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Les invasions de criquets constituent phénomène bien connu. Elles ne peuvent 
cependant être rangées dans la catégorie des « invasions biologiques » au sens où 
on l’entend généralement, c’est-à-dire de contamination par une espèce de 
nouveaux territoires où elle va éventuellement pouvoir causer des dommages variés. 
Les invasions acridiennes se répètent régulièrement, et les territoires envahis sont 
sensiblement toujours identiques. Cependant, du fait de leur grande capacité de 
dispersion, ces insectes sont parfois amené à coloniser de nouveaux milieux. Et sur 
le long terme, les zones contaminées peuvent être amenés à évoluer sous 
l’influence, en particulier, des changements globaux regroupant les évolutions 
climatiques et anthropiques liées à la croissance de la population mondiale et de ses 
activités. 
 
Le plus connu de ces criquets, le Criquet pèlerin – le Criquet de la Bible – provoque 
encore régulièrement des invasions spectaculaires, des dégâts importants et des 
dépenses considérables. D’autres espèces de criquets sont tout aussi nocives : 
Criquets migrateurs, nomades et arboricoles, Criquets marocains et italiens… À 
l’échelle mondiale – sur environ 12.000 espèces de criquets – 500 sont des 
ravageurs potentiels à des degrés divers et une bonne dizaine sont des ravageurs 
majeurs. Parmi ceux-ci les locustes qui présentent un phénomène de polymorphisme 
de phase (solitaire à grégaire) et des successions de périodes d‘invasions 
entrecoupées de rémissions plus ou moins longues. 
 
Si il y a 50 ans, on pouvait légitimement déclarer que la guerre contre les criquets 
était loin d’être encore gagnée, force est de constater qu’elle ne l’est pas plus 
actuellement, même si de très nombreux progrès ont été réalisés. En fait, elle risque 
de ne jamais l’être. C’est un combat permanent contre un ennemi aussi imprévisible 
que les conditions écologiques qui favorisent ses pullulations, conditions qui sont 
elles mêmes en perpétuelle évolution.  
 
1. Importance du problème acridien 
 
Le problème acridien est un problème mondial. Il n’y a guère de régions au monde 
qui y échappent et les invasions acridiennes constituent un risque naturel majeur 
pour de nombreuses populations. Deux invasions récentes peuvent être prises 
comme exemple. Entre 2003 et début 2005, l’Afrique a subit une sévère invasion du 
Criquet pèlerin Schistocerca gregaria (Forskål 1775), invasion n’ayant pu être 
enrayée précocement malgré les avertissements des experts, mais que les efforts de 
lutte sont arrivés à stopper après moins de deux années. Le coût de cette invasion a 
cependant été considérable. Outre les dégâts aux cultures et pâturages, il a fallu 
supporter les dépenses entraînées par le traitement insecticide de près de 
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13 millions d’hectares. Au total, c’est près de $ 300 millions qui ont été dépensés par 
les pays affectés et la communauté internationale qui a fournit l’appui nécessaire aux 
opérations de lutte. L’avant-dernière invasion, celle de 1987/1989, a nécessité la 
mobilisation d’environ 700 millions de dollars et le traitement insecticide de 
26 millions d’hectares dans 23 pays. Les dépenses totales pour ces deux invasions 
sont donc de l'ordre d'un milliard de dollars, ce qui aurait pu financer 100 ans de lutte 
préventive avec, en outre une meilleure préservation de l'homme et de 
l'environnement et moins de difficultés sur le plan socio-économique dans les pays 
affectés.  
 
Madagascar, de 1997 à 2000, a également subi une invasion acridienne très sévère 
due au Criquet migrateur malgache, Locusta migratoria capito (Saussure) ; invasion 
la plus grave au cours des cinquante dernières années. Des essaims aux dimensions 
impressionnantes, s’étendant souvent sur plusieurs kilomètres, ont sillonné l’île du 
nord au sud. Là aussi le gouvernement malgache a dû faire une demande d’aide 
technique et financière à la communauté internationale. En l’espace de deux années 
plus de 60 millions de dollars ont été dépensés et environ 5 millions d’hectares traités 
aux insecticides, dans un pays aux écosystèmes fragiles et très riches au niveau 
diversité biologique et espèces endémiques. On pourrait également citer les 
invasions du Criquet migrateur en Chine, celles du Criquet italien et du Criquet 
marocain en Asie centrale, du Criquet nomade en Afrique australe, de deux espèces 
du genre Schistocerca au Pérou, etc.  
 
