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RESUME

Au Brésil, les états du Mato Grosso et du Rondônia connaissent, depuis 1984,
des pullulations importantes d'une espèce acridienne jusque là considérée comme
inoflensive : Rhammatocerus schistocercokles (Rehn, 1906). De nombreuses
hypolhèses ont été avancées pour expliquer ce phénomène, celles revenant le plus
lréquemment incriminent le déboisement intensil . qui aurail créé de nouveaux
biotopes lavorables - et I'apparition d un déséquilibre écologique (conséquence du
déboisement) - qui aurait provoqué une réduc{ion inportante des ennemis naturels
des criquels et lavorisé ainsi leurs pullulalbns.

En réalité, aucune des hypothèses précédentes n'est argumentée
scientiliquement el les connaissances tiables sur ce criquet et sur le délerminisme
de ses pullulations sont actuellement très limitées. Ce tene préliminaire essaie de
faire une synthèse critklue des dittérents dpcuments actuellement disponibles. ll est
enrichi d'observations ê1 de commentaires personnels. ll constitue l'ébauche d'une
future rnonographi€ consacrée à Rhammatocerus schistocercoides(acluellemenl en
préparation dans le cadre d'un proiet de recherche financé par la CCE) et une
plate-lorme de traveil où des hypolhèses de recherche pounont être puisées.

Les sujets suivants sont abordés : hislorique des pullulations de criquets au
Brésil, systématque et identification de Rhammatocenrs sdlistocercoides, aire de
distribution, rnorphologie et pigmentatbn, possibilité d'existerce d'un phénomène de
polyrnorphism€ phasaire, biologie, écologie et déterminisme des pullulations,
importance économique, stralégies et méthodes de lutte, recherches en cours et à
entreprendre. Le document est complété par une bibliographie commentée,
présentée par ordre chronologique, permettant ainsi de suivre l'évolution du
problème depuis son apparition iusqu'à la période acluelle.



SUMMARY

Since 1984, Mato Grosso and Rondonia states in Brazil have experienced
considerable outbreaks ol Rhammatocerus shistacercoides (Rehn, 't906), a locust
species that was previously considered harmless. Several hypotheses have been
proposed to explain this pheromenon, but intensive dêforestation is comrnonly
blamed. lt is Ëuggested that deforestatbn creatss suitabte biotopes for lhese locusts
and upscts the balance ol the ecosystern, which in turn causes a marked reduction
in their nalural enemies and thus promotes outbreaks.

There is actually no scienlilic eviderpe to confirm any of these previous
hypolheses and littlc reliable data is available on the locust and conditions that
detennine its outbreaks. This is a preliminary ertrical synthesis ol ditferent documents
thal have been published to date and is, enhanced with personal comments and
observations. lt gives an outline lor a'tuture npnograph on Rhammatocerus
shistocercoides {presently being prepared as part ol a research project tunded by the
CEC) and lorms a working base to be used as reference tor research hypotheses.

The lollowing topics are covered: the history of bcust oulbreaks in Brazil,
taxonomy anC châracterization of thammetocerus shistocercoideq range,
morphology and pigmentation, possible phase polyrprphism, biology, ecology and
outbreak dêtermining lactors, economic impacl, control strategies and techniques,
future end ongoing research. This document is supplemented with a commentated
bibliogrâphy presented in chronological order to provide an overview ol the problem
lrom its tirst appearance to present.
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Deux formes pigmentaires de Rhammatocerus schistocercoides
(clichés M. LECOO)



INTRODUCTION

Sans être un problème maieur de délense des cultures comme cela est le cas, en
padiculier, dans de nombreux pays d'Afrique, les acridiens du Brésil représentent, dans
de nombreuses zones du territoire, une préoccupation pouvant être considérée pour le
rnoins cpmme sérieuse. Récemment, I'importance du problème paraîÎ d'ailleurs avoir
augmenté.

Régulièrement, des pullulations acridiennes sont signalées en dillérentes régions du
lenitoire nalional. Les espèces incriminées sont diverses, les zones de pullulalion variables
d'une année à l'autre, bien que quelques régions lassent plus régulièrement parler d'elles.
Le problème a revêtu une telle importance qu'un plan national de lutte contre les criquets
a été mis sur pied il y a quelques années pour lutter conlre les pullulations d'acridiens sur
tout le territoire du Brésil. Les principales zones touchées sonl actuellement situées dans
le Rio Grande do Sul, le Nordeste ainsi que dans les états du Mato Grosso et du
Rondônia, où la situation paraît actuellement la plus ctitique.

Dans ces dernières zones, Mato Grosso et Rondônia, nouvellement colonisées et
mises en valeur, sont apparues depuis 1984 des pullulations de criquets qui ont
apparemment surpris tout le monde. Des dégâts importants ont été causés aux cultures,
principalemenl la canne à sucre, le riz, le mais el le sorgho. Des traitements insecticides
irporlants ont dû être entrepris par les agriculteurs et par le Ministère de I'agriculture. De
nonËreuses polémiques ont vu le jour, lraitant aussi bien de I'action de I'homme sur
l'or(7ine des pullulations que de la manière donl ces pullulations ont é1é enrayées.

L'espèce incriminée esl Rhammatocerus schistocercoides (Rehn, 1906). Les
connaissances sur la bio-écologie de ce criquet et sur le déterminisme de ses pullulations
sor{ acluellement irès limitées. Les publications scientifiques sur le sujel sont en nombre
restreint. Les informations se rencrntrent surtout dans des rapports d'organisations
national€s ou inlernationales, ainsi que dans de nombreux articles de ioumaux et de
rewes, sans parler des nombreuses émissions de télévision qui ont été consacrées au
suiet et qui contiennent souveni des images très évocatrices sur le oomportement grégaire
de cette espèce, la lormation des bandes larvaires et la dispersion des essaims.

A l'heure où des programmes de recherches se mettent en place
(EMBRAPA-NMA/CIRAD-PRIFAS) ou sonl préws, cetle étude essaie de dresser une
synthèse critique des documents actuellement disponibles. Elle esl enrichie d'observations
personnelles réalisées, en particulier, lors d'un voyage au Mato Grosso, en
octobre/novembre 1992. Elle constitue une ébauche de ce qui pourrait être une
rnonographie consacrée à Rhammatocerus schistocercodes et, pour les programmes en
cor.rrs, une plate-lorme de lravail où des hypothèses de r€cherche pourront être puisées.

1. HISTORIQUE DES PULLULATIONS DE CRIOUETS AU BRESIL

ll semble qu'il y ait fréquemment dans de nombreux milieux, en particulier
irumalistiques, une confusion entre toutes les espèces de criquets ravageurs du Brésil.
Les criquets du Nordeste, ceux du Mato Grosso, du Rio Grande do Sul, sont "m,b dans le
même sad', accusés d'être responsables des mêmes maux. Les même lacleurs probables
de pullulations sont appliqués indifléremment à toutes les espèces, méconnaissant en cela
la diversité des acridiens et des conditions écologiques régnanl sur le vaste territoire



national brésilien. Cel état de fait nuit inconlestablement à la clarté des débats dans
l'opinion publique.

En réalité, les espèces acridiennes d'importance économique pour le Brésil sont
diverses (Fig. 1). La plus dangereuse, au moins potentiellement, est Sc/',isfoce,'ca
cancellata (SERVILLE, 1838'l (Acrididae, Cyftacanthacridinae), criquet appartenant à la
catégorie des locusles, c'est-à-dire à une catégorie de criquets présentant un phénomène
de polymorphisme phasaire se marquant par I'existence de deux phases bien distinctes
- l'une solitaire et inotlensive, I'eutre grégaire, dévastatrice, capable de former des bandes
larvaires et des essaims migrateurs denses à l'état imaginal. Ces deux phases sont très
différentes, morphologiquement parlant, et onl d'ailleurs été décrites originellement sous
deux noms d'espèces diflérents : S. paranens,s (BURMEISTEB, 1861) pour la phase
grégaire el S. cancellafa pour la phase solitaire. L'aire d'habitat de ce criquet, à l'étal
solitaire, couvre une partie des territoires de I'Argentine, du Paraguay et de I'Uruguay' Les
essaims se lorment dans une aire grégarigène située dans le nord de I'Argentine. Jusqu'à
une époque récente, ils envahissaient périodiquement le territoire brésilien, ravageant
surloul les états du sud, mais atteignant parfois le Minas Gerais et Espirito Santo. Ce fut
le cas en 1938, 1942, 1946 (SILVA ef a/., 1968). Depuis, le territoire brésilien n'a plus été
attaqué. ll semble que I'espèce soit correctemenl mainl€nue sous contrôle par les services
de l'agriculture de I'Argentine (HUNTÉB et COSENZA, 1990).

Une aulre espèce de criquet du genre Sohistocerca sévit régulièrement dans le

Nordeste du Brésil. ll s'agit de Schistocerca patlens (THUNBERG, 1815), encore appelé
le "criquet du Nordeste" {GoNçALVES er a/., 1955 ; GoNÇALVES' 1956 ; cosENzA et
PACHEGO, 1985), confondu pendant un certain lemps avec I'espèce précédente.

Tout récemment, en octobre 1988, ie Criquet pèlerin, Schistocerca gregaria
(FORSKAL, 17751, a été observé sur les côles du nord du Brésil, venant d'Atrique après
une lraversée de I'Allantique de près de 5 OOO km. ll ne s'est cependant pas implanté, les

conditions écologiques locales ne lui étant pas tavorables (BOUBRIER' 1988 ;

JOHN 1988a, b ; LAMAS, 1988). Une telle traversée dê l'Atlantique par des essaims de
Criquet pèlerin est tout à lail exceplionnelle el n'avait jusqu'à présent iamais été signalée.

Dichroplusbergiibrasitiensis3RUNER, 19Q6{AcMidae,Melanoplinael,Staurorhectus
longicornis GIGLIO-TOS, 1876 (Acrididae, Gomphacerinaer, Parascopas obesus
(GIGLIO-TOS, 1894) lAcrididae, Metanoplinaet el Xyleus discoideus (SERVILLE, 1831)
(Romateidael onl pullulé de 1971 à 1974 dans le nord de l'étal du Minas Gerais et
nécessité des intervenlions aériennes (COSENZA, 1977).

Tropidacris cotlaris {STOLL, 1813) et Tropidacris cristata (LINNAEUS' 1758)

{Romateidae) - dont les larves au comportement grégaire sonl surnommêes'saldadinhog' ,

principalement du lait de leurs coloralions vives et de leur habitude de se déplacer en lile
indienne - causenl régulièrement des problèmes en région amazonienne. Les dégâts sont
en particulier notés sur les plantations de palmiers, cocoliers, bananiers, manioc, tout
spécialernenl dans l'état de Parâ. T. collaris, dans le Nordeste, attaque également
manguiers, coton et canne à sucre.



tlL 1. - Aires de distribution des principales espèces de crhuets ravageurs au Brésil.

SCA Scâistocarca cancellata (d'après HARVEY, 1981)
SPA scârslocerca pallens (d'après coPR, t9æ) (tout le Brésil ; zone de pullulation:

Nordeste)
RSC Rhammatærus sdtistoærærdes (d'après CARBONELL, t98ga, modilié)
RPI Rhammatærus pitus (d'après COPR, t9S2)
TC,,O Trqidæris collazb (d'apràs CARBONELI_ 1984) (tout le Brésil ; zone de pullulation :

région amazonienne)
TCCTrqidæ---------------risctistatadistata(d'apràsCARBONELL,lgg4)
TCÆ Trqidæris ctistate grandis (d'après CARBONELL, 1984)
SRO Sllpâra robusta (approximatil).



Sgphra robusta MELLO-LEffÀO, 1939 (le "Mané Magro") el Scleratosæpia
pratopeirae (AMEDEGNATO, 1985) (Proscopiidae) posent des problèmes dans la région
Nordeste, tout spécialement sur les plantations d'arbres, mais également sur manioc, ricin,

el " iojobd' (Simmondsia californica Nutt, Buxacées).

Enfin, et pour ne citer que les principales espèces, des pullulalions de criquets sont
survenues récemment dans le Rio Grande do Sul, en 1991 et 1992. Ces pullulations sont
dues à un criquet appelé localemenl'gafanhoto crioulo".ll s'agit d'une espèce du genre
Rhammatocerus, non pas de R. Schistocercoides comme au Mato Grosso, mais
vraisemblablernent de R. pictus (BRUNËR, 1900) ou de R. conspersus (BRUNER, 1904)
(Acrididae, Gomphocerinae) (ANONYME, 1990b ; 1991a à d).

Des putlulations de R. pictusont été signalées entre 1969 et 1971 dans l'état de Sâo
Paulo, causant des dégâts dans la région de Alta Sorocabana {COSENZA, 1977). Des
dégâts ont aussi été notés dans cerlaines zones du Nordeste sur la canne à sucre
(GÙAGLIUMI, 1973). Ces identifications demanderaienl cependant à être confirmées,
prenant en considéralion la nécessité d'une révision du genre Rhammatocerus et le lait
que ces signalisations sont très largement €n dehors de I'aire d'habitat reconnue de
R. pictus.

Cette liste des espèees acridiennes potentiellement dangereuses pour I'agriculture
au Brésil n'est pas limitative et des pullulatbns locales d'autres espèces peuvent se
rnaniJeslet de temps à autre, ici ou là. Dans I'ensemble, il apparait que l'inleslation la plus
grave des trente dernières années est cetle survenu€ dans les états du Mato Grosso el
àu Rondônia, entre 12" et 15o de latitude sud, de Vilhena dans l'état du Rondônia, iusqu'à
la limite ouest de l'étal de Goiâs.

2. SYSTEMATIOUE ET IDENTIFICATION OE RHAMMATOCÊRUS SC'IISTOCERCO//,ES

2.1. Hl$orlque de I'ldentltlcatlon de I'espèce responsable des dégâts au nlveau
du Mato Grosso et du Rondônia

Le criquet ravageur pullulant dans les élals du Mato Grosso et du Rondônia a
d'abord été assimilé par LAUNOIS (1984) à Rhammatocerus picfus (BRUNÊR, 1900).

Par la suite, COSENZA (lN OLIVEIRA, 1987) considère que si cette espèce
appartient bien au geffe Rhammatocerus, un certain nombre de différences peuvent être
observées par rapport à la description lype qu'en donne BRUNER. cosENzA suppose
alors que le Crquet pullulant au Mato Grosso appartient a une nouvelle espèce, non

encore décrile, du genre Rhammatocerus, et plopose le nom de Rhammatocerus parecis,

du nom de la Chapada dos Farecis, localité d'où semblent issues les récentes pullulations.

Dans une monographie consacrée au problème des pullulations de criquet au

Rondônia et au Mato Grosso (COSENZA, 1987), ce même auleur parle simplement de
Rhammatocerus sp.

Finatement, I'espèce a été lormellement identiliée par CARBONELL (1988a) comme
élanl R ha m m ato ce ru s sch i stoce rco îd es ( R EH N, 1 906).



2-2. Le genre Rhammatocerus

Le genre nhammatocerus a été créé par SAUSSURE en 1861 . L'espèce type en est
mtammatocerus viatorius (SAUSSURE, '1861) [basionyme : Stenobothrus viatorius
SAUSSURE 18611.

Le genre Rhammatocerus regroupe actuellement vingt-cinq espèces, décrites entre
1Tl5 el 1988, la dernière étant Æ. palustris CARBONELL, 1g8ea. ll s'agit d'un genre de
arcrphologie très uniforme, dans lequel l'identification des espèces demeure actuellement
lrùs difticile (OARBONELL, 1988). un premier examen rapide des collections nous a
rprilré que, probablement, une moitié à peine des espèces décrites devront être
consijérée comme valide.

Les caractères morphologiques étant d'utilisation diff icile pour ce genre, l'identilication
tbs espèces doit se baser sur divers caractères chromatiques qui présentent cependant
tne grande variabilité intra-spécifique. L'étude de séries importantes d'exemplaires d'une
mênn espèce, colleclés dans une seule localité, permet facilement de s'en rendre comple
(GARBONELL, l.c.).

CARBONELL (1.c.) souligne que, comme pour d'autres groupes d'acridiens
néotropicaux, il est urgent de procéder à une révision du genre afin de délerminer les
craclères de valeurs taxonomique, de décrire les espèces avec des critères adéquats et
rnlotmes, donnant enlin la possibilité à I'avenir d'identifications laciles el justes.

23" L'espèce Rhammatocerus schlstocercoldes

Harnnatocerus schistoce rcordes (BEHN, 1 906)

*fllina schistocercoides : FIEHN, 1906a : 388 ; 1906b : 48. KlRBy, 1910 : 133.
BRUNER, 1911 :36.

Rlpmmatocerus schistocercoides : JAGO, 1971 : 266.

tbldype F (unigue) dans le National Muséum of Natural History (auparavant U.S. National
Itrséum), Washington D.C., U.S.A.

Malgré la nécessité de procéder à une révision du genre Rhammatocerus,
R æhistocercoides présente quêlques caractéristiques permettant une idenlification srlre
(GARBoNELL, 1988a). La description originelte de REHN (1906a), qui est tondée sur un
ser.d exemplaire lemelle et ne possède pas d'illustrations, offre peu d'éléments pouvant
@nlrbuer à une identilicalion spécitique. La seule partie utile de ceile description est celle
oqEemant les couleurs, surtoul celles des pattes postérieures. CARBONELL (1.c.) a, par
conare, effectué une redescription détaillée de I'espèce basée sur une série d'exemplaires
€l srtr une étude préliminaire et comparative d'autres espèces du même genre, en
hdcirant également les éléments les plus importants au niveau variations intra-çécifiques.
C€ûe descriplion servira, ici, de base (voir plus loin le paragraphe morphologie et
tiJnentation).



2.4. Les noms vernaculaires

Le criquet ravageur du Mato Grosso et du Rondônia est appelé "tucurag' par les
indiens Parecis el Nhambiquara, ce qui se traduirait, en portugais, pa("gafanhoto crîoulo"
(LAUNOIS, 1984) ou en lrançais par "criquet local' ou "criquet du payg'.

ll convient cependant de remarquer que ces appellations ne sont pas très spéciliques.
En effet, "tucurd'est également utilisé par les indiens pour désigner, en particulier,
Tropidacfis cristata (REIS, 1985) et, par ailleurs, le terme de "gafanhoto ctiould' est
employé dans le Rio Grande do Sul pour désigner une espèce acridienne locale,
Rhammatocerus pictus.

3. AIRE DE DISTRIBUTION DE RHAMMATOCERUS SCHISTOCERCOIDES

3.1. Signallsations

L'ake d'habitat du Æ. schistocercoides demêure encore mal connue. L'essentiel des
signalisations publiées (CARBONELL, 1988a) æncerne le Mato Grosso ; quelques unes
sont du Flondônia (Vilhena), une (ancienne) du Mato Grosso du Sud (à proximité de
Corumbâ) et une de l'état de Goiâs à la tronlière avec le Mato Grosso (Rio Araguaia).
Cependant I'aire d'habitat de I'espèce pounait ètre plus vaste. ll existerait, en particulier,

dans les collections du Muséum de Paris des exemplaires collectés au Pérou, au Costa
Rica, en Uruguay (AMEDEGNATO, c.p. 1992) et dans la collection du NRI à Chatham, un
individu provenant de Colombie.

Les zones de pullulations récentes du R. schistocercoides s'étendent, quant à elles,
du sud-est du Rondônià à la lrontière de l'état de Goiâs, couvrant une large partie du Mato
Grosso. Cette région s'étend, approximativement, entre les coordonnées 12" - 15o S et 51"
- 61o W ; elle représente environ 300 0OO km2 et renferme, en parliculier, la zone
considérée comrne zone d'origine des premières pullulalions entre les années 1979 et
1984 : la réserve indigène des indiens Parecis.

Nous reproduisons èi-dessous la localisalbn des dilférents exemplaires examinés par
CARBONELL (1.c.) pour sa redescription de I'espèce :

RONDÔNIA:
Vilhena, 5M, BF, V1.1986, J. U. CARVALHO ; lM, 1F, Vlll.1987'

M. H. LAUNOIS-LUONG (collection du Musée Nationat, Rio de Janeiro).

MATO GROSSO :
*Qhapada near Cuiabâ', H.H. SMITH, 1F (holotype) de la collection du National

Muséum ol Natural History, Washington, D.C. ; 1M, 1F, même région et même collecleur'
collection L. BRUNER, actuellement à I'Academy of Natural Sciences of Philadelphia.

Itiariti, Rio Papagaio (approx. 13?'S,58'17'W), 1M, 1F, Vll-V111.1961 , K. LENKO
(Musée de Zoologie, Université de Sâo Paulo).

Tangarâ da Serra, 1F, |X.1984, J. DAL PONTE (colleciion Université Fédérale du
Mato Grosso, Cuiabâ). 5M, 10F, V1.1984, R. C. MAURO (colleaion IAA Planalsucar'
Araras, Sâo Paulo.

Diamantino, 1M, 1F, X.1984, G. COSENZA (Musée Nalional, Rio de Janeiro).
Campos de Julho, 2M,2F, V|11.1987, M. LAUNOIS (Musée National, Rio de Janeiro).



L'espèce a, de plus, été observée en grandos guantités dans les régions de Pontes
d Lacerda et de Vila Bela da Santfssima Trinidade par M. José Augusto Femandes da
Gosta, sn V11.1986.

IATO GROSSO DU SUD :

Corunbâ (BRUNER, 1911). Sâo Domingos,2M,2F, X.1949 (Musée de Zootogie,
tlJverslté dê Sâo Paulo).

corAs:
FrontièrE avec le Mato Grosso, sur les bords du rio Araguaia, 10 à 15 km au sud

d ruanâ, iM, 2F, V111.1953, C. S. CARBONELL (collectlon Facutté des Sctences
llrnaines, Monlevideo).

3.2. Carte dê dlstrlbutlon

Alin d'avoir une llée plus précise de I'airs de distribution de Rhammatoærus
dtistæetæHes, aux signalisations publiées s'rgnalées dans le paragraphe précédent, ll
convient d'aiouter les nornbreuses inlormations @llectées par le service de l'agricullure de
liat du Mato Grosso lors des campagnes de surveillanca et de traitement antiacrldien les
dlss dextenslon du tléau publiées dans divers repports à diflusion restreinle (Anonyme,
r$6a)! ainsi que les observations plus ponclu€lles de divers chercheurs eyant effectuéôt missions dans la zone des pullulations (LAUNOIS, 1984 ; DURANTON ett t NOIS-LUONG, 1988 ; LECOQ et P|EROZZ|Jr., 1992). L'ensembte permet de dressert carto de distribution suivante (FiS. 2).

F3l 2.-Aire de dietrlbution da Rhantmdocerus tdtistocetrrrdæ. Zonce grlset : prlncipaler zones
{e-pg!!u-$r9.nc 199a:86 (Anonyme, 1986c) ; point nolr : stgnatiearbns mentionnéeo par
CARBONELL (1988a).

TOMT



4. MORPHOLOGIE ET PIGMENTATION

La description de Rhammatocerus schistocercoldesfournie par CARBONELL (1988)

est actuellement la plus complète. Elle comporte un exposé détaillé de la coloration des

principales parties du corps àt signale égalemenl les principales va.Jial'te.s pigmentaires

bOse.ees. Cette descripiion renà compte d'une partie de la variabilité pigmentaire très

ir.p",'t""t; des léguments de F. sch'istocercoides ; effectuée sur un nombre limité

d'éxemplaires, il nous sernble utile de la compléter par nos propres_observations et par les

àercrlpiions éatisées par divers autres auteurs (LAUNOIS, 1984 ; DURANTON et

LAUNOTS-LUONG, 1988 ; GOSENZA ef a/., 1990).

Par ailleurs, seuls les imagos ont à ce iour été décrits. Les larves ne

mentionnées que par cosENzA ef ar. (1990) qui lournissent simplement

mensurations

4.1. Descrlptlon de CARBONËLL (198ea)

Nous reproduisons ici la descriplion de CARBONELL (1988a)'

Rhammatocerus æhistocerooides Bossède une taitle rclativement gftnde par rapwrl
aux autres cspèces du genre. Les principaux caractères de diagnose sont /es suivants :

Coloratlon générAte : mârrcn clair, plus rarer/,ent foncé ; quelques exemplaires avec des

taohes très nettes, manon /r.ès foncé ou noir, dans ta région past et infra-oculaire de la tête
gt sur les pafties latérales du pronotum- Région fasciale de la tête de couleur paille ou

ivoire- Baie de ta paftie visible des mandîbateï tnafton clair, régÎon apicale noire et, entre

les deux, présence fréquente d'une étroite bande bleue.

Etytres : its r'/éssntent une série de taches transversales peu marquées et ne possèdent

pâs U Oanaà bngitudinale blanche (ou ptus ctaire que te reste d? l.'él!tre), située entre les
'neuurescostare 

ef soljs-costale, qii existe dans tagrAnde maiorité des espèces du genre'

Fémur postérteur : an vuê dorsale, couteur marnn clair, avec une série de petites taches

aù ioisirtge de la carène médio-darsâle, paiois avec des bandes transversales très peu

marquéesl Face externe des 1émurs de æuleur marran clair uniforme. Dans la npitié

Oasàp Au fémur, la partie supérieure do ta zone située entre les carènes infêro'exteme

âi srpero-ert"me ek lréquemment colorée en marran fancé. La paftie située entrc les

iareÀes lnlérieure et inférô-externe est bleu intense dans tes trois quarts du lémur à paftir

ie ta base. La face interne du fémur est mêïron ctair dans ta partie supérieure. La région

à^piit" entre les çârènes inféro-interne et supéro'interne est de couleur bleu intense

làiét quetqres exemptaires arrciens la couteur est paitle à lvoire), 
présentant touiours une

ncne marion foncé'ou noir dans ta partie supérieure, à la fin du premier tiers de la

nrgueg du fémur. La partie intérieire de cette lace interne, en dessaus de la crête

striâulatoire, est de æuleur bteu intense dans les deux tiers à paftir de la base' et

r1uge-orange dans son tiers Apicat, y c1mpris au niveau de lâ partie inférieure du lobe

géniculaire.

