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LE MAROC ET LES INVASIONS DIACR!DIENS

Le l\Iaroc, pays d'économie fortement agri
cole, voil jll'l"io(liqucment, comme de nombreux
autres pays d'Europe, d'Asie et d'Afrique, son
territoirc cnvahi et ses cultures ct pàturages
menacl's par des essaims d'acridiens.

Il n'est peut ôtre pas sans intérôt de mon
trer les perturbations d'ordre économique et
social qu'apportent au pays ces invasions et de
voir comment le Iv1aroc y pare dans la mesure
de ses moyens.

:\1ais, pour (lue le ledeur comprenne hien
l'étendue et la complexité du probll'me que
posent, aussi bien aux particuliers qu'à l'Etat,
ces arrivl'es massives d'insectes ravageurs, il est
indispensable, avant toute chose, de prl'ciser ce
qu'est la menace acridienne cn général, cc
qu'elle est plus particulü\rcment dans notre
pays, ct aussi d'indiquer les données scientifi
ques sur lesquelles les techniciens s'~lppuient

pour ten ter de minimiser les dégàts et d'éviter
les dl'sordres que pourraient entraîner les inva
sions de sauterelles.

I. -~- ASPECT GENERAL

DU FLEAU ACnIDIEN

Les prohU'll1cs POS('S aux hommes pnr les
invasions d"acridiens .ne sont pas l'l'cents puisque
la Bible fait déjà mention des invasions de sau
terelles et que les anciens l'gyptiens les connais
saient aussi. II- faut toutefois faire remarquer
qu'actuellement encore, si l'aITivée mHssive
d'acridiens est considérée comme un fléau par
la plupart des agriculteurs évolués et par les
pasteurs, môme les plus primitifs, certains grou
pes humains acridiophages, dont l'agriculture
est encore rudimentaire ou nulle, regardent
souvent cette arrivl'e soudaine ct inattendue
d'une masse importante de nourriture, utile à
la fois aux hommes et aux animaux domesti
ques, comme une vl'ritable hénédiction du cie!.
Tout est donc relatif. Cependant, dans la majo
rité des cas, l'arrivée des sauterelles est ,jugéc
catastrophique. Aussitôt, chacun s'ingénie il "Y
parer et s'aperçoit très rapidement que l'effort
individuel est stérile. Bientùt les particuliers,
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Passage ,les sautl,relles prêtps il se poser près de Bab lYollkkala ù l\Iarrakech

impuissants devant l'ampleur du fléau, deman
dent impérati.vement à la collectivité de prendre
la lutte en charge et d'organiser la défense.

Et c'est ici que commencent les grandes
difficultés, car, les invasions acridiennes sont
discontinues dans l'espace et dans le temps.
Pendant les périodes d'accalmies, ou dans les
zones non envahies par les invasions, chacun se
désintéresse totalement de la question, l'oublie
même le plus souvent et il devient très· difficile
à une collectivité d'établir des règles et des
organisations permanentes, n'étant plus aidée et
soutenue par l'ensemble des individus.

Cet aspect de la défense contre les saute
relles est très général, et même les Etats les plus
évolués ont encore, de nos jours, beaucoup de
mal à organiser rationnellement la lutte anti
acridienne. On se bouscule, on improvise, plus
ou moins, sitôt après qu'une invasion est décIan
chée ; mais la menace écartée ou naturellement
disparue, les représentants de la population
n'accordent plus les crédits nécessaires à la
recherche et à la préparation des campagnes
futures ; on li~encie le personnel formé à grand

peine, et l'on se trouve pris de court à l'ardvée
de l'invasion suivante.

Les grands pays parviennent, malgré tout, à
limiter les dégâts, et à maintenir, au moins, une
organisation, le plus souvent squelettique, mais
permanente, tandis que d'autres nations ne par
viennent jamais à s'organiser rationnellement :
elles sont vouées périodiquement à la destruction
de leurs récoltes et, parfois même, à la famine,
qui engendre la sous-alimentation et la maladie,
et peut entraîner la mort des hommes les plus
pauvres et, souvent, celle d'un grand nombre
d'animaux domestiques.

Il est inutile d'insister davantage. Les désor
dres sociaux et économiques que peuvent entraî
ner les invasions d'acridiens sont évidents et
suffisamment graves, pour qu'il soit essayé, ici.
de dégager quelques enseignements et remar
ques, faits au cours de ces dernières années qui
ont été des années « à sauterelles », aU moment
où le début d'un nouveau cycle d'invasion de
l'Afrique du Nord, par des essaims du criquet
pélerin, et par conséquent du Maroc, est pr{,vu
pour l'automne de 1952.
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II. - LE FLEAU ACRIDIEN AU MAROC

Le ilTaroc peut être ravagé par deux espl'ces
différentes de sauterelles.

La premil're est le criquet marocain (J)ocÎos
taurlls I/w!'occrmll.'I Thunb.), espèce autochtone
qui peut pulluler parfois en cerb:ins p~)ints

favor:lbles du l\Taroc oriental et, de la, partH' en
vol pour ravager toutes les régions avoisinantes.

