
 

 

CRIQUET PÈLERIN MISE À JOUR 
SERVICE D’INFORMATION SUR LE CRIQUET PÈLERIN 

Niveau de danger= Sérieux (Région centrale) 

8 SEPTEMBRE 2021. CRIQUETS DANS LE NORD DE L'ÉTHIOPIE 
 

VUE D’ENSEMBLE. De nouveaux rapports indiquent que des bandes de larvaires se forment dans l'est 
de la région Amhara, dans le nord de l'Éthiopie, et que des essaims ont été observés dans le Tigré, au 
sud-ouest de Mekele. Il est quasiment certain que des bandes larvaires se forment dans la région 
Afar mais les aires de reproduction ne sont pas accessibles en raison des conflits. Quelques essaims 
immatures persistent dans les collines du nord-est de la Somalie où l'accès est difficile. Des bandes 
larvaires et de nouveaux essaims immatures se forment dans l’intérieur du Yémen où les opérations 
de lutte terrestre sont limitées par la présence d'apiculteurs. Ailleurs, la situation reste calme dans 
les aires de reproduction estivale, de la Mauritanie à l’Érythrée, ainsi que de part et d’autre de la 
frontière indo-pakistanaise. 
 
POURQUOI CELA EST IMPORTANT. Les signalements de bandes larvaires dans l'Amhara et d'essaims 
dans le Tigré confirment les soupçons antérieurs selon lesquels la reproduction s'est étendue au-delà 
de la région Afar jusque dans les hautes-terres du nord de l'Éthiopie. Les essaims dans le Tigré sont 
sans doute matures et ont probablement trouvé des zones propices à la reproduction. Comme la 
situation actuelle ne permet pas de réaliser des opérations de prospection et de lutte, on s’attend à 
ce que de nouveaux essaims se forment en octobre dans le nord et le nord-est de l’Éthiopie, et qu’ils 
menaceraient l'Érythrée (en traversant les hautes-terres pour atteindre les plaines côtières de la mer 
Rouge), l'est de l'Éthiopie (région Somali) et le nord de la Somalie (côte nord-ouest et plateau) où les 
pluies commencent généralement vers octobre ou novembre. Cela permettrait aux essaims issus de 
la reproduction estivale de devenir matures et de pondre, donnant lieu à des bandes larvaires d’une 
nouvelle génération d’ici la fin de l'année. Bien que l’échelle de la reproduction actuelle soit moindre 
que celle de l’année passée, l'impossibilité d'entreprendre des opérations sur le terrain dans le nord 
et le nord-est de l'Éthiopie est très préoccupante. Au Yémen, on s'attendait à ce que de nouveaux 
essaims se forment dans l'intérieur du pays ce mois-ci mais le fait que les traitements contre les 
bandes larvaires actuelles en vue de réduire le nombre de nouveaux essaims puissent être 
compromis par les apiculteurs suscite des inquiétudes. Le cas échéant, cela pourrait entraîner un 
risque accru d'invasion du nord de la Somalie par quelques essaims en octobre ou novembre.  
 
CONTEXTE. L'insécurité persistante prolonge la recrudescence en cours dans la Corne de l'Afrique. 

• SOMALIE. Quelques essaims dans le nord-est (Puntland); absence de criquets dans le nord-ouest 
(Somaliland). 

• ÉTHIOPIE. Formation probable de bandes larvaires dans l'Afar, l'Amhara et le Tigré; seules des 
opérations limitées sont possibles dans l'Amhara en raison de l'insécurité; absence de criquets 
dans la région Somali. 

• DJIBOUTI. Bandes larvaires des derniers stades dans l'intérieur de la région de Tadjourah. 

• YÉMEN. Des bandes larvaires et de nouveaux essaims se forment dans l'intérieur; des opérations 
de lutte limitées sont en cours. 

• SOUDAN. Calme avec des ailés en faibles effectifs et une reproduction à petite échelle dans 
l'intérieur. 

• ARABIE SAOUDITE. Absence de criquets dans le sud-ouest; on ne s’attend à aucune invasion  

• AFRIQUE de L’OUEST. Calme avec des ailés en faibles effectifs et une reproduction à petite 
échelle au Tchad. 

• ASIE DU S.O. Aucun criquet en Iran, au Pakistan et en Inde. 
 
 



À RETENIR. Les opérations de terrain en cours dans le nord de la Somalie et l’est de l’Éthiopie doivent 
être maintenues, tandis qu’il est nécessaire d’intensifier les prospections dans le nord de l’Éthiopie et 
le sud de Djibouti. 

• Région centrale (PRÉOCCUPANT) – intensifier les opérations à Djibouti, et dans la mesure du 
possible, dans le nord de l’Éthiopie 

• Région orientale (CALME) – Poursuivre les prospections estivales (zone indo-pakistanaise) 

• Région occidentale (CALME) – Poursuivre les prospections estivales (Sahel septentrional) 
 
www.fao.org/ag/locusts 
 

SITUATION ACTUELLE. Comme prévu, une reproduction est en cours dans les régions du nord de l'Éthiopie 

(Amhara, Tigré) en plus du nord-est (Afar). Des essaims issus de la reproduction estivale se forment dans 

l'intérieur du Yémen. 

http://www.fao.org/ag/locusts