Trbtd postérleur : rc,uga-arange vif spécialement intense au niveau des faces supéileure

et tnîàrieure du tibia, moins iniânse dans la tace interne, plus pâle (paiois iaune paille) au

niveau de la face externe. Le tiers apical du tibia est de couleur bleu intense. Les épines

sont
des



lÉles ænt noires dans les deux tiers apicaux, leur base est bleue pour les 3 à 4 épines
a+ales, rouge-orange chez les autres.

T''æ : dans sa partie supérieure, bleu comme I'extémité du tibia, mais fréquemment plus
&iî-

Les variantes chromatiques suivantes sonl signalées par CARBONELL (1.c.) :

La plus grande paftie des exemplaires examinés sont de couleur manon clair bien
.tÛtme. Quelques uns sont plus foncés avec des taches sur les élytres plus marquées.
t qiûe des variantes chromatiques, les unes avec des taches foncées sur la tète et le
Fottoû,tm, æmme pour I'exemplaire type de I'espèce, et d'autres de æloration unitorme,

'i'.êterches.
La partie supérieurc de la région tête-pronotum peut être presque uniformément

trÉtr1ut ou présenter, avec une intensité variable, une bande claire située entre deux
E des plus foncées- Cette dernière coloration est plus fréquente chez les individus
@ant des taches latérales foncées sur la tête et le pronotum.

Des bandes foncées transversales sur la partie supérieure du fémur postérieur sont
@es chez les exemplaires plus mélanisés, mais sont fréquemment absentes.

Oans toute la série examinée par CARBONELL, il y a seulement un exemplairc (de
Ètantirc, MT) possédant la région fasciale de la tête, les carènes latérales et les parties
ffis de la métazone du pronotum de couleur veft clair. Cette couleur est absente chez
Els les autres exemplaires examinés.

Ld partie médiene de la tace externe des |émurs postérieurs est généralement
srne décrit ci-dessus, mais chez les exemplaires plus fôncés les chevrons peuvent ètre
aÈt ælimnés par des lignes très nettes de cauleur marron foncé.

La lace interne du témur postérieur est toujours bleu intense pour la partie située
sB b crëte strk utatoire. La région médiane est de cette même couleur bleue, mais Blus
c,'ic pur tous les exemplaires récents (y compris ceux collectés en l95g). Chez tes
@aires anciens des séries de H. H. SMITH, collectés dans la première décennie du
*t*, ætte zone est de æuleur paiile à ivoire. ll est possible que ta couleur bleue aitræru sous I'action du temps ou de mauvaises conditions de conservatbn rna,A sebn
GAFBCF{ELL, il est probable qu'etle n'existait pas originellement et REHN (1906a) ne la
Etbtne d'ailleurs pas dans sa description originale taite à partir d'exemplaires
&nrÊnt capturés. Cependant, pour ces exemplaires anciens, les lignes qui délimitent
ledpwons internes conseruent généralement une coloration bleuâtre. La tache foncée
4â nnntionnée dans cette région existe pour tous les exemplaires examinés. D'étendue
ÊB ott moins variable, elle ressort nettement chez les exemplaircs sans pigmentation
ûn dans cette zone et elle apparait æmme une ombrc loncée à travers cette
lartFlntation chez les exemplaires récents.

Èmnpe : ll nous semble que cette disparition de la coloration bleue sur la lace interne
ill férur postérieur, peut être attribuée, très vraisemblablement, à de mauvaises
dbns de conservation des échantillons collectés par H. H. SMITH. En eflet, il nous a
ë ônné d'observer sur le terrain de nombreux cadavres de R. schistocercoides, ayanl
Fseé de quelques heures à quelques jours sur le sol et, chez un certain nombre d'entre
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eux, cette coloration bleue de la face interne du fémur postérieur avait presque
entièrement disparu. Seules subsistaient elTeclivement des lignes bleuâtres délimitant les
chevrons.

4.2. Descrlptlon de LAUNOIS (1984)

Nous reproduisons ici la description de LAUNOIS (19e4) (qui avait alors identifié
I'espèce comme R. pictusJ.

La coloration générale est souvent brune, avec quelques plages vertes. Le pronotum
porte latéralemenf des lignes plus claires dont les extrémités sont divergentes. Le dos peut
être parcouru par une bande plus claire, brune ou verte, se prolongeant sur le dessus des
élytres. L'éperon inféro-interne des tibias postérieurs esf frês dévelappé. ll existe deux
tormes phénotypiques : I'une d'apparence banale avec des couleurs brunes et veftes
(fome A), !'autre avec des taches brun sombre ou noires de chaque côté de la tête et sur
les bords latéraux antérieurs du pronotum (forme 8). En octobre 1984, sut 365 adultes
capturés dans les régions de Sorriso et de Diamantino on comptait 83 o/" de torme A et
17 /" de forme 8. Les yeux eomposés de Ia forme B sont plus sombres que ceux de la
lorme A. Chez eette dernière, on distingue facilement 7 stries oculaires pour les imagos
mâles comme pow les femelles. Les élytres sont tachés de brun, Ies ailes postérieures
soat jaunâtres. Les pattes postérieures ant des couleurs très remarquables : le fémur est
coloré en bleu sombre sur les taces interne et inféro-interne, en brun sur la laëe externe.
Le tibia est jaune orangé dans sa partie praximale, plus orangé côté interne que côté
externe, et bleu dans sa paftie distale. Les adultes capturés au Mato Grasso mesurent
37,2 mm en moyenne pour les mâles (extrêmes : 35-40) et 42,2 mm pour les femelles
(extrêmes : 38-47).

4.3. Descrlprion de DURANTON er LAUNOIS-LUONG (1988)

Ces auteurs, sans donner de description précise, signalent plusieurs caractères
permettânt de décrire la diversité pigmentaire de Rhammatocerus schistocercoides i

- dominance brune plus ou moins uniforme,

- présence/absence de macules noires,

- présence/absence de taches vertes,

- présence/absence d'une bande sagittale de couleur claire plus ou moins étendue.

Toutes les populations observées par ces âuleurs étaienl hétérogènes avec une
dominance très maquée d'insectes bruns et non maculés de noir sur les côtés du
pronotum. Par conlre, dans toules les populations importantes des insectes maculés ont
été observés de même que des insectes verts (ou présenlant des taches vertes sur la
partie anlérieure du corps).

4.4. Descrlptlon de COSENZA, CURTI et PARO (1990)

Pour ces auleurs, Rhammatocerus schistocercoides a des élytres de couleur gris clair
avec des taches plus sombres. Le thorax el la lête peuvent présenter une teinte verte ou
gris clair. ll existe une lorme phénotypique, représentant 15 o/o des populat'ons, possédanl
une tache noire occupant une parlie de la Îête et des parties latérales du pronolum. Les



Edbules sont de couleur bleu métallique, ainsi que la lace interne des témurs
Gérburs et I'extrémité distale des tibias. Le reste des tibias est de couleur orangée.

Les mâles adultes pèsent de 0,98 à 1,26 g et les femeltes de 1,47 à 1,77 g.

{5. Observations de LECOQ et PIEROZZI Jr. (1992)

Ar cours d'une mission d'étude du Rhammatocerus scliistocercoides au Mato
Ôsso, en octobre-novembre 1992, il nous a été possible d'observer de nombreux
lnplaires de cette espèce. Globalement, le nombre d'individus verts (ou présentant
clailes parties du corps teintées de vert) apparail beaucoup plus élevé que dans les cas
Ëoédents. Sur 145 individus étudiés, 137 présentaient une coloration verte (d'étendue
niÈb) sur cerlaines parties du corps, soit 94,5 %. Huit individus seulement en étaient
ttabment dépourvus.

Ces taches vertes semblent apparaître préférenliellement, et par ordre de fréquence
&)issante, sur le ,ront, les lobes latéraux et les carènes latérales du pronolum,
lFi8lemite mésothoracique, I'aire supéro-externe du lémur poslérieur, la carène dorEale
É b dsque du pronotum, le clypeus, puis - très rarement - sur les joues, le vertex, les
Çinérites méso et métathoracique, l'épisternite métathoracique et t'aire anale des élytres.

ll a même été observé un individu presque entièrement vert, la teinte verte s'étendant
sr bs parties frontales et dorsales de la lête, une parlie des loues, I'ensembte du
lrmrm, les parties latérales des deuxième ettroisième segmentslhoraciques, une partie
æ faire anale des élytres et sur la presque totalilé de la partie médio-dorsale du lémur
l!6lérbur.

A, niveau de cette dernière zone, d'une manière générale, les bandes transversales
Eroll apparaissent bien marquées, de même que les bandes transversales marron ou
rrÈEs sur les élytres.

[a carène dorsale du pronotum peut êlre de la teinte générale du corps ou présenter
ræteinte diftérente, vert ou brun clair. Cette teinte peut se prolonger sur la lête, au niveau
tr vertex, donnanl naissance à ce que lbn peut appeler une ligne sagittale. Le disque du
Fnûrm, de part et d'autre de la carène médiane, peut être de teinte plus loncée que le
æsæ tr corps, brun foncé ou noir.

La proportion d'individus présentant des taches noires étendues au niveau des iouesd des bbes latéraux du pronotum (forme B de LAUNOIS), étail de 12,4 Vo.

tL6. Conclusions

Rhammatoaerus schistoceræides présenle donc une variabililé pigmentaire très
ADnante, plus importante gue ce que pouvait laisser penser les descriptions efiectuées
F Ghacun des auteurs précédents, n'ayanl eu chacun à leur disposition qu'un nombre
Hé d'exemplaires.



cependant, quelques grands types pigmentaires peuvent être distingués, rejoignant

ceux déiinis par CARBONELL (1gBBa) et DURANTON et LAUNOIS-LUONG (1988) :

- coloration générale unilormément brune ou présentant des taches vertes plus ou moins

étendues sur certaines parties du corps ;

- présence/absence de macules noires sur les ioues et les lobes latéraux du pronotum ;

- présence/absence d'une bande sagittale de couleur claire plus ou moins étendue sur

les parties dorsales de la tête et du prorùotum.

Le pourcentage d'individus présentant une coloration verte semble varier
considérablement, sans que pour I'inslant on puisse trouver une explioation à ce
phénomène. L'espèce n'ayant qu'une seule génération par an, on ne peut invoquer un
polymorphisme saisonnier à l'égal de ce qui existe, par exemple, chez Locusta migratoria
LII{'NAEUS et de nombreux autres acridiens, où les individus de teinte verte sont
majoritaires en saison des pluies alors que ce sont les individus bruns qui sont dominanls
en âaison sèche. Certaines de ces npdif ications de pigmentation sont peut être redevables

d'un phénomène de polymorphisme phasaire, encore taudrait-il que ce phénomène existât

chez cette espèce. Quoi qu'il en Soit, seule une étude linê de la pigmentation et de sa

variabilité naturelte dans des conditions écologiques variées devrait pouvoir apporter sur

ce sujet des éléments de réPonse.

5. GREGARISATION ET POLYMORPHISME PHASAIRE

5.1, Rappel sur le polymorphisme phasaire

On sait que cerlains acridiens en torte densité manifestent un comportement grégaire
formant, a féiat larvaire, des bandes el, à fétat imaginal, des essaims aux capacités
migratrices parfois lorts irnportantes. Ces modifications louchent, en réalité, non seulement

le iomportencnt mais également la morphologie, I'anatomie, la biologie, l'écologie €t la
physiologie des espèces concernées. Celles-ci, en laible densité, se présentent à l'état -

ôu'ptrasè - solitaire, alors qu'en torte densité, on les trouve à l'état - ou phase - grégaire.

On parle de potymorphisme phasaire pour désigner cette possibil'tté, pour certaines
espèces acridiennes de changer (entre autre) de morphÔlogie et de comportemenl en

lonction de la densilé des populations. De telles espèces appartiennent à la catégorie des
locusles, celles ne présentant Pas cette capacité (la grande maiorité) étant regroupées

dans la catégorie des sauteriaux (espèces non-grégariaptes)'

par ailleurs, certaines des réponses à la densité sont irnmédiates (comportement en
paniculier), alors que d'autres ne se maniteslent qu'à la génération suivênle et peuvent
mème s'amplilier au lil des générations si les mêmes oondilions se maintiennent car le
phénomène est progressif induisant des états phasaires intermédiaires qualifiés de

transiens.

ce phénomène, mis en évidence pour la première lois par uvARov (1921) chez
Loa.tsta inigratoria, a été retrouvé dep-uis chez un cerlain nombre d'autres acridiens dont

Schistoceica gregaria (FORSKÂL, 17751 et Nomadacris septemfasciata
(AUD1NET-SEnV|U-E, 1838). Dans la nature, la transformation de la phase solitaire dans
ia ptrase grégaire s'etfectue au niveau de zones parliculières - les aires grégarigènes - où

se'forment És premiers essaims et d'où partent les invasions acridiennes. Ce sont ces



lUEs qu'il convienl de surveiller en permanence dans le cadre d'une stratégie de lutte
Fûtentive, afin d'éliminer les premières formations grégaires (ou tout au moins transiens)
tË {terrayer dès le départ le processus d'invasion, évitant ainsi la dissémination des
cssins-

*histocerca cancellata (SERVILLE, 1 838), qui peut épisodiquement ravager le sud
ù Erésil, appartienl à cette catégorie des locustes. Son aire grégarigène esl située dans
bErd de I'Argentine (cf. Chapitre 1). C'est d'ailleurs, pour I'Amérique du sud, la seule
Ëpèce grégariapte.

A pan les espèces où I'amplitude de varialion phasaire (les différences entre les
Ëces solitaire type et grégaire type) est Îrès importante, une certaine tendance au
pfirrphisme phasaire et au grégarisme peut être nolée chez quelques sauteriaux.

Dans le genre Rhammatocerus, I'espèce R. pictus est connue pour manifester, dans
sttdres conditions, un comportement grégaire à l'état imaginal (CARBONELL, 19S7). De

r coté, R. schistocercoides, au Mâto Grosso, présente un comportement grégaire
iÉriable. Cependant, rien ne prouve encore actuellemenl que cette espèce développe
n uÛitable polymorphisme phasaire.

5.2. Les lormatlons grégalres de Rhammatocerus schlstocercoldes

52.1 . Observations de COSENZA, CURTI el PARO (1990)

Les pullulations récentes montrent que Rhammatocerus schistocercoides présente
tæ netle tendance au grégarisme avec la tormation de taches et de bandes larvaires ainsi
qre d'essaims capables de migrer, de iour et à basse altitude, sur des distances assez
grandes.

Les principales observations sont dues à COSENZA et a/., {1990) auxquels nous
crrp.untons les descriptions ci-dessous (à noter que la numérotation des stades larvaires
cst celle de ces auleurs) :

'... Peu après les éclosions, en novembre-décembre, les larves se réunissent en
hndes compactes et s'alimentent sur la végétation graminéenne des zones de cenado
ecb campo.

A partir du troisième stade, en février, les laves commencent à se déplacer, et le
ffitre ocanpé par les bandes larvaires augmente. Les larues sont très grégaires et ta
tÉ'sité de la population peut atteindre 500 individus par mètre cané dans la partie centrale
G bandes. Les déplacements augmentent encore quaù les larves atteignent le
qfuième stade- Dans ces conditions, chaque bande peut occuper une surface
Aqnriron 0,5 hectare. Les dégâts aux cultures de riz peuvent alors être sévères. Lorsque
B laMes atteunent le cinquième stade, les dégâls aux cultures augmentent encore. Ce
ade e déjà environ la taiile des imagas et se distingue par la coloration orangé vit de la
He et du thorax.

Les bandes larvaires se déplacent alors entre les zones de cerrado (ou de campo)
t bs anltures, entrant le matin dans les cultures et rctournant dans le cerrado aux heures
dades de la journée.



Les individus se transforment en imagos en avril-mai et continuent à former des
grcupes très grégaires qui se déplacent sans direction bien définie entre la végétation
naturelle et les cultures, causant à cette époque des dégâts impoftants, surtout au riz dont
les panicules sont coupées.

A paftir de mai, les individus se regroupent dans les zones de végétation verte, dans
les baslonds, les mares asséchées et les pâturages. A cette époque, les dégâts aux
pâturages commencent à ête important.

Les groupes d'imagos se réunissent en essaim pour migrer en août. Ces essaims
sont de type statiforme et tès allongéË'.

COSENZA et ar., 1990 rapportent I'existence d'essaims de Rhammatocerus
schistocercoides de 30 km de long, 2,5 km de large et 30 m de hauteur. Un tel essaim
pèserait environ 100 tonnes et les insectes ingéreraient chaque lour un poids de matière
végétale équivalent à celui consommé par 3 300 b@ufs (Anonyme, 1986c). Ces essaims
se dirigeraienl dans une direction définie, ouest-est, en relation avec la direction des vents
dominanls à cette époque de l'année. lls peuvcnt franchir environ 25 km par jour (CURTI
et BRITTO, 19e7), la distance pârcourue étant tonction de la température et de la vitesse
du ventr. Ainsi, partant de la lrontière de l'état du Rondônia, ces essaims arriveraienl
iusqu'à la limite de l'éÎat de Goiâs. Quand les essaims se pos€nt, ils se séparent de
nouveau en groupes, les individus s'accouplent et les femelles se préparent à pondre. La
densité de pontes peut être très forte. GUERRA tc.p., 1993) signale avoir observé en
janvier 1993, sur la Chapada dos Parecis, une densité de 230 pontes sur 805 cmz sur une
super{icie d'environ 50 m2.

5.2.2. Observations de LAUNOIS (1984)

Selon LAUNOIS (1984), les essaims ne volent pas haut (5 à 20 m d'allitude), mais
ils peuvent couvrir en surlace plus de 700 kmz, avec une densité de 1 à 30 individus au
m2. Ces cssaims se déplacenl à 20 km/h par vent {avorable. Les temelles sont les plus
nombreuses sur le front d'invasion, les mâles tendent à voler moins loin et moins
longtemps. En octobre 1984, sur 365 adultes capturés dans les régions de Sorriso et
Diamantino, 79 7o étaient des lemelles el 21 o/" des mâles.

5.2.3. Observations de DURANTON et LAUNOIS-LUONG (1988)

Ces auleurs signalent la présence de 3 essaims, ren@ntrés sur la piste princpale,
dans la région de Campos de Julho, le 19 juillet 1987.

- Le premier fut observé à quelques kilomèlres avant Campos de Julho. ll mesurait une
centaine de mètres dê large et plusieurs centaines de mètres de long. Peu dense, il
contenait environ 0,2 insecte9m3. Cel essaim effectuait un déplacement or:enté,
apparemment spontané el traversait la piste passanl d'une zone de cerrado
partiellemenl délriché (avant labour) à une friche de riz pluvial.

I A noter qu€ cetlg affirmation est en contradiction avec les stâtistiques de direaions d€ vent sur le Mato
Grosso, 6n particulier pendanl la saison sèche, période de migralion des essaims.



- Le second essaim à quelques kilomètres de la sortie de Campos de Julho était deux
lois plus important que le premier. La densité des insectes en vol était également plus
élevée 2 à 3/m3. L'essaim lraversail dans le sens du venl une vaste triche de riz pluvial
localement déchaumée.

- Le troisième essaim était posé dans une formation de cerrado occupant le bord est de
la piste. Le bord ouesl était colonisé pa( du "cerradâo", milieu manifestement hostile
pour I'espèce. Les criquets semblaient s'être bloqués en amont de l'obstacle conslilué
pa.r le massil de "cerradâo-'. Quelques vols d'évitement provoqués par le passage du
véhicule ont été observés. La densité était de plus de t0 insectes au mètre cube.

5.2.4. Observalions de LECOQ et PIEROZZI Jr. (1992)

Nous avons pu observer plusieurs bandes larvaires, constituées de larves de premier
slade, fin oclobre-début novembre 1992, sur la Chapada dos Parecis. La densité de larves
rr sein des bandes élait torte et variait de 500 à 5 000 larves par mèlre carré. La
sr.perlicie des bandes observées était, par contre, réduite allanl de 50 à 3 000 m2. Nous
auons pu, à l'époque, observer de telles bandes dans toules les zones lavorables visitées,
à r€gétation de "cerrado" ou de "campo cerrado" sur sol sableux.

5-2.5. Conclusions

ll semble donc que les bandes larvaires de R. schistocercordes soient en général de
tile assez réduite, de quelques centaines à quelques milliers de mètres carrés. La densité
ê larves au sein des bandes peut, par conlre, être très lorte et atteindre plusieurs milliers
(b larves au mètre carré.

Les essaims sont essenliellement de type stratiforme, peu denses, volant de jour à
lÈs basse altitude.

5.3. Questions llées à la migration des essalms

Concernant les migrations de Rhammatocerus schistocercoides, deux questions
ttdamentales peuvent être débattues : d'une part, ces migralions ne concernent-elles que
bspopulations en forte densité (n'existe t-il pas des déplacements de poputations de taible
æGsilé pouvant jouer un rôle important) el, d'aulre part, quel est l'ampleur réelle des
ëCacements et existe t-il vraiment une direction privilégiée comme semble I'indiquer
cettaines observations ?

5.3.1. Les migrations ne concernent-elles que les populations en forle densité ?

Selon LAUNOIS (1984),les migrations importantes d'adulles ne sont pas la règle saul
rn cas de pullulation. Pour GARBoNELL (1988a), la tai[e moyenne (dans I'ensemble) et
b vol habile et soulenu du Rhammatocerus schistocercoides, lui confèrent une bonne
mtililé el de bonnes possibilités de dispersion. ll considère cependant les espèces de
Hanrunatocerus comme typiquement sédentaires et ne produisant des migrants qu'en
poportions limitées quand les populations augmentent de façon considérable sous
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l'inlluence de conditions météorologiques ou autres. Pour CARBONELL (1.c.), la production
occasionnelle de migrants chez des espèces sédentaires de divers criquets a déjà été
prouvée dans d'autres pays, certains d'Amérique du Sud. Ces migrations sont
généralement de laible intensilé et présenlent la caractéristique de vols de dispersion.
Jamais elles n'atteignent I'intensité et le pouvoir destructeur des essaims produits par les
espèces du genre Schistocerca en Amérique ou dans I'Ancien Monde ou des espèces des
genres Locusta el Nomadacris également dans I'Ancien Monde.

ll convient cependant de rester prudent sur ce problème des migrations
(LECOO, 1991). En effet, les sauteriaux (espèces sans phénomène de translormation
phasaire) élaient autrelois considérés comme sédentaires par opposition aux locustes
(espèce à phénomène de transformation phasaire) migratrices, capables d'effectuer des
déplacements sur de très grandes distances. Quelques phénomènes migratoires avaient
bien été observés mais I'on pensait (CARBONELL, 1957, 1988a) que cela était
exceptionnel et lié à des situations de pullulalion. En réalité, les recherches effectuées
depuis une lreniaine d'années ont montré qubn ne pouvait opposer les locustes et les
sauteriaux sur ce critère des déplacements. En eftel, de nombreux sauteriaux, considérés
comme sédentaires ou apparemment sédentaires, sont en réalité mobiles et eflectuent
également des déplacements par vol sur de grandes distances, non pas d'une manière
exceptionnelle, mais très régulièrement. ll s'aEit d'une carâctéristique de la dynamique des
populations de nombreuses espèces de criquets des régions chaudes, locustes comme
sauleriaux. Ces déplacements, effectués par des populations de faible densité, sont
discrets, généralement noclurnes et difficiles à mettre en évidence sans une méthodologie
spécifique. lls constituent I'une des stratégies adaptatives développées par les acridiens
face à leurs environnements et visent en particulier à leur permettre, en lonction de la
variabilité saisonnière, la colonisation de zones écologiquement complérnentaires
(LECOO, 1978 ; FARROW, 1990).

La principale difiérÊnce entre ces d€ux grandes catégories d'acridiens, quant aux
déplacements, réside dans les modalités de ces derniers. Chez les sauteriaux et dans le
cas de la phasè solitaire des locustes, ces déplacements sont discrets ; ils s'effecluent au
crépuscule et en début de nuit et conc€rnent des populations de laible densité. Seuls les
essaims de locustes en phase grégaire volent de jour ; ils sont spectaculaires et facilement
repérables.

ll n'est donc pas exclu que les populations "solitaireg', de laible densilé, de
Rhammatocerus schistocercoides puissent égâlement elfectuer des déplacements
adaptalils nocturnes. Ces déplacements sont évidemmenl difficiles à délecter, s'eltectuant
de nuit et concerneraienl des populations de densité faible, ne présentant aucun intérêt
économique et passant généralement inaperçues. Seules des études tines de dynamique
des potrJlations, ou des études par radar, pourraient permetlre de mettre ces
déplacem€nts en évidence. Les premières observations que nous avons pu réaliser ne
monlrent cependant aucune attraction de ce criquet, la nuit, par les lumières.

5.3.2. Quelle est I'ampleur réelle des déplacements el existe l-il une direction
privilégiée ?

CURTI & BRITTO (1987) signalent que les essaims peuvent couvrir environ 25 km
par jour selon la température et la vitesse du vent. Un grand mouvement migratoire annuel
de I'ouest vers I'est du Mato Grosso a été envisagé (CURTI et BRITTO' 1987 ;
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OOSENZA et a/., 1990), mouvement qui expliquerait les craintes d'une invasion de l'étal
Eisin de Goiâs. Ce mouvement reste, cependant, à démontrer. Cette hypothèse n'est
ûdeurs pas obligatoirement la seule el la plus logique. En ellet :

- Les preuves d'un déplacement ouest-est ne paraissent pas exister acluellement. ll s'agit
sirplement d'indices indirects semblant indiquer un tel phénomène :
. E>rtension des zones de pullulations de I'ouest vers I'est à partirde 1984. Observation, localement, d'une direction plus lréquente des vols vers l'est. Mais
arcune étude aérologique n'a été réalisée. Seule une telle étude, taisant appel en
perticulier à I'analyse des cartes météorologiques synoptiques, permettrail d'analyser
obiectivement I'ambiance aérologique dans laquelle vit ce criquet et d'en déduire les
possibilités de migralions.