On n'a lllus assisté à des invasions par cette
espèce, dans ee pays,...depuis ving.t. ans. Des
études remarquables faItes en Algene, par le
professeur Pas(fuier, sur les con?itions dè p~ll~

lulation en Algérie, ct dont les resultats ont etc
appliqm;s au Maroc, ont pel'1l:is. d: détrui,l:e .les
populations sur leurs foyers d Ol?gmc et d cvIter
les dé'p:Œts en masses de vols d'mseetes vers les
zones voisines. C'est lit un bel exemple de lon
gues recherches, intelligentes et bien condu,ïtes,
qui ont pcrmis, grâce à un heureux :lboutIsse
ment, de supprimer totalement les rIsques de
voir nos contrées envahies et les cultures sacca
gées par le criquet marocain. C'est un exemple
qui montre que la recherche est non seulement
utile mais indispensable et qu'elle paie. Il est
re()T~ttable que tous n'en soient pas convaincus
et ~Iue beaucoup préfèrent enc(~re, pa~ ig~oranee
ou manque d'imagination, les ImIHovlsatlO~s.de
la dernière heure et les bousculades de. fmble
efficacité et, pour le moins, coûteuses. MaIS c'est
là alfaire des gouvernements.

Le problème posé - et résolu - pour le
criquet marocain, ne sera donc pas a,nalysé .dans
cette étude, qui sera surtout consacree aux Invu-

sions du criquet péderin (Sclzistocerca gregal'ia
Forsk), la deuxième espèce, qui ravage périodi
qnement notre pays et qui est actuellement la
seule ü provoquer des perturbations, économi
ques, et aussi - mais sur une très faible échelle,
de nos jours- des perturbations sociales.

Pour bien comprendre le problème, il est
indispensable de donner quelques l'enseigne
ments brefs slIr le criquet pélerin, son évolution
et le régime des invasions. En voici l'essentiel.

Comme la plupart des insectes, le criquet
pélerin passe, au cours de sa vie, par les états
d'œufs, de larve et ,d'adulte. Chaque femelle
peut pondre jusqu'à dix grappes ovigères. Cha
que grappe constitue une ponte, formée de 30 à
100 œufs, et est déposée dans le sol. L'incuba
tion se prolonge de (Iuinze à une soixantaine de
jours, selon la chaleur :t l'humidité du ~o~ .;
une élé~v:ttion du gradIent chaleur/hulllldIte,
jusqu'à une limite inhibitrice, accélère la vitesse
d'évolution. Chaque œuf donne naissance à une
petite larve vermiforme qui gagne la sur!ac.e
du sol, s'y débarasse d'une enveloppe amllloh
que, prend aussitôt l'aspect d'un petit criquet (1)
et sèche ses téguments. La larve qui est aptère,
é~voluera en une quarantaine de jours avant de
devenir un adulte ailé. Au cours de son évolu
tion, la larve subit, en général, cinq mues( for-

(1) POUl' la ('OlllllHHlité (1p ('pt PXl)(H;;é, ]f' Inot « ,lwntcl'cllf: »
d(>~igllf'l'a l'a<1ultp pt lp IUOt « criquet », .la larY(~ 1l~1 ('~'ülnPl

IJ(']pl'iu, bif"Il qne ('P8 (lénominatiollH ne ~O:~llt pal:-; ~(~H'n.tlfiqllt'·

lllPl1t ()l'thodoxp~ : « ~alltel'('lle » pt « enqllPt » B Hllpllqnnnt.
c1mcllIl. :1 la l1ésigwltion d'1JU g-rollIH~ ]Hll'ticulipl' <1'ol'thop1èr('~

nHlÎ~ ('Iles Rout ('olll"ltcrécH pur l'UH::q;;(~ l'0}llllnil'f'_

(Cliché /)n/Î,s Jj('rawl) ,
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Ilétail <1e la tête de la santerel1" ]"·1<·r"n,,·

mes migratrices), et davantage (formes séden
taires). L'adulte jeune est de coloration gris
rosé lie de vin ; au fur et à mesure des chan
gements hormonaux, qui déterminent la matu
ril(~ sexuelle, il passe successivement par les
couleurs rouge brique, terre de sienne, verdâtre
et, enfin, .i aune citron, peu de temps avant la
modo Les accouplements ont lieu au moment
où les femelles ont pris la coloration terre de
sienne et où les mâles virent du brun au verdâ
tre et au jaune. Les pontes, dans nos pays, en

période d'invasion, sont groupées, si hien que
les criquets qui en éelosent se rassemblent (ins
tinct grégaire), et se dl'placent en bandes. Les
bandes peuvent, elles-mèuICs, sc rencontTcr ct
former des colonnes. Cc sont ces colonnes de
larves qui anéantissent, souvent en quelques
heures, des cultures enticres ; car la croissance
des criquets est rapide ct chaque insecte con
somme énormément de nourriture. Les dégüls
aux ,égétaux sont également commis par <les
sauterelles qui se nourrissent beaucoup au !\lO

ment de la formation des œufs ct de la ponte.
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Voici pour la vie de l'insecte lui-même.
Pour ce qui est de la vie de l'espèce, il faut
savoir que le criquet pélerin, en période de non
invasion, est un insecte assez rare dans la
nature ; il n'est rencontré, à l'état d'individus
isolés, qu'en certaines régions semi-désertique:;
des territoires bordant le sud de la Mer Rouge :
en Arabie, probablement en Iran et au Belou
chistan, ct peut-être aussi dans les régions
côtil'res du sud de la Mauritanie. Son évoluüon,
dans ces n;gions d'acd~s difficile - et parfois
hostiles - n'a pu encore être étudiée en détail.
ce qui, nous le -verrons, est extrêmement grave.