Ces invasions ne sont pas un simple problème de protection des cultures. Il s’agit de 
véritables catastrophes naturelles aux répercussions économiques, sociales, 
politiques, humaines, environnementales considérables. Ces espèces peuvent réagir 
vite à l’arrivée de conditions écologiques favorables et les pullulations se déclencher 
très rapidement. Par ailleurs, leur grande capacité de dispersion fait que le fléau peut 
en quelques jours se propager sur d’immenses territoires. L’invasion d’une grande 
partie des Antilles et des côtes nord de l’Amérique du sud en 1988 par des essaims 
de Criquets pèlerins issus d’Afrique illustre la très grande et rapide capacité de 
dispersion de ces insectes. Lors de la derrière invasion, en 2004, de petits essaims 
ont été trouvés dans le sud du Portugal et quelques individus isolés ont même été 
rencontrés dans le sud de la France.  
 
Dans le passé ces invasions – en particulier celles du Criquet pèlerin – pouvaient 
durer 20 ans ou plus. Elles sont maintenant mieux maîtrisées grâce à des moyens 
techniques plus performants, une meilleure connaissance du problème, la mise au 
point de stratégies de prévention. Ces dernières reposent, grâce à une bonne 
connaissance de l’écologie des espèces concernées et des conditions écologiques 
conduisant au démarrage de ces invasions, sur une surveillance continue des aires 
d’origine – les aires grégarigènes – et sur des interventions les plus précoces et les 
plus localisées possibles. Ces stratégies de prévention sont cependant parfois prises 
en défaut essentiellement pour des raisons financières et organisationnelles. En cas 
d’invasion, les opérations de lutte chimique à grande échelle demeurent le seul 
moyen fiable pour contrôler ces ravageurs. Cependant, outre leur coût considérable, 
ces produits chimiques posent de nombreux problèmes environnementaux et sont de 
plus en plus critiquées du fait de la toxicité des produits et de l’ampleur des zones 
traitées, souvent des écosystèmes fragiles riches en espèces endémiques. L’impact 
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de ces traitements insecticides sur l’homme et sur l’environnement et la biodiversité 
des zones affectées est une préoccupation majeure actuelle. Depuis une quinzaine 
d’années, l’accent a été mis sur la recherche de solutions alternatives 
(mycopesticides, phéromones…) mais – sauf en Australie où un mycopesticide, le 
Green Guard®, est utilisé avec satisfaction par le service anti-acridien local – ces 
solutions ne sont pas encore pleinement opérationnelles.  
 
 

  
Essaim de Criquet pèlerin au Maroc en 
2004 (photo T. Ben Halima, FAO). Les 
arbustes au premier plan sont couverts 
de criquets immatures ce qui leur donne 
cette coloration brun-rougeâtre. 

Essaim de Criquet migrateur à 
Madagascar en 1999 (photo M. Lecoq, 
CIRAD). On notera que, du fait de leur 
densité, les criquets masquent 
totalement l’horizon. 

 
 