- Un mouvement orienté uniquement de I'ouest vers I'est cgrrespondrait à une sorte de
fuite en avant en sens unique. Un tel phénomène est connu chez Chottoicetes
terminiîera (WALKER, 1870) en Australie où des essaims migrateurs sorlent de I'aire
fi)rmale de reproduction de I'espèce pour aller se perdre, entraînés par tes venls, dans
des zones délavorables à I'espèce où ils ont cependant le temps de causer des dégâts
ilpodants aux cultures. Un tel phénomène semble peu plausible dans le cas présent.
t n nomadisme local avec des direclions diverses paraît plus logique. L'espèce pourrait
ainsi exploiler I'ensemble de I'aire d'habitat pendanl loute la saison sèche, et trouver les
ænditions les plus propices à sa survie à cetle époque de I'année. Un tel phénomène
avec des direclions de venl torts variables nous a d'ailleurs é1é rapporté à plusieurs
reprises (LECOO el PIEROZZI Jr., 1992).

- Pendant la saison sèche (à l'époque de présence des essaims), le Mato Grosso est
plutôt sous l'influence de vents de secteur est el nord-est (cl. Chapitre 7).

- Acfi.rellement, les pullulations semblent partout avoir une origine relativement locale
(LECOQ et PIEROZZI Jr., l.c.). Les bandes gue nous avons pu observer en octobre et
tDvembre 1992 étaient distribuées de I'est à l'ouest du Mato Grosso. Les populations
araient un développement très synchrone et il n'était nul besoin de laire appel à des
æports de populations de I'ouest pour expliquer les pullulations à I'est.

- Les essaims de Rhammatocerus schistocercoides volenl à basse altitude (5 à 30 m)
Pendant le jour et semblent être lacilemenl arrêtés par les lormations foreslières. ll n'est
pas évident qu'ils puissenl facilement se déplacer de I'ouest à I'est du Mato Grosso sur
600 à 800 km de distance.

En tait, lbn peul envisager une autre conception de Rhammatocerus schistocercoides
al de ses migrations. Cette espèce, univoftrine, voit ses imagos apparaître vers le mois
Ûavril, en lin de saison des pluies. Ces imagos sont vraisernblablement en diapause, ce
q,i leur permet d'attendre durant toute la saison sèche en état immalure, la reproduclion
æ oommençant qu'avec le retour des pluies, vers le mois de septembre. Pendant tous les
rEas de saison sèche, d'avril à septembre, soit pendant la nroitié de l'année, les
Ffrlations de Rhammatocerus schistocercoides vont se déplacer. Ces déplacements
trivent correspondre à un nomadisme local permettant à l'espèce d'explorer son aire
dùabitat jusqu'au retour de conditions propices. Les directions de vol des essaims
purraient être plus diverses qu'on ne semble le penser acrtuellement. Ces essaims
furraient aller et venir au gré des venls pendant loute la saison sèche. La résultante de
æs déplacements étant que, d'une année à I'autre les criquets (et les zones de
frfulations) pourraient se déplacer beaucoup.



Depuis maintenant 10 ans, les essaims sonl présentés comme sortant des réserves
indiennes de I'ouest du Mato Grosso et se précipitant vers l'est, allant iusqu'à menacer les
cultures de l'état de Goiâs. Or, jusqu'à présent, te fléau esl reslé limité au Mato Grosso.
Succès des opérations de lutte ou limite liée à l'aire de distribulion naturelle de I'espèce ?

Des réponses ne pourront être apportées que par des études de l'écologie de I'acridien,
des facteurs qui limitent son aire de distribution, de son comportement de vol (et en
particulier de la possibilité de vols nocturnes), du déterminisme de ces vols el enfin de
I'ambiance aérologique générale à I'intérieure de laquelle cet insecte évolue.

5.4. La posslblllté d'un polymorphisme phasaire chez Rhammatocerus
schrstocercoides

5.4.1. Observations de DURANTON et LAUNOIS-LUONG (1988)

Pour DURANTON et LAUNOIS-LUONG (1988), un phénomène phasaire pourrail
expliquer les diftérences morphologiques observées entre Rhammatocerus pictus el le
criquet du Mato Grosso ; I'un serait la forrne solitaire de I'autre. ll semble maintenanl que
celte hypolhèse puisse être délinitivement reielée depuis, en particulier, la redescription
de B. schistocercordespar CARBONELL (1988a). Cependant, des dilférences pigmentaires
et morphométriques entre les populations d'insectes isolés, d'une part, et groupés, d'autre
pad, suggèrent qu'un phénomène phasaire est peut-être malgré toul à envisager
(DURANTON et LAUNOIS-LUONG, 1988). Ces auleurs rapportent quelques observalions
eltectuées sur des populations de faibles et de lortes densité.

Un échantillon portant sur 130 individus {57 mâles ct 73 femelles) prélevé dans un
essaim de densité estimée entre 50 000 et 75 000 à fhectare, dans la région de Campos
de Julho, a permis de constater les caractères pigmenlaires suivants :

- teinte générale du corps assez unilormément brun-orangé ;

- pourcenlage de vert égal à 5 a/o chez les mâles et 16 % chez les femelles ;

- 14 Vo des mâles portaient la macule thoracique noire contre 10 V" chez les temelles.

Dans le même temps les Rhammatocerus sêhistocercoides de la région de Vilhena,
vivanl en densité beaucoup moins élevée (5 000/ha), présentaient une plus grande
diversité de coloration : noirâtre pour ceux ayant vécu sur brûlis, beige, brun clair, ocre ou
taché de vert pour les autres.

Au niveau morphométrie, les mesures portant sur la longueurde l'élytre (E), du lémur
postérieur (F) et la largeur de la capsule céphalique {C) ont permis de différencier
nrcrphométriquement les deux populations en ulilisânt les rapports EIF el FIC (Fig. 3).

Cependant, pour ces auteurs, seuls des élevages expérimentaux ralionnellement
conduits permettraient de lrancher en toute objectivité quant à l'éventuelle existence d'un
phénomène ph asaire chez R h a m m atoca ru s sch i stoc e rco id e s.
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Flg. 3. - Diagramrne morphométrhue d'imagos_ mâles et lernelles dq Rhefi7/71,atocerus- 
ilchistoceàordes issue 

-de 
populations d'orQines dilfÉrent€s (d'apràs DURANTON et

LAUNOIS-LUONG, 1988).

En noir, exemplaires originaifes de vilhena Ro, laiblEs densité ; En blanc, exemplaires

originaires de ôampos de.lutro MT, tortês dsnsités (cercles : fernElles ; trianglos : mâles).

5.4.2. Observations de COSENZA, CURTI el PARO (1990)

cosENzA ef ar., (1990) ænsidèrent acquise I'existence d'un phénomène phasaire

et parlenl de phase solitaire et de phase grfuaire. Sebn ces auteurs, la phase solitaire'

obienue par éievage isolé en cage depuis le premier stade, est de coloration uniforme gris

àfair, et fà lace intérne des lémurs postérieurs ne présente Pas la teinte bleue métallisée

Orildnts typique des grégaires. Ce point esl intéressant à rapprocher de la_description de

ôÀnaôNtLi (1968aj silnatant que les exemplaires anciens, collec-tés par SMITH et décrit
par RÉHN, ne presentent pas de couleur bleu intense sur la face interne des lémurs

bostérieure. ll fourrait s'agir d'individus solilaires (nous avons vu, cependant, que de
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mauvaises conditions de conservalions pouvaient également avoir provoqléuËûFfbn
rapide de cette teinte).

Touiours selon COSENZA et al. (1.c.), les individus de la phase solitaiesilrbptus
petits que ceux de la phase grégaire. La longueur totale des individus scr- ù r-Ûle
en lonction de la phase :

Phase solitaire :

Phase grégaire :

M :31.0 mm F :37.0 mm
M : 37.6 mm F :42.5 mm.

ll convient cependant de remarquer que la publbation de COSEtg -d fc-l re
présente pas le protocole expérimental utilisé, le nombre d'individus élu<tiê" be cÛns
précises d'élevage, toutes données très imponantes krrsqu'il s'agit d'un pffilssi
délical que le polymorphisme phasaire. Par ailleurs, les mensuralions do.nb tf,t Ùès
diftérentes de celles lournies, en particulier, par CARBONELL (1988a). AfGcrrlçalif'
COSENZA ef a/. (1.c.) donnent pour longueur totale des lemelles solitaircs $f.O r -ts
que CARBONELL indique pour I'espèce une taille comprise entre 40,0 €r 5il, rr' un
individu collecté par SMITH (solitaire dans I'hypothèse évoquée plus lnlD EraA
47,00 mm. ll est cependant possible que COSENZA ail mesuré la lortglrr tÙ sps
jusqu'à I'extrémité de I'abdomen et non pas iusqu'à l'exlrémité des élytreso-Éest
classiquement réalisé.

5-4.3. Discussion et conclusions

L'existence d'un phénomène de polyrnorphisme phasâire chez f,lâttEElrs
schistocercoideq évoquéeparplusieurcauteurs (DURANTON etLAUNOIS{I|(IG,tS ;

COSENZA et at, 1990), n'a à ce iour fait I'obiet d'aucune démonstration- A.uæ frve
tangible liable n'existe.

Si Rhammatocerus schistocercordes est incontestablemenl une espèc8 crtrgËle
de pulluler et de présenter un comportement grégaire manifeste tant a, slrl lllnie
qu'au 6tade imaginal, I'existence dun phénomène phasaire (tel que ctpz $ÛEca
gregaria FORSKÂL ov LaarEIa mlgratoria LINNAEUS) implique cepefÉilr d:Ûres
modilkretions que les seules rnodifications comportementales :

- existence de deux phases bien distinctss, solitaire et grégaire ;

- changemenl de phase (grégarisation) sous I'influence de la densité des PqLbr6 ;

- outre les rnodifications comporterpntales, êxistence de npditications ilTqlrtE err
les Blans morptnlrgQues et pigmentakes (existence de tormes solitaies d gttg-es
bien ditférenciées), sur le plan phys'rologhue (par exemple nombres crcd3 f Poffe
très différents entre les deux phases), sur le plan écologique (exigences aûûlÉpes
différentes des phases solitaires et grégaires, existence d'une aire ÛËl (bs
solitaires diflérente de celle des grégaires, exislence d'âires grégarigènes di $ûurb
le changement de phase et d'où partent les essainrs primitils à l'origane des lxaiittls).

Quclques irdices d'un tel phénomène existent actuellement (différeræ Ô Efes
entre individus élevés en groupe et individus élevés isolément - COSENZA ead. 1$X) ;

différences pigmentaires entre échantillons de collections pouvant éventue{enEilL pour

certaines, être attribuées à un phénomène de phase), mais des études cor$ir:rfdres
plus précises devront être etfecluées avant de pouvoir slatuer sur I'existerrce q, le rFn
existence d'u n polymorphisme phasair e chez R ha m m atoc e ru s sc h i stoce ræi(B-
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6. BIOLOGIE

6.1. Le cycle biologlque

6.1.1. Observations de LAUNOIS (1984)

Les premières données sur la biologie du criquet ravageur du Mato Grosso,
Rhammatocerus schistocercordes (identilié à l'époque comme Rhammatocerus pictusr,onl

élé fournies par LAUNOIS (1984) à partir d'informations recueillies sur le terrain au cours

d'une rapide mission d'étude entre le I et le 16 octobre 1984. Cet auleur signale la
présence d'une seule génération par an, la période de reproduction et le développement
coincidant avec la saison des pluies (d'octobre à février au Mato Grosso).

6.1.2. observarions de cosENZA (1987), CURTI et BRITTO (1987) et COSENZA,
cuRTl et PARO (1990)

Des données plus complètes sont ensuite rapportées par cosÊNZA (1987), CURTI
et BRITO (1987) et COSENZA et ar., (1990). Ces auteurs indiquent que le cycle biologique
se déroule sur une année avec une seule génération. Les ponteS Ont lieu en
oclobre-novembre, dans un sol mou, légèrement humide. Les oothèques sont déposées
à 5 cm de profondeur dans le sol ; elles conliennent de 25 à 30 æufs. En élevage, chaque
lernelle effectue en moyenne 5 pontes. Le développement embryonnaire dure environ
2 semaines.

Les éclosions se déroulent en novembredécembre. Chaque stade larvaire dure, en

moyenne 26 jours (Tableau l). ll y aurait 5 stades larvaires, dans la nature, dans les

conditions du Mato Grosso e1 6 stades, en élevage, dans les condilions du Districl Fédéral.
La durée totale du développement larvaire est de 127 iours, soit environ 4 mois.

Les mues imaginales ont lieu en avril-mai. La période principale de migration des
imagos se silue en août-septembre. Les accouplements ont lieu en seplembre-ocdobre.

TABLEAU l. - Morphométrie et durées de développemenl de Rhammatocetus schistocercokles
(d'après COSENZA al a/., 199O).

LARVES IMAGOS

1 2 3 4 5 M F

Longueur
(mm)

8,5 9,7 27,3 28,1 34,5 37,6 42,5

Poids (g) 1,08 1,63

Durée
(jours)

18 24 26 28 31 210
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6.1.3. Observations de DURANTON et LAUNOTS-LUONG (1988)

Pour DURANTON et LAUNOTS-LUONG (198S), te cycle tiobgiN.,e de
R. schistocercaides paraît assez bien établi :

- les æufs sont déposés en septembre-octobre ;

- le développement larvaire passerait par s stades ; il serait assez leri et b6 -nagos
émergeraient en mars-avril ;

- les imagos subiraient une diapause imaginale correspondant à la périrde de sécferesse
hivernale puis amorceraient leur développemenl sexuel en septenrlre : 4rrès avoir
pondu les femelle€ disparaîtraient très rapidement avant I'arrivéé des preaiires pfuies
importantes.

6.1.4. Observations de LECOO et ptEROZZt Jr. (1992)

Les observations que nous avons pu réatiser (LEcoo et ptERozz Jr-, 1992)
concordent avec les connaissances actuelles sur la biologie &t Rffiærus
schistocercoides, à savoir une seule génération annuelle, un dévebppemenr Eyaire de
novembre/décembre à mars/avril, des imagos pendant toute la saièôn sèac, d'avril à
septembre, et une période de reproduction (accouplements et ponles) æ€c b rebur de
la saison des pluies, en septembre. Les grandes lignes du cyite oiorôgipe æ respèce
semblent donc bien établies.

ll est vraisemblable que les imagos restent pendant toule la saison sècfie en
dlapause imaginale, attendant le retour des premières pluies irnporlantes pour se
reproduire. La réalité de cette diapause imaginale rnériteraii cependart drêtre véritiée et
son déterminisme étudié {déterminisme photopériodique vraisemblabtenE t)-

Le développement embryonnaire mériterait également d'être éludlé ptusprécbém€nt,
en. particulier en relalion avec la température. ll conviendrait d'avoir des dornOes plus
précises sur le nombre de pontes dans lâ nature (très cerlainement inlérieur à ctrq), sur
l'échelonnement de ces ponles et celui des éclosions.

La dissection d'oothèques de R. sci,rbtôcercorUes collectées sur b terrair en oclobre
et novembre 1992 a révélé une structure originale assez complexe- L.ætfrèque est
complètement entourée d'une coque dure formée de sable et àe maliàe spumeuse
agglomérée. Elle est lermée à sa partie supérieure par un opercule daspect comé, très
dur, noir brillant. Lss æuls sonl disposés à l'intérieurde I'ootÈèque en raigées paraitètes
superposées. La rnasse ovigère est surmontée par un espace'vicle assè imdonant, la
pailie supérieure étant remplie de matière spurn€use d'aspect blanc brillani (Fb. 4).

Le dénomb'rement des stries oculaires chez tous les imagos que nous avons caplurés
révèle la présence générale de 7 ou 8 (rarement g) stries, ce qui iirOlquerait fexisîence de
6 ou 7 stades larvaires au minimum et non de 5 cornme cela éiait recônnr Fsqr'à présenl
sur le terrain. Ce nombre plus élevé de stades larvaires semble en aôcoio avec les
données_de LAUNOIS {1984) qui distingue 7 stries oculaires chez tous les irnagos mâles
et temelles capturés dans les régions de sorriso et Diamanlino en octobre-lgg4. ce
1omb19 est également en accord avec nos observations sur le développernent larvaire de
R. schlstocercodes réalisées à partir de collectes de larves ettecti.r'ées régulièrement
pendant la saison des pluies dans dillérents sites du Mato Grosso2. Ces observations

2 Nous remercions particulièrement M. Wanderley Dias Gerra, lngé. Agr. au Ministère de fAgri:ulture du
Mato Grosso, pour I'envoi de nombreux échantillons de lawes lout au long de la saison des pkJbs 199?-93.



nous ont montré que le nombre de stades larvaires des populations capturées dans la
nature esl bien supérieur à cinq si I'on se réfère au nombre de stries oculaires (Tableau ll).
ll semble qu'il y ait au minimum 6 stades larvaires, la plupan des individus passanl par

7 stades et certains par I stades. Ces chiflres recoupent ceux obtenus par dénombrement
des slries oculaires des imagos. Ce nombre élevé de stades larvaires parait également
plus en accord avec la durée très longue du développement larvaire chez
'R. 

schistocercodes et les données sur les nombres de stades larvaires d'autres espèces
acridiennes ayant un tel développement.

Flg. 4. * Oothèques de Rhammatocerus schistocercoides.
A, B, vuEs €xternEs ; C, coupe bngitudinale.
1, opercule (lace interne) ; 2, matière spumêusê ; 3, espace vide ; 4, coque (vug êxtÊrne) ; 5'
larves prêtes à éclore ; 6, coque (section) ; 7, lragment de chorion.

B



Chez les indivitJus passant par 6 stades larvaires le retournement des ptérottÈques
se situe entre les stades 4 el 5, au lieu d'êlre placé entre les stades 5 et 6 drcz les
individus passant par 7 stades. ll n'est pas exclu qu'une laible fraction des populatbns
passe par I stades larvaires, mais ceci reste à confirmer.

Enfin, le développement larvaire est donné comrne étant de l'ordre de 127irurs, soit
environ 14 rnois, par COSENZA et al., (1990), les éclosions ayail fieu en
novembredécembre el les mues imaginales en avril-mai. Cependant nos observations
d'éclosions et de bandes larvaires de stade 1 dès la fin du mois d'octobre/déhri novernbre
monlrent que l'on peut s'attendre à des mues imaginales en quantité inpofiante dès le
rnois de mars. Sinon la durée du développement larvaire devra être rewe à la hausse.

TABLEAU ll. - Reconstitution schérnatique du dévêlopp€ment larvaire dE Â. scârslooerædrs à partir
de I'analyso d'6chantillons collec'tés régulièrement sur le terrain.

Les croix (X) indhu€nt, pour chaque mois, les $tad€s maioritaires.

6.1.5. Conclusions sur le cycle biologique

Si le cycle biologique de R. schîstocercaides est connu dans ses grandes lignes de
rprnbreux pointg rostent à éclaircir, notamment par des étrides précises de dynamique des
populatbns en conditbns naturelles. Le Tableau ci-dessous constilue une syrfihèse des
données astuelles.

MMDON
xx.x

Stade

L1

L2
L3
L4
L5
L6
L7 {L8)
lmagos

x
x.x.xx

:iii: .xx
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TABLEAU lll. - Lê cycle biologiqua de Rhammatocerus schistocercoides.

25

7227t5t

ilililililililil \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\N

PPPPPPP P
ÊEEEEEE E

P

tt
MMMMM

LL LL
I trlrttlt llrllllllllll

MMMMMMMMMMMM M

25-30
csufs/
ponb

6à7
sept stad€s
laruaires
bendês lalî/aires
denses (5oo à sooo/m'z)

Déplacements ei grégarisalion
croissants

Augmentation des dégâts

Essaims stratiformes
et allongés (iusqu'à
30 km de lcngueur,
2,5 km de largeur,
30 m d'altitude).
Distancê parcourue :

t 25 km / iour
Nomadisme local ou
mowement orienté
o-E ?

PP
D
P
I

précipitations moyennês monsuelles (en mm) à Diamantino
durée du ilur croissante (4 et décroissenle (\)
pontgs ; Eéclosions: Llarves
imagos immatures (diapause ?) ;

migrations

M imagos matures

6.2. Le réglme allmentaire

Les donnéês sur le régime alimenlaire de R. æhistocercoides sont très sommaires
et se résument essentiellement à des signalisations de dégâts.

Pour OLIVEIRA (1987), l'aliment naturel de ce criquet est constitué par les graminées
du cenado. Selon DURANTON el LAUNOIS-LUONG (1988), le régime alimentaire est
répuié être graminivore et les dégâts sont surtoul importants sur le riz, le maïs, la canne
à sucre, les pâturages naturels. Sur le soia il y aurait, selon ces auteurs, plus de
déprédation que de consommation proprement dite. Pour CURTI et BRITTO (1987)' ce
criquet prétère les graminées naturelles des zones de cerrado et de campo, puis le riz, le
mais, le sorgho, les pâlurages et entin le soia et les haricots.
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6.3. Le fonctlonnement ovarien

Les inlormations sur le fonctionnement ovarien des temelles de Rhammatocerus
schistocercoides sont très lragmentaires et uniquement anecdotigues. Aucune étude n'a
été à ce jour réalisée sur le sujet.

Selon LAUNOIS (1984), les temelles ont en moyenne 56 ovarioles (extremes : 51-60),
ce qui signifie qu'elles peuvenl produire au maximum une moyenne de 56 æufs par ponte.
Chaque ovariole contient en moyenne 20 ovocytes avant la première ponte (soil une
potentialité théorique de 20 pontes, jamais exprimée dans la nature).

DURANTON et LAUNOIS-LUONG (1988) signalent également que le nombre
d'ovarioles chez les femelles - comme celui des tubes séminifères chez les mâles - toume
autour de 55 (extrêmes ; 50 et 60). Des disseclions réalisées par ces auteurs le 19 août
1987 (à partir d'exemplaires collectés dans la nalure), ont révélé gue les lemelles
présenlaient toutes des ovocytes en pré'vitellogénèse, c'est dire que la matural'ron
ovocytaire n'étail pas enc,ore amorcée. Le corps gras était peu abondant. Quelgues
indivirJus maint€nus en élevage onl initié leur vitellrgénèse au bout de 5 semaines, mais
les conditions d'élevage n'ont pas permis d'obtenir de ponte. Au 28 septernbre, la
disseclion des temelles mortes a révélé l'avortement de tout le premier cycle ovocytaire,
tandis que les ovocytes de rang 2 avaient accompli les 213 de leur vitellogénèse, avec 15
à 2O "/" de régressions. Les ovocytes de rang supérieur étaient sains, bien individualisés,
au nombre de 25 à 30, précédant le filum terminal.

6.4. Les ennemis naturels

Psur COSENZA (1984, les ennernis naturels les plus importanls des criquets sonl
les oiseaux. Selon cet auleur, au Mato Grosso, où existe une grande quantité de "garças"
{hérons), d'émeus (Rhea americana) et de "seriema!' loariama cristata), les oiseaux
pounaient contribuer à maintenir les populations de criquet à un niveau inlérieur au seuil
de dégâts.

Bien n'est @nnu des autres ennemis naturels du Rhammatocerus schistoceræides.
COSENZA (1.c.) signale seulement I'existence d'une guêpe, de coloration rouge, observée
capturanl un criquel êt I'enterrant.

Quelques observations personnelles révèlent I'exislence de parasites inlemes
classiques, larves de diplères et nématodes, dont I'imponance est vraisemblablemenl
mineure.

ll y a donc très peu de données, voirs aucune. L'action des oiseaux est supposée à
partir d'obssrvalions ponctuelles mais leur rôle réel sur la dynamigue des populalions de
criquets et la régulation éventuelle de leurs pullulations esl complètement ignoré. JOERN
et GAINES (1990) soulignsnl d'ailleurs que, d'une manière générale pour I'ensemble des
acrijiens, si lgs pertes sous I'influence du prédatisme aviaire peuvenl être grandes
(GREATHEAD, 1966), le rôle <le ce prédalisme comme agent important de la dynamique
et de la régulation des populations acridiennes esl encore peu clair.
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D'une manière générale, en ce qui concerne les tacteurs biotlques de régulatlon
des populatlons, dà nombreux auteurs ont soullgné leur rôle mlneur par rapport à

celui O'es tacteurs abtottgues (DÊMPSTER, 1963 ; UVAROV, 1977), même si les

àéveOppements récents dés recherches laissent présager que des interaclions plus

complexes doivenl intervenir (JOERN et GAINES' 1990)'

7. ECOLOGIE

7.1. Tempérament écologlque des espèces du genre Rhammatocerus en général

Les espèces du genre Rhammatocerus habitent en général des zones relativement

sèches. Elles sont trouvées lréquemment (sous lorme de populations denses mais de

laible extension) dans des endroits chauds, ensoleillés, avec un oouvert clairsemé de
graminées (CARBONELL, 1988a).

Quelques unes habitent cependant des endroits humides. c'est le cas de

Rhammatocerus patustris (CARBONELL, 1988), absent de la végétalion du cerrado et

trouvé dans des marécages couverts de végétation dense el haute ('t,O à 1'5 rn) de

graminées et de pl4ntes de marais (CARBONELL' 1988a).