Il n'a, en el1"et, pas encore été permis, comme
cela a été fait pour le criquet marocain en
Afrique du Nord, ni de reconnaître les condi
tions du passage des formes solitaires et séden
taires aux formes grégaires et migratrices, ni
de loc:üiser les stations précises où peut s'ef
fectuer cette transformation qui détermine le
départ d'un cycle de pullulation et de migration
du criquet p<"lerin, donc d'invasion pour les
pays voisins, puis lonLains. Cette diII<"rence dans
le mode de vie, solilaire ou grégaire, influence
lellement l'espèce que les représentants des
formes non migratrices, solitaires, sont lllOrpho-

(Clld1f.~ Studios du SOUiNfli'~ Rflùafj

logiquement trl's <'doign<"s du type criquet grr
gain' migrateur, il tel point, qu'il y a seulement
une trentaine d'années, on considérait les quel
ques rares individus eaptun;s en période d'ac:l1
mie, comme appartenant il une espl'ce dill'érente
de celle dans J:Hluelle on e1assait les criquets
pélerins des p<"riodes d'invasion. Il a fallu la
sagacité de savants spécialistes, dont le plus
c<"lèbre est le docteur Uvarov, directeur de
l' " Anti-Iocust researeh Center » de Londres,
pour <"lablir indiscutablement, par la méthode

expérimentale, <fue les solitaires et les mighl
leurs appartenaient !lien il une seule et même
espl'ce.

C'est donc sous l'inl1uence de facteurs IIIa1
connus, mais parmi lesquels l'humidit<', semble
jouer un l'Clic pr<"pond<"rant, que les adultes
solitaires se groupent pour ('accouplement et la
ponte dans des r6gions, encore mal délimitées,
mais dont les plus i III Jlort:lIl tes sont situées
surtout SUI' les territoires de certains pays arabes
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de l'Asie sud, occidentale. Là, ils se multiplient
en masse et forment rapidement des essaim~

d'individus du type migrateur grégaire qui par
tent en vol vers le sud-ouest ou l'est-nord-est.

Ce sont ceux qui prennent la première direc
tion qui nous intéressent, ici, ,car ils envahissent
progressivement, en. s'y multipliant (nous, savons
que la fécondité est grande), les pays d'Afrique
tropicale orientale, puis de l'Afrique tropicale
occidentale. De là, ils gagnent l'Afrique du Nord,
en automne et en hiver.

C'est à partir de ce moment que s'établit
un rythme particulier de migrations et de géné
rations annuelles entre l'Afri.que du Nord et
l'Afrique tropicale.

Presque sans exceptions, dans cette partie
occidentale de son aire d'expansion, l'espèce
évolue en deux générations au cours d'une
année : une estivale èt une hivernale.

La génération estivale est engendrée par les
sauterelles provenant des criquets, nés, au cours
du printemps et au début de l'été, dans les zones
situées au nord du Sahara et qui ont échappé
aux destructions. En mai, juin et juillet, ces
jeunes adultes se rassemblent et partent vers le
sud. Les renseignements recueillis jusqu'à pré
sent semblent établir, bien que les observations
demandent à être renouvelées et précisées, que
ces sauterelles, nées en Afrique du Nord et qui
quittent nos régions en juillet et ·en août, traver
sent rapidement la zone désertique saharienne,
vont s'accoupler et pondre dans des stations
relativement humides du sud de la Mauritanie
et de toute la région steppique ou de savanes
du nord du Soudan et peut-être du Tchad.

. Ces pontes donnent naissance, en août et
septembre, à de jeunes criquets qui évoluent et
se transforment rapidement en adultes. Ceux-ci
se rassemblent et émigrent, en' sens inverse, vers
le nord. Ils reviennent par le Sahara dans les
pays d:Afrique du Nord, où ils arrivent, par
vagues successives, d'octobre à janvier et par
fois jusqu'en mars, pour y donner naissance à
des criquets, qui, à leur tour, une fois adultes,
repartiront vers le sud.

Cette succession de générations et de migra
tions, alternées dans l'espace, et le temps, se
prolonge pendant tout le cycle d'invasion dont
la durée est comprise entre 6 et8 années consé
cutives.