2. Les changements passés et à venir 
 
Les invasions acridiennes ne sont pas un phénomène nouveau. On en trouve de 
nombreuses relations depuis l’antiquité, mais au cours des siècles l’importance de 
diverses espèces a parfois évolué de manière significative. Ainsi, si la diminution 
récente de fréquence des invasions du Criquet pèlerin semble bien être le résultat 
d’une meilleure gestion du problème et d’opérations de contrôle plus efficaces, la 
disparition des invasions du Criquet migrateur en Europe (depuis la fin du 
XVIIIe siècle) comme en Afrique (depuis le milieu du XXe siècle) est certainement la 
résultante de modifications environnementales induites par les activités humaines au 
sein des aires grégarigènes. Les conditions de pullulations ont été modifiées, pour 
l’Afrique, par des aménagements hydro-agricoles au sein de l’aire grégarigène du 
delta central du fleuve Niger au Mali et, pour l’Europe, par l’assèchement des 
marécages, la plantation d’arbres et l’avancée des cultures dans les aires 
grégarigènes situées sur les bords de la Mer Noire. De même, aux USA, les 
invasions du Criquet des montages rocheuses, Melanoplus spretus (Walsh, 1866), 
ont disparu depuis la fin du XIXe siècle. Inversement, en Ouzbékistan et au 
Kazakhstan, la mise en jachère de nombreuses terres après la fin de l’URSS et du 
régime communiste a été suivie d’importantes pullulations du Criquet italien et du 
Criquet marocain. En Algérie, en Libye et dans d’autres pays de la bordure du 
Sahara, la mise en valeur de zones désertiques par irrigation a été suivie de 
pullulations et de grégarisations du Criquet migrateur africain. À Madagascar, la 
déforestation semble avoir entraîné une recrudescence des pullulations du Criquet 
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nomade. En Indonésie, la déforestation (en association avec le phénomène El Nin ̃o) a 
récemment favorisé l’implantation du Criquet migrateur et le développement d’une 
invasion à la fin des années 1990. En France, immédiatement après la deuxième 
guerre mondiale, dans les années 1944-47, d'importantes pullulations du Criquet 
migrateur sont survenues dans la région des Landes suite à l’abandon des cultures, 
au développement des jachères consécutif à la guerre et à de nombreux incendies 
de forêt ayant ouvert les milieux. Des essaims de plusieurs kilomètres de longueur 
ont alors été observés. Les exemples pourraient être multipliés.  
 
Les problèmes acridiens n’ont donc cessé d’évoluer dans le passé sous l’effet des 
aléas climatiques et des actions anthropiques. Les changements globaux - 
modifications accélérées de l’environnement sous l’influence directe ou indirecte de 
l’homme – devrait alors se traduire inéluctablement par des modifications de la 
probabilité d’apparition et de l’ampleur de ces pullulations et invasions. Ces 
modifications de l’environnement pourront tout à la fois : 
 
(1) modifier les biotopes de ces espèces, les rendant plus ou moins favorables 

par ouverture ou fermeture de la végétation, fragmentation, modification du 
cortège d’espèces végétales, de la compacité du sol…, entraînant la 
diminution, la disparition ou la multiplication de nouveaux biotopes 
propices ; 

 
(2) augmenter ou diminuer la fréquence des événements météorologiques 

favorables aux départs d’invasion (modification du régime des pluies en 
particulier) ; 

 
 
(3) permettre la colonisation de nouvelles zones rendues accessibles grâce, 

par exemple, aux modifications thermiques. Ces impacts pourront se 
traduire par l’augmentation de la fréquence et de l’importance des 
invasions de certaines espèces, la transformation d’espèces inoffensives 
en ravageurs et inversement, la baisse de fréquence et d’importance des 
invasions d’autres espèces, voir leur disparition comme espèces invasives.  

 
Prévoir les espèces concernées et le sens des évolutions futures est, par contre, 
beaucoup plus problématique. En l’état actuel, il semble impossible de répondre tant 
le jeu des interactions écologiques est complexe. Il n’est absolument pas certain que 
les changements globaux se traduisent par « plus d’années à criquets », autrement 
dit par plus d’invasions comme on l’affirme parfois. Des études sont nécessaires pour 
tenter d’évaluer cet impact sur les problèmes acridiens. Ces derniers sont multiples 
et les effets peuvent être très différents d’une espèce à l’autre. Ce qui est sûr, c’est 
que le problème va évoluer (comme ce fut le cas dans le passé mais sans doute à un 
rythme accéléré) et qu’il convient de suivre cette évolution et de se préparer à ces 
changements. Il convient en particulier de maintenir la surveillance, les compétences 
et les études nécessaires (ce qui n’est pas évident pour des problèmes cycliques), et 
de ne pas attendre la prochaine invasion pour constater – une fois de plus – que le 
problème est toujours d’actualité.  
 