7.2. Le tempérament écologlque de Rhammatocerus schtstocercoides

7.2.1. Les conditions écologiques au Sein de l'aire d'habitat de Rhammatocerus
schistocercoides au Brésil

7.2.1.1 . GéomorPhologie et sols

Si l,on ne tient pas compte des signalisations les plus excenlriques, I'aire d'habitat
du Rhammatocerus èchistoce,rcoides, ou plus exactemenl Son aire acluelle de pullulation,

s'étend de la réglon de Vilhena au Rondônia à la région de Bana de Garças à I'est du

Mato Grosso, sùt sensiblement de 51o à 61" de longitude ouesl, et entre 12o et 15o de

latitude sud.

Cette région conespond très schématiquement à la zone de la Chapada dos Parecis

(Fts. 5). Elle est limitée à I'ouest par la dépression du rio Guaporé, au sud par la
àefreslion du rio Paraguai et lâ dépression de Paranatinga et à I'est par la vallée du rio

Rràguaia. Ce plateau, d'altitude comprise entre 500 et 750 m, est doucemenl incliné vers

le n6rd. 1l doniine les dépressions à sa partie sud par un rebord en falaise. La topographie

de la région est relativement Plane ; elle est parc,ourue de cours d'eau permanenls

rfuulièreinent distribués. Au nord, l'aire d'habitat du R. scâisfocercoides s'interrompt à la

tiriite Oe la zone lorestière (Fig. 6). Le substrat géologique est constitué essentiellement
de roches sédimentaires du tertiaire et du quaternaire. Les sols sont principalement des

sols distrophiquesdetyp€ sols quartzeux et latosols rouges (RADAMBRASIL' 1979-1982).
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Flg. 5.- Topogrephlo dc la réglon Ccntre Ouôst du Brésil (d'après M. E. SlMlELLl, 1993. Geo.rras
BÉsbo. Editora Atica S.A., Sâo Paulo).
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7.2.1 .2. Végétation

La zone des pullulations du Rhammatocerus conespond, à I'intérieur de la zone
précédemment décrite, aux régions couvertes de savanes ("campd') et de savanes
arborées ("campo cerrado" el "cerrado"r. Ces lormations de savanes constituenl la
végétation dominante, mais il exisle également de grandes zones de lorêt : forêt
ombrophile plus ou moins dense, torêt saisonnière décidue ou semi-décidue (Fig. 6).

Dans cette région I'emprise agricole est récente et la colonisation humaine a
progressé d€ laçon considérable à partir des années 80. On trouve maintenant une
prédominance de grandes propriétés agricoles avec des cultures intensives totalement
mécanisées de canne à sucre, soja, maïs, riz et également de grandes zones de
pâturages naturels ou artificiels.

Flg. 6.- Les grandes zones de végétation de I'aire de pullulation du Rhammatocerus sdtistoceræides
(d'après RADAMBRASIL, 1 979-1 982).

En blanc, les zones dE savanês (campo st cenado) ; en noir, les zones de forêt ; quadrillage :

zone hors territoirê brésilien.

7.2.1.3. Conditions météorologiques et climatiques

La plus grande partie de I'aire d'habitat du Rhammatocerus schistocercoidesau Mato
Grosso est siluée en région de climat tropical chaud semi-humide, avec 4 à 5 npis secs
(Fig. 7 er 8).
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Durant toute I'année, sous I'influence de I'anti-cyclone subtropical de l'Atlantique Sud,
le lemps est stable et les vents sont généralemenl de secteur Nord-Est à Est (Ftg. 9).
Cette situation stable et ensoleillée est fréquemment sujette à de brusques variatbns dues
à différents systèmes de circulation atmosphérique perturbée apportant des précipitations
(NlMER, 1989). Les trois principaux sont les suivants (Fig. 10) :

1. Le système de circulation perturbé d'ouest, lié aux lignes d'inslabilité tropbales (lT),
apporle pluies et orages. ll est le plus fréquent en été.

2. Le système de circulalion perturbé de nord, lié à la zone de colwergence
inter-tropicele (ClT), apponanl des orages. Ce courant pe.turbé survienl aussi baen
en été, qu?n automne et en hiver, avec cepêndant un maximum de pénétratbn vers
le sud en automne. ll a une importance assez minime sur la région.

3. Le systèrnê de circulation perturbé de sud, dû à une pénétration de l?nûi-cyclone
polaire (AP). ll survient essêntiellsrnent €n hiver et provoque des pluies frontales et
posl-lrontales sur toute la région pendant 1 à 3 jours consécutifs.

La ternpérature ffn3yênne aRnuelle, dans I'eire d'habitat du n. schistocetrf,ides au
Mato Grosso, est de I'ordre de 24 degrés. Les mois les plus chauds sonû septerbre et
octobre. La température maximale absotue sé situe antre 36 el 42C., gelon la zone. Juin
et Juillel sont les mois les plus froids, avec des minimums absolus se situaril entre O
et 40c.

La pluviométrie moyenne annuelle eugrnente régulièrement de 1SO0 mm au grd à
2O00mm au nord de I'aire d'habitat (Fig. 11). Le régime des ptuies e$ q/piqrement
tropical, avgc ufi maximum en été et un minimum en hiver. Environ 70 7o des préchitations
tombenl €nlr€ rpvenËre el rnars. L€s mois de janvier, février et mars sont les plus
pluvieux. Durant la période hivernale, les pluies sonl rares et peu abondantes. La durée
de la périodo sèche {définies par P inlérieur ou égat à a'l-) est de 4 mois (voire 5) sur la
majeure partie de l'aire d'habital (Fb. 7).

Lespluies onl une cerlaine inégularité intèr-annuelle. Chaque année les précipitations
pêuvent s'écarter sensiblement de la valeur normale. Sur la majeure partie ds la zone,
l'écad pluviométrique annusl, en plus ou en moins, par rapport à la normale, est inlérieur
q.fq % il_s'agit d.ong q'qn indioe relativement bas par rapport à t'écert enregistré dans
d'autres régions du Brésil (Nordeste en pârticulier).
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Flg.7. - Durée de la pérbde sàche dans la région Centre Ouest du Brésil (d'apràs NIMER, 1989).
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Flg. 8. - Diagramme ombrothermique de Diamantino, au sEin de I'aire d'habitat de Rhâmmatocerus
schlstæetæHes au Mato Grosso (d'après NIMER, 1989)'

Diamantino: 14?5'5 - 56927'W ;ahitude :288 m ; pluviométrie annuelle moyenno : 1695 mm
(1 962-l 966).

JASONDJFMAMJ
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Flg. 9. - Exemple de types de temps sur le Br6sil (d'après NIMER, 1989).

A : typê ds lemps hivernal ; B, typE de têmps Estival ; ClT, convergence intêr-tropicale ;
lT, ligne d'instabilité tropicale ; FF, lront froid ; FC, front chaud.
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Flg. 10. - Sysfièmes de circulation atrnosphériqu€ pertuôée dans la régbn Ccntro Ouest du Brésil
(d'apràs NIMER, 1989).

Systàme de circulatbn pertuÈée d'ou6st (lÏ)
Sygtàmo de eiroulatbn p€rluÈée de nord (ClT)
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Flg. 11. - leohyètes annuelles pour la région Ccntre Ouost du Brésil (d'après NIMER, 1S89).



7.2.2. Les biotopes de R hammatocerus schistocerco ides

Pour CARBONELL (1988a), les données sur I'habitat naturel de Rhammatocerus
schistocercoides sont rares et peu sÛres, à I'exception de celles que cet auteur aurait
collecté€s en 1953, dans des bas-londs humides à graminées, sur les bords du Rio
Araguaia. Ces données suggèrent, selon cel auleur, que Rhammatocerus schistocercoides
préférerait les endroits relativement humides avec une végétation dense de graminées,
près des cours d'eau. Gette espèce n'habiterait pas normalement le cerrado. Pour
CARBONELL {1.c.), la rapide adaplation de cet acridien à des cultures denses de
graminées, au cours des récentes pullulations, comme le riz et la canne à sucre, paraît
conlirmer cette hypothèse.

McCULLOCH (1986b) signale également que, selon cedaines indications, les zones
marécageuses à la frontière Brésil-Bolivie pourr€lienl constituer des zones ds reproduction.
L'auteur s'affirme cependant peu convaincu. Par ailleurs, il semble que les dégâts sur riz
n'indiquent pas, de la part du Rhammatocërus schistocerældes, une prélérence pour des
milieux plus humides, comme cela a été supposé (CARBONELL, l.c.), les cultures de riz
étant des cultures de riz pluvial pratiquées sur les mêmes zones que le maîs ou le soja,
dans des milieux d'hygrotrophies identiques, anciennement occupés par le cerrado.

En réalité, toutes les données récentes sur l'écologie de Rhammatooerus
schistocercr,ide4 bien cflJe encore peu nombreuses, démontrent gue I'habitat naturel de
cet insecte est ænstitué par le cerrado, gu oertaines lormes de cerrado el de
campo-cerrado. Même les agricult€urs de la région considèrent que le eerrado est I'habitat
naturel de cette espèce et en prolitent, d'ailleurE, pour réclamer une destruction et une
mise en valeur du cerrado pour lulter contre les pullulations (ZAHLER, 1987).

Pour DU RANTON et LAUNO IS-LUONG ( 1 9881, R ham mato ce ru s sc hi stocercodes est
un acridien du cenado, semblant bien adaplé aux condiiions qui rfunent dans ce type de
lormation. Graminivore et graminicole, voire terricole, cet insecte apparait ainsi à ces
auleurs pré-adaplé aux crlltures de céréales qui se sont muttipliées dans son aire d'habitat.
ll leur semble, par ailleurs, tort probabl€ que les mosaïques cerrado-cullures céréalières
constituênt des rnilieux optimaux car spatio-temporellement complémentaires sur lê plan
écologique. Par oontre, les formathns ligneuses fermées leurs semblent hostiles pour ce
criquet, ce qui exclut les zones de "cerradâo" et de lorêt ("mata') de la gamme cles
biotopes qu'il colonise.

Ces auleurs ont prospecté trois principaux types de biotopes : les cerrados limoneux
et les cerrados sableux de la région de Vilhena au Rondônia, ainsi que les cerrados
sableux de fa région de Campos de Julho au Mato Grosso. Rhammatocerus
schistocarcaides était omniprésent dans les cerrados de la région de Vilhena, rnais à des
densités faibles à moyennes el avec un€ répanfiion souvent à tendance contagieuse. Une
concentration de quehues milliers d'individus à l'hectare a été rencontrée sur un bnllis de
cenado sableux, les criquets se regroupant prélérentiellement dans les bandes de
végétation non brûlée ou à leurs abords immédiats. Des pâturages ensemencés de
Bracharia sp. avec un recouvrement de 35 % était, par conlre, lotalement dépourvus
d'acr'rJiens. Enfin, dans la région de Campos de Julho, le 19 aoÛt 1987, ces auteurs ont
observé lrois essaims sur la pisle principale, dans des zones de cerrado el de friche de
riz pluvial (cl. plus haut S 5).



37

Pour COSENZA et al., (1990), Rhammatocerus schistocercordes se reproduit bien
sur les chapadas du Mato Grosso, entre 600 et 800 m d'altitude, mais il y a des doutes
sur sa reproduclion dans les vallées de basse altitude. Pour ces auteurs, cette espèce
préfère, tout d'abord, les graminées naturelles du cerrado et des campo ; viennent
ensuite le riz (qui est le plus attaqué et subit beaucoup de pertes), puis la canne à sucre,
le mais, le sorgho, les pâturages et entin, le soia et les haricots.

Finalement, les premières études que nous avons réalisées, en octobre et novembre
'1992, nous ont rnontré que I'habitat du Rhammatocerus schistocercoides est, sans
conteste, constitué par certaines lormations de cerrado ou de campo cerrado sur sol
sableux (LECOO et PIEROZZI Jr., 1992). L'espèce apparaîl absente des zoneslorestières
denses {rnala, cerradâo) ainsi que des zones humides au voisinage des mares et des
prairies inondables ('Vérzeas"). Elle esl également absenle, rare et uniquement
représentée par des imagos isolés, dans les zones de cerrado à sol latéritique,
apparemment impropres à la ponte.

Toules les bandes larvaires que nous avons pu observer étaient situées dans les
zones de cerrado à sol sableux. Les milieux hélérogènes, à mosaique de sol sableux et
de sol latéritique, ne présentaient des populations larvaires qu'en laible densité.

Les vastes zones de cultures industrielles n'abritaient pas de populations de criquets.
Ces zones sont vraisemblablemenl peu propices à la reproduction dont la période
correspond également à celle des labours, ce qui a vraisemblablement pour conséquence
de détruire les éventuelles pontes déposées dans ces zones. Par ailleurs, la plupert dê6
cultures pratiquées sont en général (sans doute à l'exception du riz) moins appétées par
l'espèce que les graminées sauvages du cerrado.

En conclusion, si Rhammatocerus schistocercoides apparait bien cÆmme un acridien
du cerrado, seules des éludes ultérieures plus complètes permettront de préciser les
véritables exigences écologiques de I'espèce.

8. IMPORTANCE ECONOMIOUE

8.1. Orlglne des pullulalions

L'apparition massive, à partir de 1984, dê Rhammatocerus schistocercoides,
espèce pratiquement inconnue, dans de tlombreux endroits du Mato Grosso a donné
naissance à plusieurs hypothèsesquant à l'origine de cette espèce (CARBONELL, 1988a).

Souvent, il a été suggéré qu'il s'agissait d'une espèce migratrice anivée par vol d'unê
région plus ou nroins lointaine, comme ce ful le cas dans le passé avec les essaims de
schistocerca canceilata (SERVILLE, 1838). Ces criquets envahissaient périodiquement
à partir de I'Argentine, le territoirê brésilien, atteignant surloul les états du sud, mais
touchant parlois le Minas Gerais et Espirito Santo.

En réalité, il est apparu rapidement que la cause de ces récentes "invasions" de
Rhammatocerus æhistocercordes dans diverses zones du Mato Grosso et du Rondônia
ne devait pas être recherchée dans des migrations de populations de criquets d'origine
plus ou moins lointaine, mais que I'espècæ incriminée laisait bien partie de la faune
autochtone de la région.
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Pour CARBONELL (1988a), les renseignements que l'on possède sur I'origine des
exemplaires de Rhammatocerus schistocercoides collectés à des époques antérieures
à celle des récentes "invasions" (exemplaires collectés en '1906, 191 1, 1953, 1961)
indiquent que celte espèce existe en permanence dans tout le centre et le sud du Mato
Grosso.

D'autres sources viennent conforter et I'origine locale des pullulalions et le caractère
ancien du phénomène. CABEZA DE VACA, explorateur espagnol du 16' siècle, signalait
déià des pullulations de criquets en 1547 dans une région qui pourrait être le Mato Grosso.
Le Maréchal RONDOM, dans ses relations de voyage au Mato Grosso, signale également
des nuages de criquets3. Lors de voyages au Malo Grosso effectués en 1908 et 1914'
HOECHNE (1951) note que l'agriculture esl impossible sur la Chapada dos Parecis à
Cause de la nature des sols, mais également parce que C'est Une zone de pullulations
permanentes de Criquets. ROQUETTE-PINTO (1975), à propos d'un voyage ellectué en
1912 sur la Chapada dos Parecis nole que, toujours, lors de la traversée des zones de
chaBada à sols sableux, les criquets emplissaient le ciel et rendaient la marche difticile.
PouTMCCULLOCH (19S6b), des inlotrnationsobtenues de diverses squrces suggèrent que

de lorles pullulations se produisent dans la région avec une périodicité de I'ordre de 5 à
7 ans.

Tout ceci renlorce I'idée d'une orjgine unhue du fléau, à partir de populations
originell€ment disperSées dans toute lâ zone alfeclée et laisse supposer que ces
pullulations sont beaucoup plus anciennes qu'on ne semble l€ cfoire acluellemefit.

8.2. tllstorlque des pullulatlons

La première relation des récentes pullulations de cette espèce de criquet a été
effectuée en '1978, dans la vallée du Guaporé et la vallée du rio Papagaio, au sud'est
du Malo Grosso. ll semble qu'ensuite les populations aient augmenté progressivement
dâns les réserves indigènes des Parecis el des Nhambiquara, iusqu'aux lortes pullulations
de seplembre 1984 (COSENZ'A et al., 1990\.

LAUNOIS (19S4), signale que les indiens des réserves Parecis et Nhambiquara ont
constaté une augmentetion graduelle des criquets *tucuras" durant les années '1981 à
1983, 6ens pourtant en ètre victimes Car ils ne cultivent que du manioc, plante non
appétée en ternps normal par cet acridien plutôt graminivore (Anonyme, 1 984 ; LAUNOIS,
1984).

D'autres ôources {Anonyme, 1984 ; Anonyme, 1987i ; ZAHLER, 1987} signâlent quê

les pullulations sont originaires de la réserve indigène dês Parecis, dans la zone du Rio
Papagaio qui lraverse celte réserve du sud au nord.

CURTI et BRITTO (1987) rapporteni également que I'invasion de 1984 est partie

d'une zone d'environ 1 million d'hectares (10 000 km2), au niveau de la réserve indigène
des Parecis et des Nhambiquaras (Fig. 12).

. Rien ne p€rmêt évidêmm€nt d'aflirmer qu'il s'agit bien de Bhammatocerus schistocercoides.



39

Les premières pullulations importantes ont finalement été signalées en septembre
1984 (LAUNOIS, 1984 ; COSENZA ef a/., 1990). "Les essaims de qiquets sortaient sans
discontinuer de la réserve des indiens Parecis et ravageaient les plantations en quenues
heureg. Selon COSENZA et al., 1990, le degré d'infestation était par endroit de 80
criquets par mètre carré avanl traitement.

Les criquets ont d'abord envahi les cultures de canne à sucre au voisinage de la
réserve, puis ont continué à se déplacer vers l'est, atteignant les plantations et les
pâturages des communes de Tangarâ da Sena, Barra do Bugres, Denise, Diamantino,
Nobres et Sorriso (COSENZA ef al., 1990).

En décembre 1984, on a observé des bandes de larves dispersées sur une superticie
d'environ 6 millions d'hectares, larves provenant des pontes déposées par les essaims au
cours de leurs migrations vers le mois de septembre (CURTI et BRITTO, 1987) (Fig. 12
er 13).

Les populations se sont dispersées essenliellement vers l'est, mais il y a eu
également un petit mouvemenl vers I'ouest et les insectes ont atteint Vilhena au Rondônia,
mais la torèt et les monlagnes les ont empêché d'aller plus loin (Anonyme, 19870.

En 1985, les populations de criquets ont continué à se déplacer vers I'est,
atteignant les communes de Paranatinga et Nova Brazilândia (COSENZA et a{ 1990)
el la superl'rcie contaminée était estimée à 15 rnillions d'hectares. Les criquets menaçant
particulièrement les communes de Canarana, Agua Boa, Xavantina et Barra do Garças où
les cultures de riz étaient les plus imporlantes el avaient crû au cours des dernières
années (Anonyme, 1986a ; COSENZA, 1985 ;CURTI et BRITTO, 1987) (Fig. 12 et 13).

En 1986, les criquets ont atteint la vallée du tleuve Araguaia, dans les communes
de Sâo Felix do Araguaia el de Agua Boa, oÙ cependant aucune reproduction n'a été
observée (COSENZA ef a/.,1990). En lévrier 1986, on a atteint 20 millions d'hectares
infestés pardes larves enlre les 12" et 160 S (CURTI et BRITTO, 1987) (Fig. 12 et 13).

En 1987, le zone contaminée a été évaluée à environ 8 millions d'hectares (CURTI
et BRITTO, 1987) (Fig. 13). DURANTON et LAUNOIS-LUONG (1988) signalenl des
essaims de plusieurs kilomètres de longs sur la Chapada dos Parecis entre iuillet et
seflembre 1987.

Chaque année, de 1984 à 1987, les surlaces concernées ont ainsi augmenté et
les essaims ont semblé menacer l'état voisin de Goiâs, mais sans iamais y parvenir.
L'espèce semble êlre restée conlinée à I'intérieur de son aire traditionnelle d'habitat.
Succès dee opéraiions de lutte ou limite écologique naturelle, il est actuellement impossible
de répondre.

A partir de 1988, I'intensilé des pullulations semble avoir diminuée, pour connaitre
une recrudescence progressive. 1989 semble avoir été calme, le niveau des populations
augmentant progressivement en 1990, 199'1 et 1992 aux dires de divers propriétaires
lntenogés (LECOO et PIEROZZI Jr., 1992). En 1991 , les régions de Sete Placas,
Matrinchan, Estrada da GaÛcha Norte (à 80 km au nord de Paranatinga) ont été
gravement attaquées (MANFIO, 1991). De nombreuses bandes larvaires ont élé
observées. Les agriculteurs onl manifesté leur inquiétude devanl cette nouvelle
augmentatbn des populations de criquets, surtout en relalion avec I'augmentalion des
surfaces plantées en riz (en augmentation de 30 o/" par rapport à 1990, dans cette réSion).
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Fln 1992, le niveau des inlostations larvalres a paru suflisaril pour que l'âlame soil
de nouveau donnée (JOHN, 1992 ; Anonyme, 1992c) et gue des opérations de lraitements
solent engagé€s (Anonyrne, 1992b; Anonyme, 1993b ; SOAREZ, 1999 ; ALMEIDA, 1993 ;
Anonymê, fg93b).

29-rO-1984 20-8-1985

25-2-1986 7-r0-1986

Flg. 1â - ùltoulemcnt dc lhverlon & Rlwmntoprlrue æhbtorp,tæHes d.ns lôtat du Mato
Grcæo. cntrc l9&tt ct 1986 (d'après Anonymc, 1986a).

Zonee grlsec : zoncs dc pullulation ; zone rrcire : zone considérôe oomme zone d'orBlne de
I'invasion.



Millions
d'hectores

20

Flg. 13. - Évolution des superlicies inlestées gar Bhanmatocerus schistæercokles dans l'élat du
Mato Grosso, €ntre 1984 et 1987 (d'apràs CURTI et BRITTO, 1984.

8.3. Dégâts aux cullures et plantes attaquées

Globalement, du lalt de la fiérnlogie des cultures (Tableau lV), ces dernlères sont
sudout monac6€s par les bandes larvaires pendanû la selson des pfules, alols que les
pâturages, les leunes plantations de canne à sucre el lss cultures lnlguées peuvent êlre
attaquées pendant la saison sèche par les essairns.

Concernant l€s plant€s atùagué6s, Rhemmatocerus schbtæerætdes prélàre tout
d'abord, alnsl quô nous I'avons w dus haut, les gramlnées naturellss des zones de
oerado et do campo. Viennont ensuite le tiz (qul esl le plus ailaqué et sublt beauæup de
p€nes), pr.rls la canne à sucro, le maTs, le sorgho, les pâturages et entin, le 6oja et los
harlcots.
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En ce qui concerne l'importance économique réelle du problème acridien au Mato

Grosso, au delà de quelques chiflres partiels, il est actuellement dilficile d'avoir une vue

précise.

L'explosion démographique de cet acridien à parlir de 1984 s'est produite dans une

zone nouvellement mise en valeur et possédant un riche potentiel agricole (cf. Fig. 12 et

Tableau V, pour I'ensemble du Mato Grosso). Pour la zone infestée, à titre indicatil, les

chitlres suivants onl été avancés par CURTI et BRITTO (1987) pour l'année 1984 :

- tS OOO ha de canne à sucre (production poteniielle 84 millions de litres d'alcool) ;

- 3OO OOO ha de soie (production polenli€lle de 600 000 tonnes) ;

- 50 OOO ha de rii (production potentielle 75 000 tonnes) et de maîs (production

potentielle 22 5OO tonnes).

Les surlaces plantées ont augm€nté rapidement au lil des années. En 1986/87'
unkluement dans Ës communss dé Barra do Garças, Âgua Boa, No-va 

-Xavantina 
les

sudâces planté€s étaisnt de 7OO OOO ha de riz, 350 000 ha de maïs et 300 000 ha de soja
(cuRTl ét enffTo, 1987). Globalement, dans la zone de pullulation des criquets, ll y
àurait f mi[ion d'hectares de riz et 45O.OOO hectare de canne à sucre (Anonyme, 1987a).

si t'on considère, de plus, que les pâturages sont particulièrement attaqués aux

époques criliques (de seplembre à novembre), on peut imaginer la calamité que peut

représenter une intestation acridienne génénlisée et non contrÔlée.

Quelques laits p€uvent être rapportés. Leur caractère est certes anecdotique mais

il permet càpendant d'approcher la réalilé à délaut d'informations plus quantiliées et plus

globates.

En 1986, 2,5 millions de dollars onl été dépônsés pour les opérations de lutte, ce qui

aurait évité des pertes de I'ordre de 500 mill'ons de dollars à la produclion agricole du
Mato Grosso (Arnnyme, 1987a).

Eti Antonio BRlzoLA, propriétaire de ta Fazenda soledade, a perdu 80 de ses 250

hectares de canne à cause des criquets (OLIVEIRA' 1987).

La cultur€ de riz dans ta région est remise en question ; c'Est en etfet la culture la
plus attaquée par les crquets après les pâturages (SANTOS, 1987). Selon Alviar
ifOfXen,-presÈent de la Coopérative agricole des product€urs de cann€ d€ Diamantino'
les dégâts-arr les champs de riz, maïs et soia ont représcnté une perte de 700 000 sacs

de gralns (SANTOS, 1984. L'auteur sbnal€ qu'en I'absence de traitem€nt les pullulations
pounatent-augm€riler ot décourager certains prcducteurs de planter du riz, boaucoup ayant

àes dlfllctnéJ à proléger ellicaéement leurs cultures du lait d'une situation flnanclàre
précaire et de flnllalion.