Au Maroc, les principales voies d'invasion
se situent sur la basse vallée de l'oued Drâ. De
là, les essaims gagnent la vallée du Souss et le
haut bassin du Drâ ; ils y séjournent quelques
semaines avant de franchir le Grand Atlas,
lorsque là température hivernale se radoucit ou
que des vents chauds favorables les poussent
vers les plaines du nord. En général, ce fran
chissement de la haute chaîne se fait, le plus
souvent, par les trouées naturelles, maison a
vu assez fréquemment des essaims passer au
dessus des plus hauts sommets, qui, comme on

le sait, atteignent et dépassent l'altitude de
4.000 mètres.

Dès janvier et février, les vols de sauterelles
gagnent les environs de Mogador, les plaines du
Tensift et du Tadla, puis s'étendent progressi
vement vers le nord et le nord-est, en échelon
nant leurs pontes le long des trajets que suivent
leurs migrations.

D'autres essaims, généralement moins nom
breux, peuvent arriver au Maroc par le Tafilalet
et la frontière orientale de l'Algérie, et envahir
le Maroc oriental. Le plus souvent, les rescapés
des destructions atteignent la chaîne du Rift'
vers la fin· de juin et au début de juillet.

Au cours des années de forte invasion, cer
tains essaims peuvent même traverser le détroit
de Gibraltar et achever leur existence dans le
sud de la péninsule ibérique ; mais on n'a
jamais observé de pontes au nord du Détroit.

Enfin, pour être assez complet, il convient
de signaler qu'au début des périodes d'invasion
par le criquet pélerin et au cours de la régres
sion des invasions, on rencontre, sur le terrain,
toute la . gamme des intermédiaires entre les
sauterelles du type solitaire et celles du type
migrateur grégaire. On a même pu constater, au
Maroc, des arl"ivées directes d'essaims venant
d'Afrique orientale tropicale, sans relai en
Afrique occidentale.

La complexité de la biologie et du compor
tement fait que l'étude de cette espèce,' et
l'organisation rationnelle de la lutte, dépassent
toujours le cadre national et posent des problè
mes d'ordre international.

III. .,--'- LA LUTTE ANTI-ACRIDIENNE

Comment l'homme moderne a~t-il réagi
devant le péril' acridien ?

Il a commencé par aller au' plus pressé,
tout comme le primitif, c'est-à-dire qu'il est
intervenu, selon ses moyens, pour protéger ses
pâturages, ses cultures et ses récoltes. Il a
d'abord travaillé seul, faisant du bruit, de la
fumée pour essayer d'empêcher les voraces
essaims de se poser ; il a labouré les champs
de ponte pour' ,en extirper les œu(s et les
détruire ; il a essayé; avec sa famille et ses
employés, d'empêcher les colonnes de criquets
de pénétrer sur ses - terres ; il a creusé des
tranchées et y a enf'oui ou brùlé des masses de
larves ; il a tendu des barrages en toile cirée,
en plaques de métal lisse, pour détourner de ses
cultures les bandes affamées.

Le plus souvent, malgré un labeur écrasant
et des efforts considérables, il a été submergé
par la masse et complètement débordé ; il s'est
rendu compte de son échec et de son impuis
sance d'homme isolé. Il s'est alors tourné vers
son gouvernement, qui, avait mesuré, à son tour,
l'ampleur du désastre : destrùction des pâtura
ges, qui faisait périr une partie du cheptel et
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s'elTondrer les cours ; diminution des récoltes,
qui entrainait, outre la famine et ses conséquen
ces sociales et politiques, une faible rentrée
des impôts et obligeait à effectuer des importa
tions ruineuses pour la balance commerciale.

Les gouvernements, dont les territoires sont
périodiquement ravagés par les sauterelles, se
sont rapidement rendu compte qu'ils devaient
aider les particuliers et, tout cOlilmeceux-ci,
ils sont allés au plus pressé. Ils ont affecté,
une fois l'invasion déclanchée,. qes crédits, du
personnel et des moyens matériels à la lutte
anti-acridienne immédiate. Ils n'ont fait que
transposer sur un plan plus général, les erreurs
commises par les particuliers. '

,Car, il faut le répéter, toute action de lutte
entreprise au dernier moment, sans la connais
sance parfaite des mœurs, du régime alimentaire,
de la physiologie même de l'ennemi est empiri
que et fort coûteuse.

Toutefois, par ces moyens improvisés, la
plupart des pays ont pu, partiellement, limiter
les dégâts, en dépensant des sommes énormes ;
sommes, cependant, inférieures à la valeur des
récoltes sauvegardées et qui auraient été détrui·
tes sans cette intervention.

Hélas, une fois les invasions passées, tout
retombait dans l'oubli ; on ne s'occupait plus
des sauterelles, on oubliait presque leurs ravages,
et subitement tout était à recommencer quelques
années plus tard, à l'arrivée de nouveaux
essaims.

, Fort heureusemel?-t, quelques entomologistes
enthousiastes se spécialisèrent dans l'étude des
espèces de sauterelles nuisibles et, à force de
réclamations, parvinrent - ô combien lente
ment - à obtenir une aide officielle qui leur
permit de travailler, de chercher et de commen
cer à comprendre un peu le mécanisme des
invasions de sautelles.

