
 

 
  

 

 
Sur l’ensemble des trois pays, les importantes quantités de pluies 
enregistrées ont permis à la végétation annuelle de poursuivre 
son développement et aux pérennes de reverdir.  
 
De manière générale, la physionomie de la campagne agricole, 
quoique hétérogène par les stades végétatifs, est satisfaisante.  
 
Les états phytosanitaires dans leur ensemble ont été marqués par 
la présence  des nuisibles des cultures à certains endroits. 

Situation du Criquet Pèlerin 
Au Burkina Faso (Situation non parvenue) 
Mais selon la FAO, la situation demeure calme 
dans son ensemble. 
Au Mali  
Selon le Centre National de lutte contre le 
Criquet Pèlerin, la situation acridienne est restée 
calme sur l’ensemble du territoire. 
Aucune signalisation ou observation de Criquet 
Pèlerin n’a été enregistrée durant tout le mois 
d’août. 
En ce qui concerne le dispositif d’intervention 
mis en place, il est constitué de quatre (04) 
équipes de prospection/lutte. Ces équipes ont 
été placées dans les secteurs adjacents de l’aire 
grégarigène et à la lisière de la frontière 
mauritanienne. C’est ainsi deux (02) équipes ont 
positionnées dans la Région de Mopti (Koro et 
Sévaré), une (01) dans la Région e Kayes 
(Yélimané), une (01) dans la Région de 
Koulikoro (Nara). 
Au Niger  
Au cours de ce mois, avec les  conditions 
écologiques favorables constatées, dans toutes 
les aires de reproduction et de grégarisation, il a 
été révélé la présence d’individus matures 
solitaires isolés dans le Sahel des pâturages et 
le Tamesna ; des ailés immatures souvent 
groupés et matures isolés dans l’Est Aïr. 
Des traitements de superficies localisées ont été 
effectués dans l’Est Aïr.  
Le dispositif de surveillance mis en place est de 
quatre (04) équipes dont deux (02) de lutte dans 
l’Est Aïr, une (01) de prospection dans le 
Tamesna, et une (01) de prospection également 
dans le sahel des pâturages (Nord Tillabéry)■  
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Situation phytosanitaire 
Avec la régularité des précipitations et les stades végétatifs 
des principales cultures céréalières observés, on assiste à 
une situation phytosanitaire qui est marquée par des 
infestations d’acridiens, de cantharides, de pucerons, de 
cicadelles, des punaises etc.  
Au Burkina Faso  (Situation non parvenue) 
 
Au Mali, (Situation non parvenue)  
 
Au Niger, d’une manière générale, la situation se présente 
comme suit : 
- fin des interventions aériennes contre les oiseaux 
granivores et les cicadelles dans 
la région de Tahoua ; 
-début d’apparition de la mineuse de l’épi du mil dans les 
départements de Guidan Roumdji, Aguié, Madarounfa, 
Tahoua, Madaoua et Illéla ; 
- début des lâchers Habrobracon hebetor parasitoïde la 
mineuse de l’épi de mil dans les départements de Guidan 
Roumdji et Aguié ; 
- nouvelles éclosions de sautériaux dans les départements 
de Diffa, Mainé-Soroa, Dakoro, Mayahi, Tillabéri, Ouallam, 
Tchintabaraden, Malbaza, Illéla , Gotheye, Belbédji etTanout;
- attaques d’insectes floricoles sur le mil dans les 
départements de Dosso, Falmey, Doutchi, Loga, Boboye, 
Madaounfa, Aguié, Gazaoua, la communauté urbaine de 
Maradi,Téra et Say ; 
- persistance des attaques du Criocère du mil dans les 
départements de Madarounfa, Aguié et Gazaoua; 
- nouvelles signalisations d'oiseaux granivores dans les 
départements de Tillabéri, Balléyara, Ayorou; 
- attaques de foreurs des tiges de mil dans les départements 
de Téra, Tillabéri et Torodi ; 
- présence des pucerons et chenilles poilues sur les 
légumineuses dans les départements de Takiéta, Duungass, 
Madarounfa, Aguié et Gazaoua ■ 
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Situation des pesticides 
 
Au Burkina Faso (Situation non parvenue) 
 
Au Mali  
 
En fin du mois d’août, le stock national de pesticide était de 32 000 litres de Chlorpyrifos 240g/l. 
  
Au Niger  
 
En fin du mois d’août le Centre National de Lutte Antiacridienne (CNLA) disposait d’un stock de 
pesticide de 32 685 litres de pesticide synthèse. Quant à la Direction Générale de la Protection des 
Végétaux, elle possédait également 49 411 litres de pesticides repartis dans ses magasins régionaux 
et   départementaux. 

Moyens utilisés 
Au Burkina Faso (Situation non 
parvenue) 

Au Mali  (Situation non parvenue)  

Au Niger  

Dans toutes les zones ayant fait l’objet 
d’attaques, les interventions ont été 
menées soit par voie terrestre soit par 
voie aérienne. 

Le cumul des superficies traitées en fin 
août s’élevait à 20 273 ha contre 34 792 
ha infestés soit un taux de couverture de 
58, 26% 

Difficultés rencontrées  
(Situation non parvenue) 
 
Perspectives  
 
En ces moments décisifs de la campagne agricole la 
surveillance doit être renforcée en vue de prévenir les attaques 
de tout genre en ce qui concerne les nuisibles des cultures.  
Aussi, les zones sensibles aux acridiens (aires grégarigènes 
tels que les Oueds de l’Adrar des Iforas, au Mali et le versant 
occidental des montagnes de l’Aïr d’Iférouane au Niger) 
devront faire l’objet de surveillance accrue. 
  
Autres informations  
Au Niger, au cours du mois, le Centre National de lutte 
Antiacridienne a bénéficié de la visite de Monsieur le Ministre 
d’Etat, ministre de l’Agriculture.   
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