Les pâturages sont également attaqués par les criguets au point de.mettre 6n péril

les troupeâux. SANTOS (1.è.) rapporto qu€ certains lazendelros ont été oblbés, à cause
des crlquets, de passer de 1,5 à 0,7 têle de bétall par hectare.
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TABLEAU lV. - Phénologie de quelques unes des principales plantes cuhivées au Mato Grosso
(d'après Anonym€, 1992e).

JFI'AUJJASOND
Riz c c R R R P P P

Canne à sucre P c c c R R R R R P P P

Mais c c c R R R P P P

Soia c c c R R P P P

Sorsho P P c R R P P c
Blé krioué P P c c R R R

Larves

lmaqos

LLLLLLLLLLLLLLLLL L L

ililil1tilm1ililil

LLLLLLLLLLLL

tt
P, plantation ; C, croi3sance ; R, récolte ; pédodes de préserrce des bandes larvaires (L) et des
essaims (l)

Millions
d'heclores

40
Toille des exploitotions :

s > IOOOO ho
r IOOO-IOOOO ho
@t IOO- IOOO ho
@ 'lO - IOO ho

m <lOho

1950 1960 1970 1980
Flg. 14. - Érolutbn de I'ocanpalion des terres eu Mato Grcsso entr€ 1950 €t 1985 (d'après IBGE,

1991). Sudaces exploitées en mllllons d'hectarea.
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TABLEAU V. - Type d'exploitation des têrres agricoles au Mato Grosso en 1980 €t 1985 (d'après
IBGE, 1991). Superficies en hectares.

8.4. Cause des pullulatlons

Comme pour beaucoup d'espèces acridiennes, les causes des pullulatbns peuvent
être recherchées soit dans I'act'pn de certains lacteurs météorologiques, soit dans
I'inlluence des actions anthropigues sur I'environnement. La colonisation agricole récente
du Mato Grosso et le déboisement onl, en particulier, été fréquemment évoqués.

3 789 545
2 960 463

619 526
595 967
351 863
z',t4 172
21',t 572
200 839
107 423
95 s00
44 725
19 217
18 526
14 172
3 110
2 805

599
496
447
198
.t88
,t45

.t5

7

Riz
Soja
Mais
Café
Autres temporaires
Manioc.
Aulres permanents
Banane
Haricot
Canne à susre
Coton
Cacao
Agrumes
Cajou
Ananas
Tomâte
Pomme de terre
Poivre
Tabac
Bré
Arachide
Coco
Ricin
Oignon

5 899 239
182 638
511 516
455 366
912 449
135 856
550 927
162 327
422 112
20 566
6 130

90
10 597

722
4 428
1 121

0
23 677

947
0

59 575
629

30
0

27 A77 886
506 008

22 126
156 830

Bovins
Porcins
Ovins
Aulres

22 247 971
954 449

18 103
108 386

2 999
49 252

395 155
0

1 416 584

4 820
74 238

129 969
2 886

609 364

Hortic./fbric.
Sylviculture
Aviculture
CunicJapic./séria
Exploit. du bois
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8.4.1. Les lacteurs climatiques

LAUNOIS, dès 1984, considère que les pullulations récentes de Rhammatocerus
schistocercoides au Mato Grosso sont probablement locales et liées davantage à des
conditions éco-météorologiques tavorables (plusieurs années consécutives de pluviosité
particulièrement propices à ce criquet ; intensité, réparlition dans le lemps el dans
I'espace). ll ne croit pas à I'action d'une perturbalion de I'environnement qui aurait
empêché les ennemis nalurels de jouer leur rôle comme I'aurai€nt affirmé, selon lui,
certains écologistes sur des bases plus émotionnelles que scientiliques (LAUNOIS, 1984).

LAUNOIS (1.c.) suggère de reprendre l'étude des causes de pullulalion de
Rhammatocerus schistocercoides à partir de l'étude dynamique des carles de lignes
isohyètes mensuelles de 1979 à 1984 sur l'ensemble du Mato Grosso, et des champs
de vent à basse altitude (5 à 20 m) dans les mêmes régions, pour tenler de comprendre
le mécanisme de déclenchement des invasions et de propagation des essaims d'ailés.

DURANTON et LAUNOIS-LUONG (1988) supposent égalemenl que les pullulations
résultent de la conjonction de circonslances éco-météorologiques lavorables sur des
surfaces importantes.

Selon CARBONELL (198ea), quelques observalions réalisées en Uruguay
indiquent que de grandes augmentalions de population onl lieu après une succession
d'étés secs, mais que I'on ne sait pas si ces taits sont valables pour le Mato Grosso.

COSENZA (Anonyme, 1984) ne croit pas que les pullulations aient été provoquées
par le déboisement et I'accroissement de I'implantation agricole dans la région. Pour lui les
pullulations sont originaires de la réserve des Parecis où les criquets se sont multipliés à
la laveur de conditions climatiques lavorables et où ils n'ont pas été combattus par les
indiens.

COSENZA et ar.,(1990) notent qu'à partir de 1980 une diminution des pluies a été
observée au Mato Grosso avec inlercalation de période de sécheresse enlre les pluies,
ce qui aurait stimulé la multiplication de L schistocercoides. Ces auteurs s'appuient sur
des observations eflectuées aux Etats-Unis (NERNEY et HAMILTON, 1969) où les
populations de criquets en Arizona sont plus lortes durant les années de laibles pluies.
COSENZA rpte également que les attaques de criquets dans le Minas Gerais en 1971-72
ont æincidé avec des années de précipitations en dessous de la normale (in ZAHLER,
1987), ll paraît cependant difficile d'exlrapoler au cas du R. schistoceræides, chaque
espèce acridienne ayant en réalité son propre tempérament écologique et en particulier
ses propres exigêncês vis-à-vis du facteur hydrique. La même réserve s'applique aux
remarques de ÇARBONELL sur la succession d'étés secs. Enfin, l'étude des données
pluv'rométriques de Cuiabâ et de Diamantino ne révèle pas clairement une baisse
signiticative des précipitations au cours de ta période incriminée.

En conclusion, si des oondilions météorologigues particulières onl pu favoriser les
pullulations récentes de R. schistocercoides, ces conditions demeurenl absolument
inænnuss à I'heure actuelle et devraienl taire I'objet de recherche précises.



8.4.2. Les facleurs anthropiques

Les régions du Mato Grosso où se sont produites les pullulations de Rhammatocerus
schistocercoidessonl des zones de colonisation agricole récente. La région entre Cuiabâ,

au Mato Grosso el Vilhena, au Rondônia a Connu au cours des 20 dernières années un
processus de déboisement sans précédent au Brésil. Près de 30 à 40 yo de la végétation
naturelle aurait déjà été transformée en pâturages ou en cultures exlensives de riz, maÏs,

canne à sucre, soja... (ALENCAR, 1987).

De nombreuses personnes ont naturellement tenté de présenter les pullulations

Comme une Conséquence des diverses aCliOnS de I'homme sur I'environnement.

Les lacteurs anthropiques ayant pu intervenir peuvent être regroupés en deux
grandes catégories : ceui ayant entraîné la création de nouvelles surfaces lavorables à

la reproduction du criquet, d'une part, et ceux ayant entraîné un déséquilibre écologique
et en particulier Une diminution des ennernis nAlurels des criquets, d'autre part.

g.4.2.1 . Le déboisêment et la création de nouvelles zones propices à la reproduction

Dès 1983, des aveftissements - généraux - ont été donné par des chercheurs du

CIRAD, concernant les conséquences des modilications de l'environnement actuellemenl
en cours au Brésil sur les risques de pullulations acridiennes. Recul de lâ caatinga,
augmentation des périrnètres irrigués, introduction de nouvelles espèces végétales,
diminution des prédateurs naturels des criquels... pourraient lavoriser le développement
rapide de certaines espèces (LAUNOIS, '1983 ; Anonyme, 19879)'

LAUNOIS (1984) envisage ainsi I'aclion lavorable possible de nombreux facteurs
d'origine anthropklue :

- I'iccroissement des aires anthropisées propres à assurer la reproduction de l'espèce
(création de p&urages dans des régions anciennemenl boisées impropres à cet
insecte);

- I'exislence d'un etfet d'oaSis des planlations de canne à sucre et de riz irrigué ;

- I'existence d'un contrasle de proximité lavorable entre le cerrado, procurânt abri et

nouriture, et les lêrres labourées propices à la ponte ;

- la grande wlnérabilité des cultures qui se présentent pour le criquet comme les pièces

d'une mosalque "cultures{errado-rnata" pouvant influencer ses déplacemenls à pelile,

moyênne et peut-être longue distancê.

Pour MoCULLOCH {19SOb), on ne s'ail pas pourquoi te problème criquet est devenu
récemment plus important au Mato Grosso, mais il est probable que le déboisement et les

brtlis du cerrado ont compté parmi les lacleurs favorables.

pour DURANTON et LAUNOIS-LUONG {1988), qui ont étudié particulièrement les
pullulatbns de R. æhistocercoides dans le sud-est du Rondônia, la région de Vilhena -

inltialement couveûe dO cerrado (pseudo-steppes ou savanes aôustives ou aôorées)
et de torêls plus ou moins hautes et denses en lonction de la nalure du sol - subit
depuis un peu plus d'une dizaine d'années une vague de délrichement considérable.
Durant I'hiver austral, le ciel est en permanence obscurci par les fumées provoquant

une nébulosité chronigue de I'ordre de 20 7o. On estime qu'en rnoyenne 10

immigrants (originaire du Rio Grande do Sul pour I'essentiel) arrivent chaque iour à



Vilhena pour tenter leur chance sur ce lront pionnier brésilien. Vingt pour cent des torêts
du Rondônia auraient déjà disparu au profit de pâturages ou de cultures extensives
de (u, de mai's, de soja ou de canne à sucre. Le phénomène qui atteint le Rondônia
est beaucoup plus importanl au Mato Grosso oÙ les surfaces cultivées sont plus étendues.
De telles translormations de l'environnement ne se lont pas sans entraîner de profondes
modifications des équilibres écologiques ancestraux. "Si de nombreuses espèces voient
leurs espaces vitaux se réduire comme peaux de chagrin et sont menacées dans leur
existence, d'autre au contraire s'avèrent "diafuliquement'préadaptées à la structure
des nouveaux espaces qui leurs sont offerts. Rhammatocerus schislocercoides pourrait
être au nombre de ces dernière{.

Selon CARBONELL (1988a), les pullulations récentes de R. schistocercaides
résultent en grande partie de la deslruction massive de la végétation nalurelle et de son
remplacement par des cultures, surtout de graminées comme la canne à sucre, le mais
et le sorgho ainsi que de graminées natives ou introduites. Ces graminées, dont
I'expansion est lavorisée dans le but d'implanter du bétail, se reproduisenl en grande
échelle quand la végétation arborée et arbustive naturelle esl détruite. Les espèces du
genre Rhammatocerua comme la majorité des espèces de la sous-famille des
Gomphocerinae à laquelle êlles appartiennent, sont principalement ou exclusivement
graminivores (GANGWERE et RONDEROS, 1975) et sonl alors lavorisées par la
propagation el I'augmentation de ces graminées.

ll est donc certain que la colonisation agricole de ces régions du Mato Grosso a
rapidemenl et prolondément modilié le paysage. Les zones de monocullures intensives,
en de nombreux endroits, occupent maintenant des superficies considérables. Les
parcelles, comme celles de la lazenda ltamarati, font couramment plusieurs milliers ou
plusieurs dizaines de milliers d'hectares. Pendant la saison sèche, le sol nu, labouré,
s'étend à perle de we. Ce type d'agriculture modilie profondément l'écologie de la région
et a d'ailleurs encouru de nombreuses criliques de la part de personnes reprochant à ces
lazendeiros d'avoir une vue à très court terme et de chercher à s'enrichir te plus
rapidement possible sans se soucier des conséquences à moyens et longs term€s pour
I'environnement (OLIVEIRA, 1987).

Cependant, en l'état actuel, il faut bien conslaler qu'aucune donnée sérieuse sur les
conséquences du développement de I'agriculture sur les pullulations acridiennes n'existe.
Ces conséquences peuvent êlre aussi bien positives que négalives pour les criquets.

ll y a par ailleurs une cerlaine contradiction à prétendre simullanément que le
déboisement du cerrado est à l'origine des pullulations et que ces mêmes pullulations sont
issues des zones non encore déboiséss, en pariiculier celles situées dans les réserves
indiennes.

En fait, il n'y a pas d'évidence que le déboisement du cerrado et son remplacement
par des cultures ait favorisé le développement des pullulations (LECOQ et
PIEROZZ'I Jr., 1992). Bien au contraire, les zones de cultures aménagées sont
lréquemment des zones de grandes cultures industrielles qui appâraissent peu tavorables
à I'espèce du lait, en particulier, des labours el des traitements divers (apports d'engrais,
heôicides, insecticides...).

Le problème criquet n'a certainement pas élé créé par le déboisement. ll existait
avant la mise en valeur du cerrado, sous I'inlluence vraisemblable de condilions



météorologiques. L'homme n'a fail qu'introduire des cultures dans les zones

traditionne'iles de pullulations acridiennes. Ce ne seraii pas le criquet qui aurait atteinl

I'agriculture, mais I'agriculture qui aurait atteint le criquet.

Les mosalques cultures/cerrado - incriminées par certains comme pouvant constituer

une ambiance iavorable - ne paraissent pas non plus spécialement propices au

développement du criquet. Celuiii ne trouve vraisemblablement des zones adaptées à

sa repiùuction que dans le cerrado. L'existence d'une mosaTque cultures/cerrado ne lerait
qr'aug."tt"t la frobaOilité de dégâts par les bandes larvaires par simple phénomène de

$roxiftte. Ges bàndes, surtout celtes de dernier stade, nomadisant localemenl, ont plus

be Charpe de renerntrer des cultures (et d'y occasionner des dégâts) s'il existe une

mosalqus fine de zones de cerrado et de zones de cultures. Cette probabilité d'attaque par

phénorirène de proximité est bien évidemment plus faible dans les zones de très grandes

àuftures qui ne peuvent être altaquées par les larves qu'en bordure !!e9!éOâts par les

essaims $euveni par corûre les concerner plus lafgemenO (LECOO et PIEROZZI Jr., l.c.).

Un eflel lavorable du déboisement sur leE pullulations pourrail avoir été provoqué par
gn phénomène de densation (concentration sur des zones tavorables de surface limitée)

pai restric{'on deô surlaces propices au développement de l'espèce (LEcoQ et
'?lrc:AOZZ. Jr., l.c.). Les zones de cenado se restreignant, les populations se seraient

Concentrées SUr des superficies plus réduites, lavorisanl en cela un phénomène de

densation puis un phénomène de grégarisation. Ençore laut-il que ee phénomène existe.

g.4.2.2. Le déséquilibre écologique et l'élimination des ennemis naturels

Un autre lacteur d'origine anthropique invoqué pour expliquer les pullulations

acrkJiennes êst l'apparltion d'un déséquitibre écologique sous I'inlluence de I'homme et de

I'extension de I'agriculture (Anonyme, 1986e ; PRlMl, 1986).

,.Avant, tee criqaets vivaient en équilibre avec la natwe. Auioard'hui, avec le
débotsement, les dnditions écotogiques changent. tl y a un déséquilibre naturel'
(oLrvErRA, 1987).

Selon les auteurs, la nature de ce déséquilibre est variable, pas toujours très claire,

el iamais argumentée scientifiquement.

ZAHLER (1987) indique que l'élimination des ennemis naturels par les colons
(oiseaux en partioJlier) est un'tacteur lavorable à la reproduclion des crhuels. Cetle

àlimination résulterait â ta tois du déboisemenl en luÈmême et de la chasse. Elle aurait

povOqué un déséguilibre écologique et d'immenses dégâls à I'envitonnement (Anonyme'

1e86d).

Pour LUTZEMBURGER (1992, à propos de puuulations acridiennes dans le Rio

Grande do Sul ; mais la probÈmatique est la mème qu'au Mato Grosso), le criquet fait
partie i.ttégtante de la laune locale. C'est l'aliment des oiseaux (hérons garde-bæufs'

bmeus...) àt d'autres animaux. Les pullulations sont le résultal, selon cet auteur, d'un

déséquililrre ayanl son origine dans l'action de I'homme. Les teux de brousse lacilileraient

ta tep'roouctloir oes cnquàts. cuRTl et BRITTO (1987) mettent égalemenl en cause les

bnllià successils visant à la création de nouvelles zones agricoles. Toujours pour

LUTZEMBURGER (1.c.) le déboisement, la chasse auraient pour conséquence une
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diminution du nombre des oiseaux prédateurs. "La,ssons les vivre et ils maintiendront à un
niveau bas la population de criquets". Selon LUZ (1992b), pour de nombreuses personnes,
les criquets apparaissent lorsqu'un déséquilibre écologique est créé. Quand il y a un
minimum d'équilibre, les ennemis naturels (oiseaux en particulier) viendraienl à bout des
pullulations gui se produisent normalement dans les pâturages.

L'utilisation, par les fazendeiros, d'insecticides chimiques à large spectre a également
été incriminée dans la réduction des populalions de prédateurs et de parasites des
criquets (ZAHLER, 1987 ;CURTI et BRlfiO, 1987)). Selon HABIB (in Anonyme, 't987i),
la pulvérisation d'insecticides à large spectre d'action est à l'origine de nombreux et sérieux
problèmes d'environnement, ceux-ci faisant disparaître non seulement les criquets mais
également leurs prédaleurs naiurels. Pour certains techniciens du Ministère de
I'Agriculture, les pullulations auraient leur origine dans I'utilisation abusive de "l'agent
orange", le Tordon, fabriqué au Brésil par Dow Quimical (Anonyme, 19861).

Une autre hypolhèse est que les indiens, avec la réduction de leur lerritoire de
chasse suite à la création des fazendas, se sonl mis à chasser les émeus et autres
oiseaux prédateurs (OLIVEIRA, 1987). Selon CURTI, depuis que la FUNAI a distribué des
lusils aux indiens, ceux-ci extermineraient les prédaleurs naturels des criquets (Anonyme,
19860.

Conclusions

De plus en plus, il apparaît que les pullulations de Rhammatocerus schistocercaides
constituent un phéromène ancien, remontant au minimum à plusieurs centaines d'années,
comme en témoignent plusieurs ouvrages consacrés à des relalions de voyage au Mato
Grosso.

Ces pullulations sont vraisemblablement liées à des conditions météorologiques
particulières (qu'il conviendra de déterminer) et doivent constiluer un phénomène
relativemenl fréquent. Depuis très longtemps, années calmes et années avec pullulations
doivent très certainement se succéder à un rythme relativement rapide.

En réalité, si le phénomène des pullulalions est ancien, le problème "criquet" au Mato
Grosso est récent el rernonte au début du développement intensif de I'agricutture, dans
les années 1978-'1982. On a implanté des cultures dans les zones de pullulation
habituelles du Rhammatocerus schistocer@ides. Les essaims, apparaissanl à partird'avril,
ont naturellement rencontré au cours de leur nomadisme de saison sèche les nouvelles
zones cultivées et causé des dégâts, se rabattant préférentiellement sur les culturgs
rappelant le plus leur nourriture habituelle, c:est-à-dire les graminées, avec une préférence
nettement marquée pour le riz.

Quelle a été et quelle est I'influence réelle sur les populations acridiennes des
rnoditications de l'environnement survenues depuis une quinzaine d'années dans les élais
du Rondônia et du Mato Grosso ? Rien ne permet actuellement de répondre. Chacun a
jusqu'à présent avancé des hypothèses en lonction de son expérience, de 6on
tempérament voire de ses prises de position personnelles, mais aucune preuve en laveur
de I'une ou de l'autre de ces hypothèses n'existe. Là encore il s'agit d'un domaine vierge
à explorer.
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9. STRATEGIES ET METHODES DE LUTTE

9.1. Raplde hlstorlque de la sltuatlon au Mato Grosso

Devanl l'urgence de la situation, en 1984 et 1985, la lutte a tout d'abord été plus ou
moins improvisée. La croissance rapide des populations de Rhammatocerus
schistocercoide,s, les migrations importantes, la succession accélérée de passages
d'essaims, ont fait que les agriculteurs n'ont pu protéger leurs cultures et ont demandé
à I'Etal d'intervenir pour éviter un désastre (CURTI et BRITTO, 1987).

Des ins€clicides ont été distribués aux agriculteurs pour qu'ils puissent protéger leurs
cultures contre les bandes larvaires (Anonyme, 1987i). ll a cependant été rapidement
nécessaire de réaliser de nombreuses pulvérisalions aériennes, les trailements tenestres
n'ayant pu suffire à contenir les dégâts.

Rapidement, la lutte a été coordonnée à un échelon national. Le 22 ianvier 1986, le
Programme nalional de lutte contre les criquets a été créé par le Ministère de I'Agriculture.
Ce programme a été rattaché au Secrétariat national de la prolection des planles ; y
panbipent également I'EMBRAPA, l'EMBRATER, ainsi que les Secrétariats à I'agriculture
et lês Délégalions lédérales de l'agriculture des éiats concernés. Ce programme est dédié
à la lutt€ contre les criquets sur toul le territoire national brésilien et €n particulier à la lutte
contre Schisfoêerca patlens dans le Nordesle el Rhammatocerus schistocercoides au Mato
Grosso et au Rondônia.

Le gouverflement lédéral mit, à l'époque, à disposition de la lulte antiacridienne 36
millions de cruzeiros. Par ailleurs, la FAO apporta un soutien de I'ordre de 175 000 US$
et organisa deux cours de lormaiion à la lutte antiacridienne pour une cinquantaine de
techniciens des secteurs public et privé. Le premier fut réalisé à Cuiabâ (MT) et le second
à Carpina près de Récite (PE). Deux oonsultants FAO ont également contribué, en
collaboration avec les responsables brésiliens, à I'organisation des campagnes de lutle
antiacridiennes au Mato Grssso: P. SYMMONS et L. MCCULLOCH, respeclivemenl, à
l'époque, direc{eur et directeur technique de la "Plague Locust Commission" en Australie.

Css clnsullants recommandèrent alors (FORNARI, 1986) :

- la limitation d€s traitemenls à la protection immédiate des cultures (foyers situés dans
ou au voisinage des plantations), la plus grande partie des larves se trouvani dans les
zones de pâturage et de cerrado ;

- le mise sur pied à Cuiabâ d'un cenlre d'inlormatbn ;

- I'utilisâtion de tous les moyens disponibles pour localiser les pullulations (équipes de
fuae, agrbulleurs, réseau de vulgarisation...) ;

- I'usagê indispensablê d'avions et d'hélicoptères pour le repérage et ta pulvérisation
d'insecticides de laible toxicité pour les personnes, le bétail et les cultures alimentaires ;

- l'utilisation intensive de moyens de communication de masse et des équipements radios
publics et privés disponibles dans la zone.

lls soulignèrenl enlin que, dorénavant, le combat contre les cnquets devrail être
conduit, non plus de manière sporadique, mais sous une forme conlinue et systématique.

Le Programme national de lutte contre les criquets a permis l'élaboraiion d'une
stratégie de lutle d'urgence plus eflicace (même si, comme nous le verrons plus loin, cette
slratégie doit évoluer). ll a à son actif, dans un contexle économique brésilien difficile, un
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bilan très positif : réduclion des zones de pullulation, protection des cultures dans les
diverses zones de traitement, accroissement des connaissances sur le criquet.

ll semblerait cependant, selon MANFIO (1991), que la désactivalion de ce
Programme de lutte, à partir de 1989, au niveau de l'état du Mato Grosso, ait rendu
possible I'augmentation récente des populations acridiennes. ll paraissait probable à cet
auleur que, dans les deux années à venir, I'espèce risquail d'atteindre de nouveau un
niveau d'invasion. MANFIO (1.c.) soulignait, par ailleurs, que cette désactivation du
Programme de lutte antiacridienne avait rnodifié I'attitude des agricutteurs qui devaient
désormais I'accommoder du problème criquet et le prendre en compte sans soutien de
l'état. D'un autre côté, il metlail l'accent sur le tail que les pouvoirs publics ne peuvent
délaisser un problème qui peut compromellre gravemenl des segments importants de
I'agriculture du Mato Grosso.

Le soutien récent de la FAO devrait permettre au Programme de lutte de jouer de
nouveau un rôle important, toul spécialement en conlribuant à la définition de nouvelles
stratégies de lutte plus respectueuses de I'environnement (Anonyme, 1993a, 1993b).

9.2. L'organlsatlon de la survelllance et de la lutte

Dès 1986, McCULLOCH (1g8oa,b), en mission de consultation au Brésil pour le
comple de la FAO, lournit des reæmmandations très complètes sur les diflérents aspects
de la lutte confJe Rhammatocerus schistocercoides'.

- Délinition des cibles,

- Méthode de contrôle aérien,

- Malériel de traitement à uliliser,

- Méthode de surveillance,

- Moyens de communication à mettre en æuvre,

- Structure d'un service d'information,
- Méthode de protection pour l'utilisation des insecticides,

- Organisation générale de la lutte,

- Structure pour un service de lutte antiacridienne.

Dans un premier temps, la stralégie qui a prévalu c,onsistait à mettre I'accenl sur le
traitement contre les larves. L'époque la plus lavorable aux trailements paraissant se situer
peu après les éclosions, à partir du mois de novembre, quand les criquets sont petits
(Anonyme, '1986c ; FORNARI, 1986 ; OLIVEIRA, 1987). Plusieurs arguments militent en
lâveur de cetts stratégie. Les criquets sont alors dépourvus d'ailes, peu mobiles et ont
cependant une taille sutlisante pour être lacilement repérés (Anonyme, 1986c). Les larves
sonl plus sensibles aux insecticides que les ailés et les doses à utiliser sont moindres. Les
opérations de traitement devraienl être globalement rnoins chères.

ll semble qu'un certain nombre de difticultés soienl survenues et aient fan changer
la priorité.