Les gouvernements d'Angleterre, des Etats
Unis, de France et de leurs pays associés, tous
victimes des sauterelles, commencèrent à s'in
téresser à ces études, et, bientôt, des organismes
de recherches spécialisées furent créés.

En. Grande-Bretagne, l' « Anti-locust re
search Center » travaille, avec acharnement à
l'étude des grands migrateurs depuis plusieurs
décades et obtient de bons résultats.

En France, le comité d'étude de la biologie
des acridiens, remplacé, depuis 1943, par l'office
national antiacridien, poursuit également d'inté
ressantes recherches en France même et dans
les territoires menacés de l'Union française.

Les services spécialisés des Dominions bri
tanniques ou des pays de l'Union française,
contribuent également à ces recherches, en
même temps qu'ils mettent progressivement au
point, après étude, les méthodes de lutte, et
s'efforcent de rationnaliser la lutte par un emploi

plus économique du personnel, des machines et
des ingrédients nécessaires.

Mais il reste encore beaucoup à faire. Les
entreprises nationales ne peuvent, à elles seules,
venir à bout de la masse des études à poursui
vre, tant du point de vue scientifique que du
point de vue technique, et de la réalisation.

L'heure est venue où la nécessité, d'une
co[[abomtion internationale pour une protection
rationnelle et efficace des récoltes contre les
acridiens devient évidente. C'est avec la plus
grande. satisfaction, pour les spécialistes respon~

sables, qu'au mois d'octobre dernier, au cours
d'une réunion organisée à Rome par l' « orga
nisation internationale pour le ravitaillement et
l'agriculture» (F.A.O.), réunion où se trouvaient
présents la plupart des spécialistes nationaux
dans la recherche et la lutte contre le criquet
pelerin, et malgré quelques petits tiraillements
inévitables, il a été décidé de mettre en commun
les connaissances acquises, et de concentrer les
efforts sur les points les plus menacés par le
criquet pélerin, sans tenir compte des frontières
et des particularismes. C'est ainsi que l'aide
substantielle de la F.A.O. se portera vers l'Ara
bie et l'Iran, pays, actuellement, très atteints et
d'où, logiquement, s'ils ne sont pas détruits très
rapidement, vont s'échapper vers l'ouest et le
nord-est, des vols dévastateurs. Ces pays, écono
miquement faibles, et encore moins bien orga
nisés que d'autres pays plus évolués, recevront
de ces derniers une aide matérielle importante ;
des subsides en argent et des fournitures éven
tuelles seront, en partie, obtenues de la F.A.O.,
sur avis d'un comité technique compétent.

e'est là un immense progrès et il faut
souhaiter que ces bonnes dispositions de coopé
ration et d'entr'aide se fortifient pour que tout
soit prêt lorsque se déclenchera ·le prochain
cycle d'invasion, qui fera suite à celui qui est
amorcé, c'est-à-dire dans une quinzaine d'années.

Il faut absolument activer les recherches et
posséder alors les moyens techniques qui per
mettront d'être informé des premiers rassem
blements et des preplières multiplicatiory.s où
quelles soient, de les atteindre aussitôt pour les
détruire immédiatement, à n'importe quel prix,
puisque l'efficacité sera certaine. On détruira
ainsi le fléau dans l'œuf et on économisera les
milliards et les milliards, jetés actuellement
dans la lutte contre le criquet pélerin, sans
ordre véritable, dans toute la zone d'extension
de l'espèce.

Mais nous n'en sommes pas encore là, et au
cours de ce cycle d'invasion, déclanehé en Orient
depuis l'an dernier, il faudra encore, par néces
sité, se contenter d'une lutte symptomatique,
c'est-à-dire limitée à la destruction du plus
grand nombre possible d'acridiens, dès leur
arrivée sur chaque territoire.



24 BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC

IV. - LA LUTTE ANTIACRIDIENNE
AU MAROC

En attendant, et pour prendre un exemple,
nouS allons voir ce qui a été fait au Maroc pour
essayer de faire échec aux invasions d'acridiens,
dont les effets étaient souvent catastrophiques
(famines, émigrations massives et désordres),
avant l'instauration du Protectorat de la Répu
blique française.

Une législation spéciale a été instituée pour
donner un caractère légal aux opérations et
activités que nécessitait la lutte antiacridienne,
ainsi que pour vaincre, dans' l'intérêt général,
certaines résistances particulières. C'est le dahL'
du le' février 1930, suivi de différents arrêtés
d'application, commentés par la circulaire n" 29g
du secrétariat général du Protectorat, qui règle
mente toute l'organisation antiacridienne.

Le principe de cette organisation repose sur
la responsabilité des agents d'autorité en matière
de lutte contre les acridiens, ces agents étant
conseillés, du point de vile technique, par les
spécialistes du service de la défense des végé
taux. Ce service, est, en outre, chargé d'assurer
la constitution des stocks de matériel et de
produits nécessaires à la lutte et qu'il met à la
disposition des autorités administratives, sur
leur demande, après en avoir étudié le bien
fondé.

Le financement des opérations de lutte est
assuré par des délégations de crédits à ces auto
rités, sous le contrôle du directeur de l'agricul
ture, du commerce et des forêts.

