquelle un grand nombre
d’individus se regroupent.
Invasion (généralisée): période d’une ou de plusieurs années d’infestations acridiennes importantes
et largement répandues, la plupart d’entre elles se présentant sous forme de bandes larvaires ou
d’essaims. Une invasion généralisée peut se produire lorsque les conditions sont propices à la
reproduction et que les opérations de lutte échouent à empêcher un certain nombre de résurgences
localisées d’évoluer vers une recrudescence. On parle d’invasion majeure lorsque deux régions au
moins sont touchées simultanément.
Larve: nymphe du criquet (ne peut voler).
Lignes de courant: lignes indiquant le sens d’écoulement du vent dans l’atmosphère.
Mue: processus par lequel une larve se débarrasse de son ancienne cuticule (enveloppe) après qu’une
nouvelle s’est formée, ce qui lui permet de grandir et de poursuivre sa croissance. Un criquet pèlerin
mue généralement cinq ou six fois pendant sa croissance.
Oothèque: œufs pondus sous forme d’une masse.
Phase solitaire: phase du cycle de vie du criquet pèlerin durant laquelle les individus vivent
essentiellement séparés les uns des autres. Les ailés immatures sont généralement de couleur terne
(marron ou gris) et les ailés matures de couleur jaune pâle.
Posés: terme s’appliquant aux criquets pèlerins au repos sur le sol.
Prévisions d’ensemble: prévisions constituées à partir des résultats de nombreuses simulations issues
d’un modèle de prévision numérique du temps.
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Recrudescence: période suivant une rémission, caractérisée initialement par un accroissement
très important des effectifs acridiens et par des résurgences simultanées, puis par au moins
deux saisons successives de reproduction transiens à grégaire dans des zones de reproduction
saisonnière complémentaires d’une même région ou de régions voisines. On peut assister à plusieurs
recrudescences simultanées dans différentes régions, et de nombreux épisodes de recrudescence
s’achèvent sans avoir donné lieu à une invasion majeure.
Résurgence: accroissement marqué des effectifs acridiens suite à une concentration, une
multiplication et une grégarisation qui, s’il n’est pas enrayé, peut conduire à la formation de bandes
larvaires et d’essaims.
Stades larvaires: stades de développement entre des mues successives de la larve et de la nymphe.
Ainsi, le premier stade intervient entre l’éclosion de l’œuf et la première mue. Les larves de criquet
pèlerin passent par cinq ou six stades larvaires avant de devenir adultes.
Stratiforme: se dit d’un nuage ou d’un essaim de criquets en vol étalé en nappe ou en couche
horizontale dans l’atmosphère.
Vent anabatique: vent remontant une pente; vent soufflant vers le sommet d'une colline ou d'une
montagne et dû à un fort réchauffement de la surface des pentes.
Vent thermique: mouvement vertical de l’air se produisant localement au-dessus d’une surface plus
chaude que son voisinage immédiat.
Zone de convergence de la mer Rouge: zone étroite dans laquelle convergent les vents soufflant
au-dessus de la mer Rouge.
Zone de convergence intertropicale (ZCIT): zone étroite dans laquelle convergent les vents des
hémisphères Nord et Sud.
Zone de rémission: zone à l’intérieur de laquelle des populations peu denses de criquets pèlerins sont
confinées et se déplacent. Elle s’étend sur quelque 16 millions de km2 dans la partie semi-aride ou
aride de la zone d’invasion, et couvre tout ou partie du territoire de 30 pays.
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