En eflet, il est rapidemenl apparu aux agents du Ministère de I'Agriculture que la lutte
@ntre les larves était très ardue, voire impossible. Les larves sonl difficiles à loceliser dans
I'immensité du cerrado, aussi bien à pied que par voie aérienne (Anonyme, 1986e,
OLIVEIRA, 1987). L'utilisalion de chevaux, molos, bicycletles, a été envisagée mais a paru
ditficile à mettre en æuvre. Ces difficultés de localisation s'ajoutent aux autres difllcultés
des traitements antiacridiens au Mato Grosso :
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- Grande taille des inlestations de criquets'

- Grandes surfaces concernées,

- Nombreuses grandes ProPriétés,

- Difficultés de déPlacement,

- Manque de routes.

Finalement, cosENzA et at.,1ggo considèrent que l'époque la plus appropriée pour

réaliser les traitements visant à réduire le niveau des populations de criquets se situe

durant la période de présence des imagos, de mai à octobre, car les criquets lorment alors

des groupes plus grands ou des essaims migraleurs, lacilitant leur..repérage par

ÈiospËaiôn en héticiptère. Comme ils occupent une superlicie plus grande ils peuvent êlre

èombattus par pulvérisation aérienne en utilisant avion ou hélicoptère'

Pendant la période de présence des larves {novembre à avril), le mieux est de se

contenler de réaliser une protection rapprochée des cultures. ll est difticile de lutter contre

les bandes larvaires situées hors des cultures ; elles sont réparties dans toute la zone

couverte de savanes (campo et cerrado) et peu laciles à localiser. En général, au moment

de la mue imaginale, la pluparl des récoltes sonl laites. C'est alors le moment des

contrôles aériens pour diminuer la population d'ailés.

Ces deux époques de lraitements oni été délinies dès 1987 par CURTI et BRITTO
(1e87) :I tuttô chimique par pulvérisations terreslres contre les larues (lutle curative

essentiellement) ;

- lutte chknique par pulvérisations aériennes contre les ailés (lutte prévenlive

essentiellement).

Nous empruntons à ces deux auteurs la description de ces deux phases de la lutte

conlre Rhammatacerus schistocercaides.

1. Phase de traitement contre les larves :

Elle vise esser[iellement à protéger les cultures. Des insecticides sont fréqu€mment

distribués aux agricultêurs (principalemerf ceux cultivant du ilz) à raison de 1 litre par

hectare de aJlture, avec un maximurn de 60 litres par agriculteur, pour que celui'ci
puisse lutter conlre lec bandes larvaires signalées dans sa propriété. Les traitements
'Sont généralement réalisés avec des pulvérisateurs motorisés à dos ou des
pulvérisateurs tractés.

MoCULLOCH (1gg6a) souligne que lA surveillance et la lutte au sol peuvent être

raisonnâblêrnent etficâces Ou tait Oe la lrngue période de lemps p€ndant laquelle les

bandes larvaires peuvent être traitées (en gros d'octobre à mars). Les problèmes

résident cssentiellement dans les difticultés de lransport pendant la saison des pluies.

Mais, d'un autre coté, il convient également de c€nsidérer que ces traitements
lerrêstrês contre tes larves sonl une bonne chos€ pour les agenls de terrain charger
de les réaliser et qui ont le senlimenl cle laire queQue chose d'utile. Par ailleurs' ces

traitemênts terresires stimulent la bonne volonté des propriétaires telriens dont le

soutien est essenliel pour la réalisation de la phase suivante, à savoir la campagne
de lutte contre les ailés.
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2. Phase de traitements aériens contre les imagos

Cette phase est destinée, par une lutle contre les essaims, à diminuer le niveau des
populations. Elle ne vise pas, sauf exception, à protéger les cultures qui sont
généralement inexistantes pendant la saison sèche (Tableau lV), Elle constitue une
mesure préventive visanl, par une baisse du niveau des populations en saison sèche,
à limiter le nombre d'individus capables de se reproduire et de donner naissance à
des bandes larvaires au début de la saison des pluies suivante, lorsque les cultures
feront de nouveau leur apparition.

Dès 1986, MoCULLOCH considérait, d'après la description des bandes larvaires,
gu'un contrôle aérien efficace sur les larves ne pourrait être praticable et que le
principal effort de la campagne devrait porter sur les imagos.

De 1984 à 1986, le repérage des essaims a d'abord été réalisé par prospections
terrestres, mais très rapidement des prospections aériennes par avion (9 avions
IPANEMA équipés de 4 MICRONAIR AU 3 000) ont été entreprises.

Puis, en 1987, des hélicoptères agricoles (3 hélicoptères BELL G-47) ont été
inlroduits pour le repérage des essaims en migration et leur traitement immédiat (en
complément à des avions agricoles équipés de MICRONAIR AU 5 000). A partir de
celte époque, des radios VHF et SSB ont également été utilisées pour laciliter les
communications.

La méthode de prospeclion et de lraitement simultanés utilisée peut être décrite de
la manière suivante (CURTI et BRITTO, 1987) :

- Délimitation sur carle des zones à prospecter chaque iour.

- Détermination des points de ravitaillement des aéronefs.

- Vol de prospection réalisé à I'allitude de 5 à 10 m et à une vitesse de S0 mph,
par un ingénieur agronome entraîné qui, à bord de I'aéronef, détermine la
direclion du vol en tonction des caractéristiques de la végétation (indiquant la
probabilité de rencontrer des essaims en migration). Un écart de 1 000 m environ
est respecté enlre chaque direction de vol.

- Localisation des essaims. Elle est bien plus facile à réaliser par hélicoptère quand
un agroft)me accompagne le pilote. Le coût supérieur de I'heure de vol est
compensé par les économies d'insecticides réalisées, les pulvérisations étant plus
localisées.

* Après repérage d'un essaim, eslimation de la superficie intestée et de la
densité de la population.

- Réalisation de la pulvérisation d'une hauteur de 5 m au dessus de I'essaim, en
bandes de 50 m de large.



- Le travail de prospecrion aérienne débute de pré'érence après 8. h du matin'

période où làs èssaims commencent à se déplacer. ces. déplacements

i'intensilient aux heures les plus chaudes de la journée, ce qui facilite alors le

repérage. La prospection doii cependant être suspendue quand. la vitesse du vent

atteint un niveau Juperieurà 10 t nyn, et la pulvérisation ne.dojt.pas être réalisée

si la lempérature dépasse 35oc et si I'humidité relative est inlérieure à 30 %'

selon les auteurs, cette méthode de prospection possède un excellenl rendement'

ôn p"ut atteindre, par hélicoptère, l'équivalent du rendement de 15 véhicules type

Toyola.

A titre indicatif, le Tableau vl lournit des inlormations sur les traitements aériens

réalisés pendant les années de lorte invasion, de 1984 à 1987' au Mato Grosso'

etôU"tenient, pour 1985t87, CURTI et BRITTO (1987) signalent qu?u_Mato Grosso

10tôôô neciares oni été trâités avec 52 OOO litres de malathion CE et 21 000 litres d€

rgnitrotr,ion PM. Pour la mème période, au Rondônia, onl été traités 1 875 hectares avec

1 500 litres de malalhion CE.

L'organisation des opérations de lutte antiacridienne au Mato Grosso a eu des effets

bénétiquels certains, en pârticulier en réduisant les zones de pullulation et en protégeant

les cultures dans les diverses zones de traitement'

Cependant'sidès1987,CleomarJosédacosTA,responsabledesopérationsde
lutte au irlato Grosso, oecrârait que d''1çi à I ans la poputation de criquets serait réduite à

un niveau acceptable, et que d'ici là, il n'y aurait pas d'aulre solution que les pulvéfisalions'

it soutignal égàtemenr que, même'ainsi, les criquets ne pourraient tous être éliminés et

qu'il laudrait continuer à vivre avec (OLIVEIRA' 1987)'

Les événements récents Semblent lui avoir donné raison. En 1993, les criquels sont

torioro fà. En fait, il I'ont vraisernblablemênt touiours été (mais da.ns le passé, sans

"g;ttrr", 
il n'y avait pa;de problèmes) et ils coniinueront pour longtemps d'occuper le

ËrÀin {19ùt rraLitat nâtuiei tràoitlonnet), des Périodes de pullulal'ons succédant à des

pàriooeà de calme au gré des fluctuat'rons des conditions environnementales'

ll convienl donc au plus vite de développet une slratégie continue de. lutte préventive

qui doit s'appuyer sur u;e surveillance reiufere du niveau des populations. Dès 1986'

ùcCUUf-Oéff (i9S6b) soulignait que rxln ieulement la surveillance lait parlie intégrante

àeJopérarions Oe tutte, Ààis qu'éile est indispensable. On peul aiouter gu'e1e est à la

base de toute stratégie rationnelle de lutte intégrée'
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TABLEAU Vl. - Résuhats des campagnes de lraitemenls aériens au Mato Grosso de 1984 à 1988
(d'après CURTI et BRITïO, 1987 et divers).

(-) absence de'donn6es ; données de I'année 1985 non disponibles dans l€ document de CURTI &
BRITTO.

9.3. Les lnsectlcldes utilisés

Les deux insec{icides retenus actuellemenl pour la lutte contre le criquet ravageurdu
Mato Grosso sont le ténitrolhion et le malathion, deux produits classiquernent utilisés de
longue date €n lulle antiacridienne dans de nombreuses régions du monde.

Les données suivantes sont issus des essais réalisés depuis une dizaine d'années
par COSENZA et a/. (1990).

Des essais de pulvérisation aérienne, réalisés en 1984 sur des poputations
imaginales de Rhammatocerus schistoceræides, orl/. moniré que le lénitroihion et le
malathion élaient les plus efticaces contre les imagos, provoquanl une mortalité supérieure
à 95 % de la populaiion traitée (COSENZA et al., l.c;t.

Dans les lesls réalisés en 1986 et 1987 par ces mêmes auteurs, le fénilrothion dilué
dans de l'huile de coton, à la dose de 150 €t m.a. par hectare provoqu€ une mortalité de
95 "/" A la dose de 200 g m.a. par heclare la morlalité est de 98 % (COSENZA et al, LcJ.

1 944 1986 1987 1 988
(au 12/g)

Zon€ infesié€ (he) t o00 000 20 000 000 20 000 000

Zonê lreitéo (ha) 100 000 245 @0 99 350 71 311

Zone proopectée (ha) a 445 423 3 208 430

lns€cticides (l)
. Fénitrothion UBV
. Malathion UBV

50 000 67 310
20.tOO

26 591
10 750

21 aA7

H€ur€s de vol
. Avion
. Hélicoptère

u1 835 215
1 018

200
581

Technic'rens 26 36

Nombrês d?ssaims
trâités

2 027 2 525

Donsité moyenne
(nbre crftquets/mt) 10 120

Superticie moyenne des
essaims (ha)

't00 49 28

Cott de la campagne
(us $) 1 710 462 r 189 487 1 146 262
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Quand le lénitrothion est dilué dans de l'huile de coton, il a une aclion plus rapide :

5 heures après le traitement, pratiquemenl toute la population de criquets est déjà mone,
alors que sans huile de coton celte morlalité n'est atteinte qu'au bout de 12 heures. Ceci
résulte probablement d'une pénétration plus rapide du produit dans l'organisme à travers
la cuticule.

Cinq heures après traitement, le malathion CE à la dose de 800 g m.a. par hectare
provoque une mortalité de 98 ô/" de la population imaginale lraitée. Avec le même produit,
à la dose de 500 g m.a. par hectare, la mortalité est inlérieure à 50 %.

Pour les larves de slade 4 et 5 (dernier et avant dernier stade dans la nomenclature
de COSENZA et al), des traitements réalisés avec un pulvérisateur motorisé à dos ont
montré qu'il n'y a pas de diftérence significative enlre I'efficacité du fénitrolhion CE à
'150 g m.a. par hectare, le lénitrothion PM à 200 g m.a. par hectare, le malathion CE à
400 g m.a, par hectare et le fenvalérate à 40 g m.a. par hec{are.

La dose de 40 g m.a. par hectare pour le tenvalérate est le double de la dose
recommandée pour le traitement des chenilles, ce qui rend probablement cet insec{icide
non rentable pour l€ lraitement des criquets.

Le lenvalérats et l'€stenvalérate provoquent un€ réaction semblable à celle d'autres
pyréthrinoîdes déjà testées : peu après la pulvérisation, il y a une aclion de choc très torte
et les criquets sont lrouvés, dans leur grande majorité, se conlorsionnanl sur le sol, mais
après une douzaine d'heures, une grande partie récupère el revienl à une activité normale.

En conctusion, pour COSENZA et al., 1990 :

1. La dilution du fénitrothion dans l'huile de coton augmenle son efficacité et sa rapidité
d'action.

2. Le lénitrothion dilué dans de l'huile de colon à la dose de 200 g m.a./hecÎ. et le
malathion à la dose de 800 g m.a. par ha. sont efticaces pour lutter contre les imagos
de Rhammatoce ru s schi stocercordes en traiternenls aériens.

3. Les insecticides les plus etlicaces pour le traitemenl des larves sont le fénitrothion
à 150 g m.a. par ha. et le malathion à 400 g m.a. par ha., en pulvérisations
teffestres.

TABLEAUVII.-Eflicacitédedivers insecticidEs sur les imagosdE Rhammatocerus schistocetæides
(en pourcenlage de criquets morts par mèlre carré) (d'après COSENZA et aL 199O).

INSECTICIDE Dose o mie./ha Mortallté {06)

Fénitrothion + huile de
coton

150 95

Fénitrothion + huile de
coton

200 98

Malathion 800 98

Malathion 500 47
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TABLEAU Vlll. - Efficacité de divers inseeticides sur des larv€s de 4' €t S' stad€s de
Rhammatocerus schistocercoides (en pourcsntage d€ crhu€ts morts par mètre carré) (d'après
COSENZA €l ar., 1990).

CE crncentré émulsiliable
PM poudre mouillable
FP "floculable powder"
() mélange d'huile de coton st d'huils de ricin

TABLEAU lX. - Fiche lechnQua résumée du fénitroth'pn (d'après MacCUAlc, tggg).

INSECTICIDE Dose g m.a./ha Mortallté (%)

Fénitrothion CE 150 100.0

Fénitrothion PM 200 98,7

Malathion CE 400 92,6

Malathion + huile
végétale (')

400 83,3

Carbaryl FP 450 85,3

Fenvalérate CE 40 94,0

Esfenvalérate CE 6,5 50,0

Esfenvalérate CE 12 50,0

Fenvalérate CE 20 10,0

MANERE ACT|VE FENITROTHION

NOMS CHIMIOUES
o,O-dimélhyl O-4-nitro-m{oluyl phosphorothioate (IUPAC)
o,odimélhyl 0-(3-méthyl-4-nitrophényl) phosphorothbar€ (CA)
0,0-diméthyl 0-(3-méthyl4-nitrophényl) thiophosphatê

NOl, COtl M EROAUX Sumithion, Folithbn, Accothion, Agrothion, Novathion.

FAMILLE CHIITIOUE ORGANOPHOSPHORE

FORilULE SRUTE cttrrNosPs

IiODE D'ACTION Contact, ingestion, inhalation.
lnhibiteur de la cholinest6rase.

I
i

I
l

_1
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PROPRIÊTES PHYSICO'CHIMIOUES
. Liquide brun jaunâtre
. Point d'ébullition : 118 à 0.o1 mm Hg
. Press'ron de vapeur : 6 x 10'6 mm Hg à 20oC
. Densité :1-92 - 1.U.
. Viscosité : 21 cP à 30oC
. Solubilité : 4 96 dans le kérosàne, légèrement soluble dans les hydrocarbures aliphatiques,

insotuble dans I'eau ; miscible avec lgs alcools, l€s élhêrs et lês hydrocarbures aromatiques de
laible poinî d'ébullition.

. Stabitité : dans les emballages d'orQine les formulations concenlrées pêuvsnt êÎre stockées
plusieurs années sans pèrte d'efiicacité.

TOX|C|TE
Criquets, DL50 Criquetpàlerin ailéparconlac't enlrglg ....... 5,6
Abeilles ... hautementtoxhue
Poissons modérément toxiqus
Oiseaux ..... modérémen'tàhautementtoxiquÊ
Mammilàres peu à modérément ioxiqu€
DL50 Rat dermique en mgrtg . . 1 300
DL.5O Rat orals en mg/kg . . . 57o - 74O

fadjonetion de fénitrolh'lon à raison d€ 1OO mg/kg de poids à des vaches lactantes pendant
60-90 iours n'a pas atlecté la production de lait.

ANÏDOTE

FORMULATIONS

Appllcâtlone
Poudrago
Pulvérisation TBV
Pulv. ULV tenestre UL
Pulv. ULV aérienne UL
Pulv. ULV

Sulfate d'atroPine

Produh com. Teneur
DP Sumithion 3à5% 30àsogrkg
EC Sumithion 5oO 500g/l
Sumithion 5o0 Soog/l
SumilhionSo0-looo 5oO-100O9/l
Microencapsulé 2509il

REITANENCE 1 à 2 jours en milieu tropical

DOSE D'EMPLOI

La dose reoommandée pour le criquet du Mato Grosso (150-200 g m.a./ha) €st intéri€ur€ à
celle utilis6c pour d'autfes espèces. A titre indicatil, la doso général€m€nt r€cornmaûd6€ pour les
sautsdaux est de 25O g m.slha ; elle est de 350-5Oo g rn.a./ha pour les locustês el les gross€s
espèces de sauteriaux.

REMAROUES
Produit de rél6ronce sn luttê antiacridienne (par voie lêrrêstre ou aérienne) contre les

locust€s 9t l€s sauteriaux.

Facilement absorb6 par la pcau. Evitor lout contact avec la peau, particulièrement quand on
manipule los lormulations lort€ment concEntréss.

FORMULE
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TABLEAU X. - Fiche technique résumée du malathion (d'après MacCUAlG, 1983).

UATIERE ACNVE

NOMS CH|M|OUES

MALATHION

S-1,2ôis(éthoxycarbonyl)éthyl O,O-diméthyl phosphorodithioate (IUPAC)
diéthyl (diméthoxyphosphinothioyl)lhioburanedioat€ (CA)
S-[1,2-bis(éthoxycarbonyl)éthyl] O,Odiméthyl dithiophosphate
d iéthyl (diméthoxyphosphinothioylth io)succinate

PROPRIETES PHYSICO.CHIM IOUES
. Liquide jaune à brun {oncé
. Point d'ébullition : 156-157 à o.7 mm Hg
. Pression de vapeur : 4 x 10'a mm Hg à 30"C
. Densité : 1.23 à 25 'C. Viscosité :37 cP à 25'C, 18 cP à 40"C
. Solubililé : légàrement solubl€ dans I'eau (145 ppm) ; solubilhé limitée dans les huiles de pétrole

mais miscible dans la plupart des solvants organiques.
. Stabilité : légèr€ décomposition à l'ébullition ; rapidement hydrolysé à pH supérieur à 7.0 ou

inlédeur à 5.0, mais gtable dans les solulions aquêuses tamponnées à pH 5.26. Réagit avec les
métaux lourds, particulièrement le ler.

TOX|C|TE
CrQuets, DLSOCriqustpèlerin ailé parcontact en pg/g ........ 31
Abeilles ... hautemEnttoxique
Poissons hautemènt toxhu€
Oseaux p€u toxhu€
Mammifères .... peutoxique
DL5OLapindermiqueenmg/kg .......4100
DI-sO Rat orale en mS/kS . 1 378-2 800

L'âdjonction, pondant deux années, de malathion dans la ration alimentaire de rats à raison de
100-5 0OO mgAg de ralion, n'a provoqué aucun symptôme à part un€ baisse dE I'activhé de la
cholinest6rase.

NOM COMMERCIAUX

FAMILLE CHIMIOUE

FORMULE BRUTE

MOOE D'ACNON

ANNDOTE

FORMULANONS
Applbatlons
Pulvérisation TBV
Pulv. ULV t€rrostro
Pulv. ULV aérienn€

REMANENCE

Malâlhol, Malathion, Cythion, Fyfanon, Malmed, Calmathion,
Sumitox, Zithiol, Malaphele

ORGANOPHOSPHORE

croHr106Ps2

Contac't (peu par ingestion)

SuHate d'atropine

Prodult com. Teneur
Malathion EC 50ogl
Malathion UL 5009I
Malathion Ul- 5OO-1 0009I

courte < 1 iour (etfet de choc)
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DOSE D'EMPLOI
La dose rec-ommandée pour le crQuet du Mato Grosso (4OO-8OO g m.a./ha) €st inférisurs à

celles utilisée pour d'autr€s esçÈces. A litre indicatif, la dose g6néralement recommandée pour les
sautsriaux €st d€ 500 g m.a./ha ; êlle €st de 9OO-'l OOO g m.a./hectare pour les locustes.

REMAROUES
Bonne action dE choc sur lês crklu€ts mais pas de rémanence.
Très corrosif pour les caoutchoucs naturels, les peintures et certain€s matièrês plastiques. ll

6st indispensable d'équiper le matériEl dE lrait€m€nl de loints en tétlon €t de tuyauteriês En
polyéthylèn€.

FORMULE

MeO

\r-s-cH-coz Et

vt o/ ll I

cH2 _ COz Et

9.4. La polémlque sur tes traltements

L'utilisation massive d'insecticides, depuis 1984, pour lutter oontre Rhamnatacerus
schistocercoides au Mato Grosso a entrainé une vive polénrigue entre les responsables
des opérations de lutte d'une part, les "environnementalistes* et les défenseurs des indiens
d'aulre part.

9.4.1. La iustification des méthodes de lutte chimique

Les personnes réalisant les opérations de lutte se justilielIt en disant gu'ils ne
peuvent reôter les bras croisés quand les essairns avancenl vers la lrontière de l'état de
Goiâs et que le préiudice pounait alors être énorme (OL|VE|RA, 1987).

Leurs principaux argumsnts sont les suivants :

- les traiternentô sont indispensables pour éviler une catastropho écornmique ;

- les pulvérisâtions d'insscticides oonstituênt actuellement lâ seuls méthode disponiblê ;

- lsc insecticides ulilisés sont peu loxiqucs pour l'homme et l'environnement ;

- I'usage d'inseclbide est un palliatif : à ternre il convierdra d'utiliser des méthodes flus
"douces", du type lutte biologiquê, lutte écologique ou lutte intégrée.

En 1986, FOBNARI soulignait déjà que si de nombreux obstacles rendent difiiciles
la lutte cor{re les criquets au Malo Grosso, les pdncipaux sont surtout de naturo
économique et culturelle. Outre lo coûl élevé des opérations de lute, I'un des gros
problèmes à résoudre pour lutter contre le$ criquets réside dans une série de bardères de
désinformation à vaincre, rpn seulement au niveau des agricuheurs non âvertis mais
fualement auprès de rpmbreuses personnes cuftivées préoccupées par la préservatbn
de I'environnement.
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Selon les responsables des opérations de lutle, les pulvérisations sont un mal
nécessaire. Elles ne sont pas effectuées d'une manière indiscriminée, mais en lenant
compte de critères précis : seuils de trailements, localisation des pullulations, soucis de
I'environnement...

Les techniciens du Ministère de l'Agriculture déclarent ainsi ne pulvériser ni sur les
élevages, ni sur les bords des rios où il y a de la lorèt puisque les criquets n'y pénètrenl
pas (OLIVEIRA, 1987).

Les lraitements chimiques ne sonl recommandés que si des dégâts sérieux aux
cultures sont notés, ainsi que contre des concentralions importantes en dehors des zones
cullivées (Anonyme, 1991d).

Un seuil de lraitement est appliqué. ll esl, selon I'ÉMBRAPA, de I'ordre de I criquets
au mètre carré (Anonyme, 1992a)1.

Les produits utilisés sont de faible toxicité et ont un impact faible sur l'environnemenl.
Les doses utilisées sont minimes (Anonyme, 1987a). Les responsables des lraiternents
déclarent avoir w des oiseaux manger des criquels tués par les insecticides sans
présenler de troubles apparenls, lls n'auraienl jamais rencontré d'oiseaux morts dans la
nature après réalisation des traitements. Selon eux, il laut laire confiance au Ministère de
la santé qui a autorisé les produits utilisés {OLIVEIRA, 1987).

9.4.2. La critique des traitements insecticides

Cependant, aussi bien la toxicité des insecticides, que les méthodes d€ traitemenls,
leur ampleur, et le problème de pulvérisations éventuelles dans les réserves indiennes
(considérées comme une aource importante de populations de criquets) onl soulevé une
polémique parlois vive. Jusqu'à la légalité de l'utilisation des insecticides utilisés a été
contestée (LUTZEMBURGER, 1992 ; LUZ, 1992b).

L'ampleur des traitements etfeclués a de loule évidence été importante (Tableau Vl).
On pouvait lire dans la presse, en 1987, par exemple, qu'il était envisagé de dépenser, à
l'époque, pour la campagne anliacridienne 1 500 heures de vol, 170 000 litres d'insecticide
pour les lraitemênts aériens, plus 30 tonnes d'inseclicides (distribuées aux agriculteurs)
pour les traitements terrestres (Anonyme, 1987i).

Rodrigo ALEIXO, prolesseur d'agronomie à I'Université Fédérale du MT s'est ainsi
indigné que lbn distrihJe gratuitement inseclicides et pulvérisateurs à dos aux agriculleurs,
considérant que si ces derniers veulent produire avec une vue à court terme sans prendre
en cornpte la nâlure, c'est à eux d'en payer les conséquences (OLIVEIRA, 1987).