Ce. système présente l'avantage de charger
des responsabilités de la lutte, les seules per
sonnes qui puissent disposer, loealement, de
tous les pouvoirs indispensables dans les cas
d'urgence et d'exception, comme peut l'être le
cas d'une invasion du pays par des essaims de
sauterelles et des bandes de criquets. Ces moyens
exceptionnels comprennent même la réquisition
éventuelle des personnes et des biens.

Cette organisation générale, ou le service de
la défense des végétaux joue le rôle d'intendant
et de conseiller technique, a 6t<"- conçue à l'épo
que (19:W) où l'on ne visait gUlTe que la destruc
tion des criquets et où l'on jugeait impossible
la poursuite et la destruction des vols, bien trop
mo-biles, car ils se dl~placent challue jour, parfois
sur de longues distances, ct se posent en des
endroits imprévisibles.

Depuis, la situation a changé et les spécia
listes du service de la défense des végétaux ont
mis au point une méthode de destruction des
essaims à l'aide d'équipes motorisl~es, méthode
qui a donné des résultats heureux et économi
ques. C'est pourquoi, pour la lutte contre les
sauterelles adultes, il a été créé une équipe
motorisée, organisation particulière, munie de

(DUché Sfttd.-io,q du So uis.'ii, - R,(lbat)

L'équipe ù'épaIlllage ùu ~on empoi~onné, ~ui\'ie ùe~ camions ravitailleurs
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véhicules de types divers, dont des véhicules
tous terrains, et qui relève directement du direc
teur de l'agriculture par son chef du service de
la défense des végétaux. Cette équipe motorisée
est spécialement chargée, en dehors de l'organi
sation locale où le chef administratif est seul
responsable, d'assurer la destruction des 'vols
de sauterelles d'invasion sur l'ensemble du ter
ritoire. Elle est dirigée, sur le terrain, par un
spécialiste des questions acridiennes auquel il
est accordé la plus large initiative dans l'emploi
tactique du personnel et du matériel de la
mission.

L'ensemble de cette organisation marocaine
a fait ses preuves et les bons résultats acquis,
surtout au cours de la dernière invasion, per
mettent de la juger convenable, les relations
entre les fonctionnaires d'autorité et les techni
ciens ayant toujours été excellentes. De plus, la
mise à la disposition du service de la défense
des végétaux d'un train automobile relativement
important, s'ajoutant à un matériel spécial con
sidérahle, entreposé dans de vastes hangars
disséminés sur l'ensemble du territoire, a beau
coup augmenté l'efficacité de cette organis:cüion
de lutte. . .

Enfin, par des subventions importantes,
versées à l'office national antiacridien, organis
me groupant tous les pays de l'Union française
menacés par les acridiens, et chargé des recher
ches théoriques et pratiques sur la biologie des
acridiens et la « rationalisation » de la lutte, par
la part qu'ont apporté ses techniciens à ces
études théoriques et pratiques, le Maroc a contri
bué et contribue aux recherches antiacridiennes
sur le plan national et international.

Mais pour assurer le fonctionnement de la
recherche et espérer conduire une lutte efficace,
il faut, hien entendu, ici comme ailleurs, des
crédits suffisants.

On l'ahien compris dans ce pays, où ces
activités sont principalement fin:mcées par la
perception d'un. supplément de trois centimes
additionnels au « tertib », l'impôt agricole.
Ainsi, chaque agriculteur, selon ses biens et
l'importance de ses récoltes, contribue-t-il à
l'effort commun des recherches et de lutte contre
les sauterelles tant redoutées, en versant une
contribution, proportionnelle à sa fortune, dans
la caisse réservée aux opérations antiacridiennes.
A titre indicatif, le montant des crédits mis à la
disposition de la direction de l'agriculture, pour
1952, est de l'ordre de 90 millions de francs,
somme jugée suffisante pour réduire une inva
sion moyenne de l'ordre de celle qui peut être
attendue au cours de la campagne 1952-1953.
En cas de besoin urgent et d'insuffisance des
crédits affectés, si l'invasion est très grave, il
pourra être obtenu des crédits supplémentaires

. sur justification des besoins réels.

Une somme de l'ordre d'une centaine de
millions, consacrée annuellement à la destruc
tion des sauterelles et criquets, peut paraître

considérable ; mais si l'on considère que, grâce
à l'organisation actuelle et aux méthodes em
ployées, le pays n'a plus à supporter les catas
trophes enregistrées dans le passé, que,. seuls,
quelques dégâts locaux aux cultures sont enre
gistrés, qu'ils sont à présent très réduits et
n'affectent plus l'économie générale du pays, le
lecteur de bonne foi devra reconnaître que les
dépenses engagées pour cette lutte, constituent
un bon placement.

Que représentent en efl'et cent millions de
francs actuels ? C'est la valeur à la production
de 285.710 quintaux de blé dur, ou de 312.500
quintaux de blé tendre, ou de 5.000 quintaux
d'oranges, ou de 6.666 bœufs moyens, ou de
40.000 moutons. Ceci représente à peu près, au
Maroc, le 1/17" de la production de blé dur de
1950, ou le l/W de la production totale moyenne
de blé tendre, ou le 1/300" de 'la production
d'agrumes de 1950, ou le 1/300" du cheptel
bovin, ou le 1/260" du cheptel ovin de l'année
1950. Et 312.000 quintaux de blé tendre sont
produits en moyenne (7 qx/ha.) par 44.570 ha.,
surface traitée normalement en un mois et pro
tégée par les équipes motorisées chargées de la
destruction des sauterelles au cours d'une inva
sion moyenne (2).

Or, les statistiques qui se rapportent à la
forte invasion de 1929-1930 et qui ont été
publiées dans une brochure officielle de la direc
tion 'de l'agriculture au Maroc (3), montrent que
les dégâts suhis par les cultures se sont élevés
nlors à cent millions de francs, soit, en adoptant
un coefficient théorique d'augmentation de 20
(ce qui est faible), à deux milliards de francs
d'aujourd'hui. Les frais de lutte, engagés à cette
époque, équivalent à une dépense de l'ordre de
cinquante huit millions de francs 1930, soit un
peu plus d'un milliard de francs actuels, On
voit immédiatement que les progrès faits, depuis
vingt ans, dans les recherches acridiennes et
l'amélioration du rendement des méthodes de
destruction ont permis de réduire considérable
ment les frais de la lutte, et d'obtenir une effica
cité quasi totale dans la protection des récoltes.
Et ceci, je le répète, est dû principalement 'au
fait que, de nos jours, on attaque les vols avec
succès dès leur arrivée dans les régions méridio
nales du pays, et que l'on détruit une forte pro
portion des sauterelles avant qu'elles n'aient
pondu. On évite ainsi d'avoir à anéantir, par la
suite, de nomhreuses bandes de criquets, puis
qu'il en naît beaucoup moins qu'auparavant. Le
résultat en est une économie d'argent, la sauve
garde des récoltes annuelles, perennes et du
hétail, auxquelles vient s'ajouter une économie,
non chifl'rée, de temps, de travail, {le perturba-

(:!) Cps chlffrp:< sont établis d'après les HtatistiQuPH publié""
(1anH 1<' lCJ'iquc de l'(I('()non/'Îc lna.roca'Ïne~ publication ùu Gouyer
npmen t chérifien ; direction de l'ugriculture. du commerce et
dps forêts. division du commerce et de la marine mllrcllllnde.
Imprimeries Iténnies - Casablanca. !ldit. 1951.

FI) P. Regnier. - Les invasions d'acridiens au Maroc de
1027 à 10:-11. Dir~ction g-énérale de l'agriculture, du conuneree
et (].. la colonisntion. défense des cnltures - Rabat, Ina1.
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tions dans l'emploi normal de la main-d'œuvre
agricole.

1 Il convient d'ajouter que lorsque la recher
che des points de départ des invasions de
criquets pélerins aura été couronnée de succès,
il suffira que tous les pays, normalement atteints
de nos jours par cet orthoptère,consentent à
verser une contribution relativement modeste,
comparée aux dépenses actuelles, à un organis-·
me international commun, spécialement chargé
de la surveillance de ces points de départ ainsi
que de la destruction des premiers rassemble
ments et des premières pullulations de saute
relles.

Ceci ne sera d'ailleurs pas une innovation.
En effet, toute l'Afrique tropicale était,

autrefois, périodiquement ravagée par une autre
espèce d'acridiens, grands migrateurs, le criquet
migrateur africain (Locusta migratoria migrato
rioïdes). Les invasions s'étendaient à tous les
pays d'A.O.F., de l'A.E.F. française, aux pays
de l'Union britannique et au Congo belge. Les
recherches entreprises ont permis de loealiser
les lieux de départ des invasions en certaines
régions restreintes de la boucle du Niger.

Les Gouvernements belge, britannique, fran
çais et ceux de leurs territoires associés ont
créé, à frais commun, un organisme chargé de
la surveillap.ce des « aires grégarigènes » oit·
naissaient les essaims de criquets migrateurs.
Cet organisme est responsable de la destruction
des bandes, dès leur apparition sur ces aires.
Depuis qu'il fonctionne on a pu, pratiquement,
réduire à néant les dégâts faits en Afrique Con
tinentale par le criquet migrateur.

Il est donc logique d'espérer que, dans un
avenir qu'il faut souhaiter assez rapproché, si
les vicissitudes de la politique internationale
n'interdisent pas un effort spécial des cher-

. cheurs dans les pays du Moyen-Orient d'oit
partent les invasions du criquet pélerin, la lutte
contre cette. espèce deviendra enfin une véritable
lutte -rationnelle et qu'elle sera alors encore
moins coûteuse que de nos jours. .

Mais, en attendant cet heureux jour, le
Maroc va s'efforcer encore d'améliorer ses mé
thodes de travail pour annihiler les invasions
sur son territoire.