Les méthodes de lutte ont également lait lbbiel d'autres critiques. Certains ont
considéré quê la lutte pratiquée n'était ni une lutts préventive, ni même une lutte curative,
mais une lutte palliative dans laquelle la siluation échappe en tait largement au contrôle
de l'homme 'qui fait ce qu'il peut pour limiter les dégât{ (FEITOSA, 1987 ; Anonyme,
1989b). Les pulvérisatbns etfectuées par avion ou hélicoptères, avec un coût élevé et une

' Soit 80 0O0 criquêts par hectare, cs qui représente un seuil dê lraitemênt vraiment très bas.



efficacité discutable, ont souvent é1é critiquées, certains considérant qu'ils risquaient

d'aggraver le déséquilibre écologique à I'origine des pullulations (ollvElRA, 1987).

par ailleurs, des doutes ont été émis sur I'ef{icacité de la lutte. Malgré les traitements'

les surlaces infestées ont régulièremenl augmenté chaque année entre 1984 et 1987'

Selon certains, cela s'expliquerait par la dispersion des essaims, la dilliculté à les localiser'

lo lait gus 10 à 20 7" des criquets localisés échappent au traitement.(JoHN' 1987).

Exptications critiquées par LAUNOIS pour gui les problèmes €ont liés. à l'accent mis sur
les campagnes dà traitements aériens contre les ailés, alors qu'il taudrail, selon lui, d'abord
penser â ùne tutte préventive par lraitemenls terreslres contre les bandes larvaires plus

sensibles aux insecticides (JOHN, l.c.).

La laible toxicité des insecticides utilisés n'a pas entièrement convaincu et de

nombreuses personnes ont demandé plus d'intormation et de preuves. Selon certains' le

lénitrothion, utilisé pour les traitements antiacridiens au Mato Grosso, n'est pas adapté aux

conditions climaliques de la région et pourrait causer des préiudices à I'environnement'
provoquent des modilications de la faune entomologique avec en conséquence une

iosslOie nrodification de l'équilibre entre populations de criquets et populations de leurs

parasites et prédateurs naturels (Anonyme, 1987h ; FEITOSA' 1987).

pour ZAHLER (19S7), la mauvaise utilisation d'insecticides très loxiques, sans les

conseits du Mlnistère de I'agriculture, peut provoquer la disparition d'ennemis naturels des

criquets (diptères, guêpes, punaises prédatrices) et conlribuer à I'apparilion de pullulations

O'uàe auire espècé du cerrado actuellement sous contrôle. On pourrail de plus, selon cet

auteur, assi$èr à I'apparition d'une résislance des criguets aux insecticides, rendant

nécessaire I'application de doses chaque lois plus élevées, ou causer la mort des oiseaux

domestiques et sauvages, carces derniers se nourrissent des ôrlquets morts à la suite des
traitements insecticides. Touiours sÊlon ZAHLER, le recours aux insecticides ne peut se
justifier que oomme une mesure d'urgence, à caractère provisoire. ll convient, de plus,

â'intormer les agriculleurs sur les mélhodes de lutte, le niveau d'infestalion qui juslifie un

traitement, te rnoment le plus opportun pour le réaliser, et éviter I'utilisation de
,préparations maisons". ll semble que ce niveau d'information ne soit touiours pas atteint

âciuellement.

Selrrn Mohamed HABIB (in A.nonyme, 1987i) la situation risque de s'aggraver car la
pulvérisation d'insecticides de large spectre d'action provoque de sérieux problèmes à
i'environnernent, laisant disparaître non seulemenl les criquets mais également ses

prédateurs nalurels. Pour HABIB, I'agriculteur sort perdant de cette guerre, les insecticides

i're parvenant pas à éradiquer les criquets. L'auteur préconise le recoYq q des méthodes

Oe iutte biolog:ique, mais ionsidère qu'au sein mêrnê des méthodes de lutte chimique, le

contrôle Oeviai itre plus rationnel. ll propose I'utilisation, par exemple, d'appâls

empo6onnés qui permèttraient de réaliser des trailements plus ciblés et d'éviter de ieter
de I'insec{icide n;importe où, épargnant ainsi nornbre de poissons, d'amphibiens et

d'oiseaux.

Finalcment, I'une des polémiques les plus importântes a été celle avec la FUNAI.
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9.4.3. La polémique sur les traitements dans les réserves indiennes

L'invasion de Rhammatocerus schistocercoides étant considérée comme issue des
réserves indiennes Parecis et Nhambiquara situées à I'ouesl du Mato Grosso, les
responsables des opérations de lutte ont très tôt souhailé réaliser des lraitements dans ces
réserves afin d'exterminer des populations acridiennes risquant de migrer vers les zones
de qrltures voisines, mais se sont heurtés à r'opposilion de la Fondalion Nationate de
l'lndien (FUNAI, 1987).

Selon CURTI et BRITTO (1987), l'impossibilité de réaliserdes traitements insecticides
dans les réserves indiennes source des infestalions, peut compromettre sérieusement les
résultats obtenus.

Selon CURTI (in OLIVEIRA, 1987), I'infestation ne pourra être contrôlée que lorsqu'il
sera possible de traiter dans I'aire d'origine, ce gui pose problème avec la FUNAI car cette
zone esl située dans la réserve des indiens Parecis et Nhambiquara. Ces derniers, ulilisant
les criquets comme source de protéines animales, pourraient s'intoxiquer en consommanl
des criquels traités. De plus, la FUNAI crainl que les insecticides utilisés ne laissenl des
résidus loxiques préjudiciables à la qualité de I'eau.

Pour les techniciens du Ministère de I'agriculture, ces craintes ne sonl pas iustifiées.
Malathion et lénitrothion ne laissent pas de résidus prolongés au point de provoquer des
dégâts permanents dans la région. De plus, les pulvérisations sonl réalisées dans I'habitat
naturel des criquets, c'est-à-dire dans les zsnes sèches, principalement les parties hautes
loin des rivières.

Pour BRITTO "tant que nous ne pourrons pas travailler dans la réserue, nous ne
pourrons pas éliminer le problème des toyers d'arigine,.(OLIVEIRA, 1987).

La position de la FUNAI, opposée pendant longtemps aux lraitemenls, a irrité les
grands tazendeiros, prirloipalement ceux ayanl des propriétés au voisinage des réserves.
Les réac{ions ont parfois été très agressives. Pour Eli Afitonio BRTZOLA "le qiquet n'est
pas un npnstrs à sept têtes. Le problème est que ces criquets viennent de la réseNe
indienne gui jouxte ma propriété. Un jour nous pulvériserons ces idiens. lts sont 250 et
ils causent tout ce désordre. lls ont une chute d'eau sur le rio Papagaio qui pounait foumir
de l'énergie pur toute la région, mais æmme elle est dans la réserue nous continuons à
acheter du gas oll pour nos groupes électrogèneg' (in OLIVEIRA, 1987).

L'agronome Tochio HlRooKA, de la fazenda ltamarati Node s/A pecuâria, pense
"qu'au tom de la préseruation d'un équilibre écologique douteux dans une zone de un
miilion d'hectares où vivent environ 1100 indiens, gui ne produisent rien pour le pays, te
gouvernement na peut combattre les loyers d'origine de l'invasion de criquets. Des miltiers
d'agriculteurs qui ont investis beauæup pour produire des lonnes d'aliments pour Ie Brésil,
courent auiourd'hui le risque de voir leurs charnps totalement détruits à cause d'un caprice
de la FUNA'" (SANTOS, 1987).

De son côté, la FUNAI a par ailleurs, estimée ne pas avoir d'inlormation satisfaisante
Pour savoir si les produits étaient réellement inoffensifs. En I'absence de preuves, elle a
demandé des études détaillées sur les cor'lséquences d'éventuels traitemenls sur
I'environnement et les indiens. L'une des préoocupations de la FUNAI a été la toxicité des



produits aussi bien pour I'homme, que pour les petits animaux à la base de I'alimentation

àes indiens et pouries ruches que possèdent certains d'entre eux. "Les seuls documents

sont tournis par les tabricants du produit et ce n'est pas acÇeptab,e" (oLlvÊlRA' 1987)'

Les écologistes ont également été préoccupés par le suiet et en particulier par le fait

que lês crlqueti constituen-t une nouffilure pour certaines lribus indiennes qui pourraient

ètre conta.inée par des criquets traités. Les Nhambiquara, en part'lculier, apprécieil ces

insectes et les mangent quand la chasse n'a pas été bonne. Le criquet a de tout temps

été I'aliment des indiens pour lesquels ils sont plutôt un motil de joie et de satistaction
(OLIVEIRA, l.c.).

De plus, les indiens ont été lrès criliques sur le nouveau mode d'exploitalion des

terres par les fazendeiros. Pour Joâo GARIMPEIRO - chel de la réserve des Parecis -

"avani, il n'y avait pas de problème" (OLIVEIRA, 1987)' Les indiens. sont persuadés,

qr'apres Oei siècleà d'équili'bre, I'environnement a été durement touché. "Même lee plus

;ieix n'ont Jamais vu unà Eile quantité de criquetg'. "Quetque chose a réetleî,ent changé

dans la /oréf' lenonyme, 19874). Pour les indiens, on reretle sur eux. une f aute qui est en

réalité ce[e des fazàndeiros. Pour eux, les criquets oni æmmencé à apparaître à cause

des lazendas, des routes, des plantations de riz, de canne à sucre, de soja- Les

fazendeiros augmenteraient la quanlité de nourrilure disponible pour les criquets
(oLrvElRA, 1987).

La FUNAI a ainsi interdit pend-ant longtemps l'accès des réserves Parecis et

Nhambiquara aux responsables de la luite antiacridienne. ll semble cependant que la

Situation ait técemment évolué et quê, suite aux explications reçues {et peut êlre aux

àégâts srt c"rtaines cultures réalisées par les indiens), les indiens et la FUNAI ne soit plus

déôrmais opposés à des intervenlions de lutte antiacridienne à I'intérieur des réserves
(soAREZ, 1993).

9.4.4. Conclusions

ceile polémique dérnontre le manque d'intormation récipoque sur le suiel.

lnlormations précisès sur la toxicité réelle des produits, informations sur I'effet de ces
produits sur I'environnemenl.

En réalité, aucuns étude d'impact dâns les conditions réelles des traitemenls

antiacridiens au Mato Grosso n'a à ce jour été réalisée. Et il ne sullit pas d'avancer des

arguments $omrnAires comme eeux qui ont été présentés iusqu'à présent' Ne pas avoir

reicontré d'oiseaux ûprts après les traitements insecticides n'e$ pas une preuve de

I'innocuité d'un produit pour l;environn€ment quand on sâit qu'it est extrêmement ditficile

de trouv€r des'o'rseaux morts oU gui se cachênt dans la végétation avanl de rnourir

(MINEAU er COLLINS, 1e88).

Une telle étude d'impacl est absolumenl nécessaire pour couper court aux
potémiques sur le sujet et èventuellement æfriger certaines praligu€s de lutte alin de

inieux respecter le milieu naturel. De telles étud€s sont d'ailleurs communément

entreprises dans le cadre de projets impliquant des traitements insecticides de grande

ampàur. certaines sont en cours acluellement dans le cadre de la lutte antiacridienne en

Afrique (BALANçA et de VISSCHÊR, 19s2).
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9.5. Vers des méthodes de lutte plus respectueuses de I'environnement

9.5.1. Le soucis du respect de I'environnement

La préoccupation maieure des responsables des opérations de lutte antiacridienne
au Mato Grosso a été la destruction des essaims de Rhammatocerus schistocercoides afin
d'éviter au maximum leur dissémination, et en particulier une possible contamination des
états voisins, tout spécialement l'état de Goiés. Le souci de la protection de
I'environnement ne semble pas, cependanl, avoir été lotalement absent.

En efiet, I'environnemenl apparait malgré tout comme une préoccupation constante
(réelle ou aftectée) des responsables des opérations de lutte gui semblenl ne recourir aux
insecticides qu'à contre cæur et en I'absence d'aulres solutions pour taire face à une
situation d'urgence.

Le recours aux insecticides esl chaque fois considéré comme une mesure lemporaire,
destinée à parer au plus pressé, mais devant céder la place, à terme, à des rnéthodes plus
douces, lute biologique ou lutte écologique.

"Comme le fléau est maintenant contrôlé, on utilisera désormais des technigues et
des produits biologiques pour maintenil le niveau de la population de criquets en dessous
du seuil de dé9âf.9' (Anonyme, 1992a).

Le recours à des rnéthodes m)ins agressives pour l'environnement est, par ailleurs,
bien évidemment prôné depuis longtemps par de nombreux environnementalisles et
scientiliques. 'Les pullulations de criquets au Mato Grosso résuftent d'un déséquilibre
écologique. D'érprmes quantités d'insecticides sont épandu pour essayer d'enrayer Ie
problème. Une solution rationnelle serait le développement de rccherches sur la lutte
biologique." L'auleur de l'article prétend qu'en Afrique des expériences positives exislent
déjà, à l'époque, sur le contrôle biologique des criquets (Anonyme, 1987i).

Des solulions d'une nalveté déconcertante ont parlois été proposées. Ainsi, en 1987,
ZAHLER rappone que la situation acridienne êst considérée comme si grave que I'on
recommande I'introduclion d'oiseaux prédateurs, comme ]a pintade. Quatre cents volailles
auraient ainsi été relâchées dans le cerrado pour luller contre les pullulations de criquets...
pour le plus grand bonheur des indiens.

Force esl de conslater que dix ans après les premières pullulations, seul le recours
aux insectickJes demeure possible. La lutte biologique contre les criquets, comme partout
ailleurs, demeure une possibilité qui en est, au mieux et saul exception, au slade
expédmental et s'avère d€ toute manière incapable de faire lace à une situation d'urgence.

Quelques solulions réallsies commencent cependant à apparaitre, mais les
problèmes posés par I'utilisation de la lutte biologique conlre les criquets sont loin d'etre
tous résolus.

9.5.2. Considérations générales sur la lutte biologique

La lutte biologique constitue, contre les criquets, une possibilité de lutte alternative
actuellement à l'étude. Les perspectives otlertes par cette technique sont d'ailleurs
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régulièrement évoquées depuis près d'un siècle. Malheureusement, les succès sont iusqu'à
présent tort limités.

Bien que les ennemis naturels des criquets soient nombreux (GREATHEAD' 1963),

la lutte biologique antiacridienne se heurte à de nombreux obslacles (GREATHEAD' '1988 ;

pRtOR et GfiEATHEAD, 1989). Seuls les agenls biologiques que l'on peut muniplier

repidement et à peu de frais peuvent vraiment êlre utilisés. En eflet, le contrôle biologique

"ciassique", utilisant par exemple des insecles parasites d'insectes (parasitoïdes) en tant
qu'ennàmis naturels, ne peul constiluer une solution puisque ces derniers soni déià
présentS localement et qu'ils ne pourraient laire tace au brusque développement des

bopulations de criquels (PRIOR, 1993), surtout lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices.

La voie la plus prometteuse paraît actuellement constituée par I'utilisation de

micro-organismes pâthogènes (GREATHEAD ei PRIOR, 1990). Cependant, là encore, la
ptupart dis organidmes fiathogènes connus sont déjà présents dans les aires inlestées et

ia àifusion d'ôrganismes pathogènes dans les populations de criquets se heurte à des

limitations écologiques qui semblent devoir compromettre le succès des introductions. ll

ne laut d'ailleurs pàs s'attendre à ce que ces agents pathogènes causent des épidémies

dans un milieu qui n'est pas lavorable au développement de celle-ci'

Un prolozoaire est âstuellement commercialisé. ll s'agit de Nosema locusfaeCanning,

ditfusé aux USA sous la marque "Nolo Bait" (MENELY et SLUSS, 1988). Ce produit ne

peut cependani être produit qu'à grands frais sur insectes vivants, et de plus la mortaliié

i'r'est ni rapiOe, ni tês importanle : dans le cas d'un lrail€ment larvaire guère plus de 50 "/"
de la population meurt avant l'âge adulte.

En fait, la tendance actuelle est plutôt d'encourager I'utilisation des agents
pathogènes comme instrument de lutte à la place des insecticides chimiques, lrop toxlques

irour ienvironnerneni. On s'oriente actuêllement vers la recherche d'un "biopesticide" en

cherchant à obtenir une mortalité maximale à partir de I'application initiale, de rnême

gu'avêc Un produit chimique, sans chercher à créer une épidémie. La gamrne des

organismes i:otentiettement utilisables est assez large ; il s'agit essentiellement de

bac{éries et de champignons.

Concernant les bactéries, le candidal de choix est le Bacfl/us thuringiensis Berliner.

La possibilité de trouver des souches productrices de spores ou de toxines actives contre

lesbrttroptères 6st intéressante. Actuellement les souchesde 8. thuringienstbconnues ne

sont pasioxiques pour les criquets (en particulier à cause d'un pH intestinal trop acide)'
mais on trouve constamment de nouvelles souches, la gamme des bactéries étudiées peut

être élargie et la gamme des toxines produites par les micro-organismes est énorme' ll êst

raisonnabb de pànser qu'il doit exister des badéries pathogènes spéciliques des criguets

(GREATHEAD, 1988).

pour les champignons, une espèce du genre Entomophaga a été utilisée récemment

en Alstralie (MILNER, 1985) et aux USA (Anonyme, 1989c) pour le contrôle de criquels

ravàg€urs. Lès espoirs les plus importants sont cependant fondés sur les lravaux porlant

sur Ës €spèces d'es genres Beauveria el Metarhlziurn Ces dernières sont déià utilisés

dans la pàique pour combattre des insectes nuisibles et leur valeur potentielle est bien

connue. lls commencent à laire I'obiet de recherches pour la lutte antiacridienne. Le regain

d'intérêt à leur égard depuis ces dernières années vient de ce que :
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- ils sont spécitiques et non dangereux pour les organismes non cibles ;

- ils sont peu corlteux à produire ;

- ils pénètrent direclement à travers la cuticule et peuvent donc agir comme insecticide
de contact ;

- la modalité es maximale en 5 à 10 iours ;

- eniin, ils peuvent être formulés et appliqués de la même façon que les insecticides
chimiques et il est donc possible d'envisager d'uliliser le potentiel de lutte antiacridienne
déjà en place (GREATHEAD, Lc.).

Une souche de Metarhizium flavoviridae.est acluellement à l'étude pour la lutte contre
le Criquet pèlerin en Afrique et au Moyen Orient. De premiers résultals expérimenlaux sur
le lerrain ont montré qu'une solution huileuse de conidies entraînait 50 7" de mortalité chez
la population acridienne lraitée au bout de 5 jours, et 90 % de mortalité au bout de 12
jours (PRIOR, 1993). Selon l'auteur, la production industrielle et la commercialisation d'un
biopesticide efficace contre les criquets pourraient se taire d'ici quelques années.

9.5.3. La lutte écologique el la lutte biologique anliacridienne au Brésil

Régulièrement, à chaque pullulalion importante, les diflérents ennemis naturels des
criquets sont notés. Les auleurs insistent (mais à chague fois sans preuve et plus comme
une prolession de foi) sur I'efficacité du contrôle biologique et nolent l'intérêt éventuel de
ces organismes pour la mise au point de méthodes de lutte.

Les oiseaux sont les ennemis naturels les plus souvent cités. Abondent les plaidoyers
pour leur protection, la limitation de la chasse, le reboisement destiné à recréer leur milieu
nalurel et à favoriser leur reproduction. Certains conseillent l'élevage d'oiseaux
domesliques insectivores (FORNARI, 1 986).

Une guêpe prédatrice des criquets a été signalée. L'auteur souligne l'intérêt d'étudier
son potentiel pour éventuellement I'uliliser comme méthode de lutte (Anonyme. 1986c -
1987c).

Nous avons w ce que I'on pouvail penser actuellement de ce suiet. Si la protection
des ennemis nalurels des criquets est, en soi, une bonne chose, I'utilisation de ces
organismes sn we de la mise au point d'une méthode opérationnelle de lutte biologique
parait actuellement peu réaliste (GREATHEAD, 1988 ; PRIOR et GREATHEAD, 1989 ;

PRTOR, 1993).

Des essais sur des organismes plus prometteurs ont cependant déià été réalisés au
Brésil.

Le champignon Metarhizium anisopliae a élé testé sur une bande de larves du
4'stade. ll a été pulvérisé 230 9 de produil (par ha ?), dans des rizières, soit 230.10e
spores de M. anisopliae. La morlalité des larves a élé observée enlre quatre el sept jours
après l'application. Les insestes morls étaienl bien contaminés par le champignon,
présentanl aussi bien des lilaments mycéliens que des spores. Compte lenu du temps
nécessaire pour observer la mortalité, les dégâts au cours de ce laps de temps peuvent
évidemment être grands (COSENZA, 1987).
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L'utilisation de plantes aux propriétés insecticides a également été suggérée. Ainsi,
Quassia amaraL. (Simaroubaceae) possède des ellets répulsifs sur divers insectes. Son
ulilisation pour la lutte conlre les criquets a été découverte par un agricutteur de
Marapanim (état de Parâ), qui a observé de nombreux criguets morts sur un pied de euina
dont les feuilles avaienl été dévorées. ll a été proposé d'utiliser des extraits de cette plante
pour aider les petits agriculleurs à lutter conlre les pullulations de Tropidacris cristata
(REIS, 1985). L'etficacité de tels extrails de plante, en particulier de ceux d'une Méliacée,
Azadirachta indica A. Juss., est connue depuis lort longtemps el ceux-ci sont parfois
utilisés (oLAlFA et ADENUGA, 1988). Leur usage parait cependant très limité pour des
raisons d'eLlraç-tion, de lormulation et de rémanence très faible.

Un contrôle physique peut également être tenté en pratiquant un labour
supplémentaire sue l€s sites de plantation quiconstituent les milieux préférés des lemelles
pour la ponte (Anonyme, 1987c). La méthode, efiicace localement, reste cependanl
limitées pour baisser signilicativement le niveau des populations à l'échelle du Mato
Grosso.

Par conlre, I'aide récente (ianvier 1993) accordée par la FAO au Brésil pour la lufle
antiacridienne ouvre d'heureuses perspeclives. Des crédits seront, en etfet, utilisés
essentiellement pour la recherche de méthod€s de lutte biologiques contre les criquets
(ainsi qu'en études d'impact sur I'environnement des traitements antiacridiens). Ces
recherches devraient être développées en collaboration avec diverses institutions :
EMBRAPA, organi$nes de recherche des états du paraiba, pernambuco, Rio Grande do
Norte, Rio Grande do Sul et Mato Grosso, ainsi qu'avec le concours de l'lnstitut brésilien
de I'environnement etdes ressources naturelles renouvelables {IBAMA) (Anonyme, 1993a,
1993b).

De lelles études otfrent la perspective d'une avancée significalive dans le domaine
de la découverte de nouvelles méthodes de lutte, aussi efticac€s mais plus soucieuses de
l?nvironnement. ll convi€ndra de cerner les voies de recherche et les organismes
tpathogènes essentiellement) les plus prometteurs. ll conviendra également de piendre en
compte dès le déparl les impératifs stratégiques et de replacèr d'embtée les nouveaux
moyens de lutte biologique dans un contexte opérationnel.

10. LES RECHERCHES EN COURS ET A ENTREPRENDRE

10.1. Généralltés

Dès 1987 les grandes lignes des actions à entreprendre, aussi biên sur le plan de
la recherche que sur un plan plus pratique immédiat ont été définies par les responsables
du programme nalional de lutte, de I'EMBRAPA et de I'EMBRATER (Anonyme, 1982k).
Les pincipaux poirTts mentionnés étaienl les suivants :

- Obtention de données sur la biologie du criquet,
- lnlluence des lacteurs écologiques,
- Comportement du criguet dans diverses conditions,
- ldentification des zones initiales de pullulation,

- Niveau des dégâts causés par les criquets,* Elablissement d'un système de contrôle des invasions,
- Etude des possibilités de lutte intégrée,
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- Sensibilisatioil des producteurs et des communautés rurales au problème acridien et
aux méthodes de contrôle.

- Formation des producteurs ruraux à l'identification des zones de pullulation et aux
méthodes de lutte :

. localisalion des pullulations,

. niveau de dégâts,

. usage correcte des inseclicides,

. utilisation des ennemis naturels,

. pratiques agricoles adaptées pour le contrôle des criquels.

- lnstallation sur le terrain d'unités de démonstration des principales méthodes de lutte
- Organisation et mobilisation des producteurs rurâux, de leurs associations ainsi que des

autres communautés, pour une réalisation effeclive des lraitements antiacridiens,
- Formalion des vulgarisateurs afin qu'ils puissent assisler et orienter les producteurs et

les communautés rurales.

Toutes ces recommandations demeurent bien entendu valables. Nous nous limiterons
ici au problème partio;lier des recherches à développer.

Tout au long des chapitres précédents nous avons mis I'accent sur le manque de
connaissances fiables sur de nombreux points de la bio-écologie de Rhammatocerus
schistocercoides €t du déterminisme de ses pullulalions. Nous reprenons ici les points les
plus importants qui nous paraissent à étudier, en soulignanl à chaque lois, si besoin, les
difficuttés de cerlains sujets ainsi qu'en mentionnant ceux pour lesquels nous avons d'ores
et déià enlrepris des réalisations concrètes dans le cadre (ou en marge) du proiet ccE
"Envircnnement et criquets ravageurs au Brésil" {ces suiets sont marqués d'une étoile').

10.2. Etudes taxonomiques*

Bien que l'identification de Rhammatocerus schistocercoides ne semble pas poser
de problème et que cette espèce paraisse bien ditlérenciée des aulres espèces du même
genre, la situation taxonomique du genre Rhammatocerus resle très confuse. Une révision
(incluant les quelques genres voisins) s'avère absolument nécessaire.

Nous avons actuellemenl entrepris une telle révision, en collaboration en particulier
avec lg Laboratoire des Orthoptères du Muséum de Paris et I'appui des spécialistes du
British Muséum et du NRI en Grande Bretagne.