Une utilisation, encore plus rationnelle et'
plus vaste, des moyens mécaniques va être mise'
en vigueur par l'emploi de poudreuses terrestres
à grand rendement. L'emploi <le l'aviation com
me moyen de lutte antiacridienne s'est, en effet,
après les essais faits dans ce pays, montré trop
coûteux pour un faible rendement, dans les
conditions d'utilisation au Maroc. Car, il 'faut
bien s'en persuader, les méthodes de lutte ne
sont pas universelles ; elles doivent toujours
être étroitement adaptées aux exigences qu'im
posent les conditions locales (milieu physique,
milieu social, économie rurale). C'est ainsi' que,
pour ne citer qu'un .exemple, les services respon- .

sables du Maroc ont rejeté, et rejettent encore,
l'emploi de certains produits extrêmement toxi
ques dans la lutte contre les sauterelles, car
c'est, ici, un devoir de protéger les pâturages
naturels, alors que dans certains territoires, oit
l'on n'a pas à s'occuper de cette question, On
supprime sans hésitation à la fois les herbages
et les sauterelles qui s'y trouvent. Le nombre
de têtes de bétail à l'hectare est en effet, dans
ces régions, extrêmement faible ; alors qu'il est
au Maroc anormalement élevé (4). La destruc
tion des pâturages entraînerait immédiatement,
au Maroc, la famine pour le bétail et la dispa
rition d'une importante proportion du troupeau.

v. - L'ASSURANCE
CONTRE LE RISQUE ACRIDIEN

Il a été signalé plus haut, qu'actuellement,
dans l'Empire chérifien, les dégâts étaient mini
mes, mais que, toutefois, ici ou là, les vols de
sauterelles, principalement, pouvaient détermi.
ner des ravages tels qu'une culture entière peut
être rapidement anéantie.

Il est bien évident que l'agriculteur proprié
taire est alors gravement lésé et que ces destruc
tions peuvent avoir de tragiques répercussions
sur son budget, et même, dans les cas extrêmes,
l'acculer à la faillite, sans que, pour cela, l'éco
nomie générale du pays en souffre. Pour limiter
ce risque f.âcheux, il a été créé, au Maroc, par
la caisse centrale d'assurances mutuelles agri
coles, une branche d'assurances contre les
risques de dommages imputables aux acridiens.
Le contrat est décennal et comporte un avenant
modificatif annuel. La cotisation est fixe, elle
correspond aux frais de culture engagés, et
l'assurance ne couvre que ces frais de culture.
Toute solidarité entre les participants est exclue,
ce qui paraît regrettable. La cotisation varie
entre 2 et 5 % du montant des frais de culture,
avec un minimum exigé par hectare et par zone,
le pays étant divisé en trois zones, pour chacune
desquelles les risques sont différents, les plus
graves étant localisées dans les régions les plus
méridionales. Par ce type d'assurance, à cotisa
tion modeste, le cultivateur a la possibilité
d'éviter un désastre complet et de pouvoir ainsi,
en cas de sinistre, retrouver les frais de cultures
engagées, ce qui peut lui permettre d'entamer,
sans emprunter, la prochaine campagne agricole.

Malgré cet avantage, il faut reconnaître que
ce type de· contrat n'a pas rencontré la faveur
du monde agricole et on ne peut guère expliquer
cette indifférence que par le fait que les dégàts
graves sont de plus en plus rares, donc moins
redoutés. En outre, le remboursement des seuls
frais dé cultures ne paraît pas intéresser l'agri
culteur, et, probablement aussi, un individualis-

(4) Cf. à ce sujet : M, Sauvage. - Les pAturages maro
cains, dans bulletin économique et social du MaI'oc, vol. XIV.
no 51, 3'me trimestre 1951, p. 587.
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me, peut être un peu trop poussé en ce cas
particulier, et le mépris du risque, sont-ils encore
plus puissants que la crainte des acridiens. C'est
regrettable, car si les cotisants étaient nombreux,
les taux de remboursement seraient évidemment
plus élevés, avec peut-être même une cotisation
inférieure à ce qu'elle est actuellement ; mais
c'est ici un problème individuel qui ne regarde
ni les entomologistes ni les services publics.

En résumé, il convient de retenir que le
Maroc dispose actuellement d'une organisation
rationnelle et suffisante pour protéger, avec une
certaine efficacité, son agriculture contre les
invasions d'acridiens.

Il participe activement aux recherches géné
rales, scientifiques et techniques, sur le criquet
pélerin et sur l'améliorati0\l des méthodes de
lutte ; il est membre influent de l'office national

antiacridien, et s'intéresse à toutes les organi
sations internationales qui tendent à améliorer
les méthodes de lutte par la localisation des
points de départ des invasions. Seule, la décou
verte de ces « aires grégarigènes », qu'il faut
souhaiter prochaine, permettra de conduire une
lutte rationnelle et économique, qui ne se prati
quera plus alors sur notre territoire, mais dans
les stations éloignées du Maroc, où le criquet
pélerin se multiplie et qu'il quitte en essaims
énormes pour envahir les pays voisins et parve
nir jusqu'au nôtre.

Rabat, décembre 1951.

CH. RUNGS,
Inspecteur principal

de la défense des végétaux.
Conseiller technique

auprès du conseil d'administration
de l'office national antiacridien.