La base de cette révision sera constituée par les collections du Muséum de paris qui
possède des échantillons du genre Rhammatocerus de l'ensemble du continsnt américain,
cotnplétée par les collections du PRIFAS à Montpellier, celles du NRI et les collectes
réalisées au cours du projel ccE sur le lerrain, au Mato Grosso et dans d'autres zones
du Brésil.

Ces études devraient également permettre de préciser I'aire de distribution réelle de
Rhammatocerus æhistocercoides. Nous alons vu que les colleclions de divers musées
renferment des exemplaires collectés très largement en dehors de l?ire de distribul'on
actuellement reconnue. Une meilleure connaissance de la répartition de cette espèce
devrait permettre de mieux comprendre quels'sont les macro{acteurs écologiques qui ont
sur elle une inlluence prépondérante.
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10.3. Etudes blologlques*

Malgré les travaux déià réalisés, les connaissances sur la biologie de
Rhammatocerus schistocercoides sonl encore insuflisantes et parfois incertaines. Des
travaux de recherche complémentaires sont donc indispensables.

D'une manière générale, ces travaux devraient être réalisés pour I'essenliel sur le
terrain, à partir de l'élude de populations naturelles étudiées selon un protocole
d'échantillonnage rigoureux. Un ou deux biotopes devraient être suivis pendant au
minimum une année, ou mieux deux, pour réaliser des études intensives. Deux lois par
semaine, la densité de la populalion serait évaluée et la struclure d'âge analysée très
finement, appliquant les méthodes classiques d'analyse démographique utilisées pour les
éludes acridiennes (DURANTON et al., 1982). Diverses autres observations, écologiques
et comportementales, pourraient être réalisées à celte occasion.

Les élevages permettent d'apporter des compléments d'informalion, mais les données
de base doivent rester celles provenant des populations sauvages. Placés en cage, même
de leÛain, les insectes se trouvent dans des conditions écologiques sensiblement
diflérentes (insolalion, ventilation, tempéralure, humidité...) et un certain nombre de
caractéristiques du cycle biologique (durées, voire le nombre de stades larvaires...)
peuvenl être modifiées dans des proportions parfois importantes.

ll convienl d'étudier plus particulièrement :

- Le développement larvalre : nombre de stades (en prenant spécialement en comple
les stries oculaires), critères de reconnaissanoe des stades, durée des stades, les laux
de rnortalité nalurelle, I'influence des condilions écologiques sur le développement
larvaire...

- Le développemenl lmaglnal el en pârticulier l€ fonctionnement ovarien des femelles :

durée de chaque stade imaginal, présence d'une période de diapause (ou de
quiescerrce) ovarienne, déterminisme de cet arrêt de lonclionnement ovarien pendant
la saison sèche, laux de mortalité...

- Les phénomènes dê mlgratlons aussi bien des populations de torte densité que des
populations 'solitaires" de densité laible. Ces derniers déplacements pouvant
éventuellement jouer un rôle très importânl dans la dynamique des populations et le
déterminisme des invasions.

10.4. Eludes éthologlques*

L'étude du compodement journalier du Rhammatocerus devrail permettre de mettre
en évljenæ les rythmes naturels d'activité de ce criquet el d'analyser plus précisémeil les
possibilités de déplacements nocturnes à longue distance. Les rythmes d'activité pounaient
être mesurés expérimentalemenl à l'aide d'un actographe, en tenant compte des lacteurs
environnementaux (température, humidité, photopériode, présence de ængénères à
proximité...) et de l'étai physiologique du criquet.

Le comportemeni des formations grégaires sur le lerrain (groupes, bandes larvaires,
essaims) mériterait aussi d'être analysé plus en détail.



10.5. Etude du polymorphlsme phasalre

L'étude de I'existence d'un phénomène de polymorphisme phasaire se doit
incontestablement d'être développée. ll conviendra d'établir I'influence de la densité des
populations sur les différents aspects de la morphologie, du comportement, de la
bio-écologie et de la physiologie de ce criquet atin de montrer si, oui ou non, il existe bien
deux phases dillérentes, solitaire et grégaire. Les critères de reconnaissance des phases
devront être établis clairement.

Ces éludes nécessitent des élevages dans des conditions rigoureusement contrôlées.
L'élevage d'individus slrictement solitaires doit être réalisé avec beaucoup de précautions :

isolement sensoriel complet, non seulement physique (contact), mais également visuel et
ollactit. La présence de seulement quelques criquets dans une même pièce augmenle le
taux de phérornones et peul déjà modilier au moins le comportement de chaque individu.

Cette étude devrail être complétée pardes observations de terrain mettant en relalion
l'aspect des populations avec leur densilé actuelle et passée.

10.6. Eludes écologlques et détermlnlsme des pullulations'

L'étude écologique de Rhammatocerus schistocercoides demeure une étape
incontournable de la compréhension du déterminisme des pullulations de cette espèce.
C'est un des objec{ifs du projet "Environnement et criquets ravageurs au Brésil,.(MIRANDA
er LAUNOTS, 1991).

ll convient tout d'abord de délinir précisément le tempérament écologique de I'espèce
(facteurs écologiques clés el valeurs optimales) et de caractériser ses biotopes. L'usage
des in{ormations satellilaires doil permettre de les cartographier el, éventuellement, de
suivre leur évolution phénologique annuelle et inler-annuelle.

ll oonviendra égalemenl d'éludier le déterminisme des pullulations en relation avec
les condations météorologiques et anthropiques.

Les relations avec les conditions météorologiques nécessitent en particulier l'étude
dynamique des cartes de lignes isohyètes mensuelles et des champs de venl à basse
altilude. L'exâmen des cartes météorologlques synoptiques doit pouvoir apporter les
informations fondamentales pour comprendre l'ambiance aérologique à I'intérieur de
laquelle évolue l'acridien et ses possibilités de déplacements.

Dans le domaine de I'influence des actions anthropiques, il convienl de chercher à
comprendre commenl les moditications du milieu naturel au Mâto Grosso depuis les
années 70 ont pu avoir une influence sur la dynamique des populations acridiennes et le
développement des récentes pullulations.

10.7. Etude de I'lmpact économlque des acrldlens au Mato Grosso

Les données actuelles sur I'impact économique des acridiens au Mato Grosso ne
sonl pas sulfisamment tiables, à tel point que certains ont pu nier la réalité du problème.
ll conviendrait donc d'établir une méthode d'évaluation des dégâts el de I'impact général
des pullulations acridiennes sur l'économie du Mato Grosso.
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10.8. Elude des possibilltés de lutte blologique

Les percées, Îrès récentes, réalisées en Europe et en Afrique dans le domaine de
la lutte biologique contre les criquets ouvrenl d'heureuses persp€clives. ll convient de
développer au Brésil les recherches sur ce suiet et d'étudier la possibilité d'utiliser
diftérents micro-organismes pathogènes en mettant l'accent sur ceux considérés
acluellement comme les plus prometteurs (champignons) et en gardanl en permanence
à I'esprit les contraintes stratégiques et opérationnelles des opérations de lutte
antiacridienne.

10.9. Etude de I'impact des lraitements anliacridiens sur I'envlronnement

La réalisation de recherches sur I'impact réel sur le milieu naturel des insecticides
utilisés dans les traitements antiacridiens devrait permetlre I'obiention de données
obiectives sur le suiet et de metlre un terme aux polémiques actuelles.

10.10. Etude des posslbllltés d'utlllsatlon d'lnhlblteurs de croissance

Les inhibiteurs de croissance sont des substances bloquant les chaînes métaboliques
conduisant à la synthèse de la chitine, constituant tondamental de la cuticule des insectes.
lls entralnent de ce fait une mortalilé au momenl de la mue, les larves ayant ingéré le
produit ne pouvant s'extraire de I'ancien tégument.

Ces produits - dont le dillubenzuron et le téflubenzuron sont les plus connus - sonl
normalement non toxiques pour les mammifères, respectent une grande partie de
I'entomofaune (car ne tuant que les insecles en co{Jrs de développement larvaire) et
possèdefi une longue rémanence. lls pourraient c,onslituer une solution de remplacement
aux inseciicides actuels dans le cadre dune lutle préventive oontre les bandes larvaires
de Rhammatocerus schistocercoi:des. Leur etlicacité en lutte antiacridienne a déià été
dérnontrée. Leur possibilité d'emploi au Mato Grosso mérite incontestablement d'être
évaluée.

CONCLUSIONS GENERALES

De nombreuses hypolhèses ont été avancées pour expliquer les pullulations de
Rhammatocerus schistocercoides survenant deBuis mainlenant une dizaine d'années au
Mato Grosso. Celles revenant le plus fréquemment rnettent en cause le déboisement
intensit et l'apparition d'un déséquilibre écologique qui aurait provoqué une réduction
imponante des ennemis naturels des criquets et lavorisé âinsi leurs pullulations.

En réalité, aucune de ces hypothèses n'est étayée scientifiquement. Les
connaissances liables sur ce criquet el sur le déterminisme de ses pullulations sont
actuellement très limilées.

De nombreuses recherches doivent donc être entreprises, aussi bien sur le plan de
la mise au poinl de nouvelles mélhodes de lutle et en paniculier de méthodes de lutte
biologique, que sur un plan plus tondamental afin de mieux comprendre de nombreux
aspects du comportement et de la bio-écologie de cet insecte, connaissances qui seules
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pernettrons la mise au point de stratégies de lutte plus rationnelles, plus e{ficaces et plus
économiques.

Parmi les travaux à entreprendre, on peut citer en particulier l'étude du tempérament
écologique de ce criquet, le déterminisrne de ses récentes pullulations en relation avec les
conditions météorologiques, d'une part, et les perturbations apportées par l'homme depuis
vingt ans dans I'environnement au Mato Grosso, d'autre part. L'existence d'un phénomène
de polymorphisme phasaire est également un point important qui mérite attention.
Finalêment, même le cycle biologique, connu dans ses grandes lignes, devrail laire I'obiet
de recherches plus approfondies, en particulier grâce à des travaux de terrain en
condilions naturelles.

Malgré le rnanque de connaissances précises, il nous apparait cependant de plus en
plus que les pullulations de Rhammatocerus schistocercoides constituent un phénomène
ancien et qu'elles sont vraisemblablement liées à des conditions météorologiques
paniculières. Le problème "criquet" au Malo Grosso est, par contre, récent. ll est apparu
à la suite de I'implantation de cullures dans les zones de pullulation habiluelles de cet
insecte. Ouelle est l'influence réelle sur les populations acridiennes des modifications de
I'environnement sous l'action de I'homme ? Rien ne permet actuellement de répondre.
C'est ce que les recherches en cours devront chercher à établir.
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indications pratiques.

MCCULLOCH L., 1986b. - Locust æntrol in Mata Grosso state. Brasil. Final Consultancy
Reprt to FAO. FAOÆCP/4508/BRA. 17 pp. [Doc. mutrigr.].

Rapport final d'un consultant FAo. Recommandations concernant les moyens ot les méthodês de
lutt€ contre lâs crhuets du Mato Grosso.
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PRIMI L., 1986. - Gafanhotos. Uma praga milenar. Raizes, 119 : 32-34.

Rêportage sur la situation acridienne au Malo Grosso. Hypothèses sur l'origine des pullulations.
Qu€huês indications sur la biologie de I'espèce et les mélhodes de lutts. Mention des
recommandations de la FAO et de son soutien sous la forme de cours de lormation.

SILVA R. 8., 1986. - O gafanhoto : uma praga imprevistuel lnlormativo SERDV/DFNSE.
Aracaju, no2-3 : 1-9.

1987

Anonyme, 1987a. - O casligo vem do céu. ,slo é, 30 septernbre 1987 : 94-95.

Les pullulations acrkjiennes au Mato Grosso sonl attribué€s à la deslruction systémalique dê
millisrs dê kilomàtres carrés de lorêt viergê. Polémique sur I'utilisalion des insêclicidês dans les
réservEs indiennês.

Anonyme, 1987b. - Gatanhotos. O Estado de Sâo Paulo, 16 septembre 1987,
n'1668(31) :3.

Anonyme, 1987c. - Gafanhotos ameaçâ novas lâvouras. Ealde Branco, ZZ{273]' : ZB.

Lss atlaques de crhuets au Mato Grosso, jusqu'à présent limitéos principalement au riz, menacent
maintonanl d'autres cuhures, en particuli€r la canne à sucre, et pourraient s'étendre à d'aulres
régions.

Anonyme, 1987d. - Os gafanhotos, avançando. O Estado de Sâo paula,25 août 1987.

erourl€ not€ sur la silualion acridienne au Matô Grosso à l'occasion d'une mission de deux experts
du CTRAD 'Nous sammes en face d'une invasion.'

Anonyme, 1987e. - Gafanhotos devastam a lavoura do Malo Grosso. Economia;18.

Anonyme, 1987f. -Galanhotos iâ atacaram 20 milhoes/ha. Folhade Sâo Pauto, sup.
agricola, 1er seplembrê 1987, page 85.

Reportage sur les pullulations de criquets au Mato Grosso. lndicalions sur le cycle biologique ot
los méthod€â de lutte. Commentaires sur une pol6mique autour de I'utilisâtion des insêcticidcs et
sur l€s difiicultés à réaliser des prosp€ctions et d€s traitements dans l€s rés€rves indiennes sous
la pression dE la FUNAI.

Anonyme, 19879. - Gafanhotos, tentando êvilar uma calâmidade. Estado RuraL
Florianôpolis, 11 septembre 1987, page 3.

Actualit6 du problème acridien au Brésil. L'ac{ion du programme nâtional de lutte. Les
cons6qucnces po$ibl€s dss modilicâtions de l'€nv'ronnemcnt. Ap€rçr.r sur les principales eepèces
dangereuses et leur aire de distribution.
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Anonyme, 1987h. - lnseticidas. Folha de Sâo paulo,25 août 1987, page A10.

Selon deux experts français les inseclicides utilisés pour combatlre les criquets au Mato Grosso
ne sont pas adaptés €t pourraient, de plus, alTecter le miliêu naturel.

Anonyme, 1987i. - A invasâo dos gafanhotos. Revista Brasil Agricota, 1(6) : 24-25.

Anonyme, 1987j. - Mané-magro pode atacarde novo. Globo Rurat, août 1987, page 12.

Courts not€ sur les risques de pullulation du Mané Magro (Stiphra rcbustal dans le Nord€ste du
Brésil à I'occasion de la publication d'un poslêr de vulgarisation sur c€tt€ espèce.

Anonyme, 1987k. - Programa Nacional de combate ao Gafanhoto. Ministério da
Agricultura, secretaria de Delesa sanitâria vegetal. Doc. muttigr. 11p. [Doc. muttigr.l.

La situation acridienne actuêlle au Brésil. Justification de la créalion d'un Programme national dE
lutte. Participation. en particulier, de I'EMBRAPA et de |EMBRATER.

ALENOAR J. R., 1987. - Rondônia, uma tronteira sem futuro. Guia Rurat Abrit, 1{1) i
147-150.

COSENZA G. W., 1987. * Biologia e eontrole do gatanhoto Rhammatocerus sp. Planallina,
DF, EMBRAPA-CPAC. 23pp. (EMBRAPA-CpAC. Documentos, 25).

Courte monographie consacrée à Rhammatocerus schistocercordes. Des indications sur la
morphologie, la biologie, le componemenl et l'éælogi€ de cstlè espèce, ainsi que sur les
méthodes d€ lutte chimique. Huit photographies en couleurs illustrent I'insecte el ses formarions
grégaires.

CURTI J. 8., '1987a. - Combate ao galanhoto no eslado de Mato Grosso. lnformativo
Fitossanitârio. Ministério da agricultura, Secretaria de Defesa Sanitâria vegetal,
DlVlFI-SECOF, Brasilia. 1p. [Doc. multigr.].

Annonce des opérations do traitement au Malo Grosso contre les criquets. 30 OOO OOO d'heclares
s€raiênl contaminés. Description de la méthode de prospection ot de iraitement envisagée faisanl
appel, en particulier, à des hélicoptères.

cuRTl J. 8., 1987b. - Programa Nacionat de combate o Gatanhoto no Estado de Mato
Grosæ e Rondônia. Trabalho apresenlado no 30 Encontro de Atualizaçâo sobre os
Métodos de Controle de Pragas, Piracicaba, Sp. 9pp. [Doc. muttigr.l.

CURTI J. B. et BRITTO J. S., 1987. * Nationat Program of |ocust control. Ministério da
Agricultura/SDSV. Brasilia. 14 pp. [Doc. multigr.l.

Présentatbn du Programme nationalde lutte contrê l€s criquEls. Objectils du programme, stratégie
Et méthodes de lutte, €n particuliEr c€n|r'e R. schistoær@ides âu Mato Grosso.hésultats chilfiés
des campagnes do lutte entreprises entre 1984 €t 1987.

DURANTON J.-F., LAUNOIS M., LAUNOIS.LUONG M,.H. et LEcoo M., 1987. _ Guia
prâtico de luta contra os gatanhotos devastadores no Brasit. FAo et cIRAD-pRlFAs,
Montpellier. 161 pp.

Les principales espèces d'acridiens ravag€urs au Brésil. Leur bio-écologie, les méthodês de
surveillance êt de lutte.
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DURANTON J.-F. et LAUNOIS-LUONG M.-H., 1987. - Programme d'études préliminaires
sur la bio-écologie de Rhammatocerus pic{us (Bruner, 1911) (Gomphocerinae).-
Montpellier, CIRAD-PRIFAS" D.263. 17pp. [Doc. mulligr.].

Propositions pour un programme de recherche sur la bio-écologie de Rhammatocerus
schistocercobes (identi{ié à l'époque comme Æ. plctus). Combinaison d'études synchroniques et
diachronQues. Modèles de fiches pour les prospeciions acridiennes et la dêscription des biotopês
acridiens.

FEITOSA 1., 1987. - Botânico crilica método de combate aos gatanhotos. Jornal do Brasil,
1er septembre 1987.

CritQues, par des cxp€ns français du CIRAD, des opérations d€ lutte antiacridienne réalisées au
Mato Grosso par le Programme national d€ lutte contre les criqu€ts. Les traitements eflectués ne
seraienl qu'un palliatif ê1 risqueraient de causer préjudice à I'environnemenl. Présentation du
programme du CNPDA en matièr€ d'utilisation des images satsllhaires pour la lutte antiacridi€nne.

FUNAI, 1987. - Consideraçoes sabre o Programa Nacional de controle da praga
gafanhoto. Fundaçâo Nacional do lndio. Cuiabâ. 7 pp.

JOHN L., 1987. * Gafanhotos. A solucào nâo virâ so do céu. Guia Rural Abril,
1675(8) :66-68.

Examon critique des opératinns ds luttê antiacridionne êntreprises au Mato Grosss contre Æ.

schistocercoidee, L'acoEnt est mis sur la nécessité de mener uns lutte préventive et de mieux
connaltr€ la bio-écologie de I'insecle et la râison de ses récenles pullulations. Parmi les tac'teurs
larrorables on trouverait lE déboisement, I'e)nension rapirie des pâturages, la monoculturê de
canne-à-sucre, riz et soia... Des méthodes de lutte sont suggérées.

OLIVEIRA S., 1987. - Operaçâo gafanholo. Globo rural,3(26) : 82-93.

'lOO0 heures de vol, 12O.OOO litrês d'insecticides, 63 millions dépensés... et ils suwivenf' : la
polémQue sur l'eflicacité des campagnes de lutte ântiacrHienne au Mato Grosso.

SANTOS Joel, 1987. - Galanhotos devastam a lavoura do Mato Grosso. O Gtobo /
Economia, lT août 1987, page 13.

Ls d6boisement intEnsil pourrait être à l'origine de I'invasion de crQuets au Mâto Grosso. En doux
ânè lâ produc{ion de canne à sucra €st pâssé€ de 80 à 60 tonnes par hoctâre. La culture de riz
est menac6e. L'espèce responsable n'êst pas encore identitiée par les chercheurs. La polémique
sur les traitsments dans les réserves indiennes.

ZAHLER P. M., 1987.-Agriculturavs Ecologianocombateaogafannob nhammatocerus.
Ciência e Cultua, Sâo Paulo, 39(8) :703-706.

Les trâitom€nts ænlre Rhammatoærus sp. dans la région de Campo Noro, MT. Met I'accent sur
les problàmes que les insecticides ulilisés, à large spectre d'action, peuvenl causer à
I'environîemênt.
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1988

BoURRIER A., 1988. - cientista teme que gafanhotos se estabeleçam no Nordese. o
Glotu,24 novembre 1988.

Des essaims dê criqu€ls pèlerin Scârslocerca gregaria ont réussi à lraverser I'Allantique st sont
anivés dans plusieurs îles des Caraibes et sur lê contin€nt sud-américain, en particuli€r au Brésil.
Certains scientiliques craignsnl qu'ils ne trouvent au Nordêste des conditions écobghues
favorables à une implantation durable,

oARBoNELL c. s., 1988a. - Rhammatocerus schistocêtcoides (Rehn, 1906), especie
periudicial para la agricultura en le region centro oeste de Brasil (Orthoptera, Acrididae,
Gomphocerinae|. Bol. Mus. Nac. Rio J. Zool.318 : 1-17.

Redescription détaillée de I'espèce R. schistocercoides. Aire de distribrnion, dêssins.

CARBONELL C. S., 1988b. - Rhammatocerus palustris n. sp. lrom cerrtral Brazil and
Paraguay (Orthoptera, Acrididae, Gomphocerinae). BuL Mus. Nac. Rio J. Zoot.3ZZ:
1-12.

Description de R. palustris, dernière on dalô des eçèces du genre Rhammatocerus.

DURANTON J.-F. et LAUNols-LUoNG M.-H., ig8g. - Rappft de mission ænsuttative
auprès du oNPDA du 16 juiilet eu 4 septembre tgg7. lnventaire floristique,
acridologique et écologique de Fernando de Noronha. Prospeclions acridiennes au
RoMônia et avancement des travaux en écologie opératbnnette. cIRAD-pRlFAs
(Montpellier). D.262. 92pp. [doc. muttigr.].

Aperçu sur la situalion acridienne au Malo Grosso ot au Rondônia à I'occasion d'une mission
effectuée par deux sxpêrts lrançais. Description de queQues lormations grégaires el hypothèses
Eur I'existence d'un phénomène de polymorphisme phasaire chez R. sdtistoærækles. Propositions
pour un programme minimum de rEcherche.

GREATHEAD D., 1988. - Lutte biologique @ntre les criquets : possibilités d'utiliser tes
organism€s pathogènes ot recherches proposées. ln. Rappott de ta Réunion sur la
recherche antiacridienne "Définition des priorités futures en recherche", F.A.o., Rome
Italie, 18-20 octobre 1988 : 139-'156.

JOHN L., 1988a. - Galanhoto que chega ao pais é mais wraz. o Estado de sâo pauto,
3 novembre 1988.

Le Criquet pèlerin lravsrse I'Atlantique ei atteint bs côtes brésiliennes (Roraima). Risques (faibles)
d'implantation dans la réglon NordEste du pays.

JoHN L., 1988b. - Gatanhotos vorazes, tenfveis. perto do Brasil. Jornal da Tarde,
3 novembre 1988.

ldem article précédent.

LAMAS F., 1988. - GafantK,tos cruzam o rnar e ameaçam Brasil. o Estado de sâo paub,
26 octobre 1988.
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MENELY J.C. el SLUSS T.P., 1988. - Development of "Nolo Bait" (Noserna locustae) lor
the control ol grasshoppers and locusts. Btighton Crop prot. Conf., Pests & Diseases'
1988 :596-602.

MINEAU P. et COLLINS T., 1988. - Avian mortality in agro-systems. ll. Melhods of
detection. Pp. 13-28. ln : GREAVES M. P., SMITH B. D. et GREIG-SMITH P. w.' Eds.

Field methods lor the study ol environmental elfects ot pesticides. 40 BCPC
Publicalions, England.

OLAIFA J. l. et ADENUGA A. O., 1988. - Neem products lor protecting lield cassava from
grasshopper damage. lnsect Sci. Applic.9(2) :267'270.
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Anonyme, 1989a. - Gafanhotos : a devastaçâo que vem do céu. Manchete Rurat (29) :

74-79.

Anonyme, 1989b. - Gafanhotos : apocalipse iâ. Guia Rural 3{9) : 56-59.

L'invasion du Criquel pèlerin en Alrique et la traversée de l'Atlantique par des essaims. La

situation acridiEnne au 8résil et en parliculier au Mato Grosso avec les pullulations de
R. schiêtocercoides. Critiques des méthodes acluelles de lutle par deux êxperts lrançais.

Anonyme, 1989c. - Fungus lor grasshopper control in U.S. Agrow 101 : 120'

NIMER E., 1989. - ctimatologia do Brasil IBGE, Departamedo de Recursos Naturais e
Estudos Ambientais, Rio de Janeiro. 422 pp.

PRIOR C. el GRËATHEAD D.J., 1989. * Biological conlrol ot locusts : the poteniial lor
exploitation of pathogens. FAO Plant. Prot. Bull.37 :37'48.
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Anonyme, 1990a. - Desmatamento leva galanhotos a Tocantins. Folha de Sâo Paulo,
7 novembre 1990, cidades C-3.

Des pullulations de criquets dans le nord de fâat du Tocantins sont altribuées au déboisoment
intensil, et à la rarélâction doe oisEaux pr6dateurs des criquets cous l'etlot de la chasse. Avec le
déboissmont c€s oiseaux ôonl d€vonus des proies laciles pour les chasseurs. La lutte b'tologique

est présentée, 6êlon cêrtains, comme la sEule fsibilité d'éviter ces pullulations. L'articlo lait
cop€rdant mention de trâitements insêclicides. L'espèce incriminée n'est pas identi{iée.

Aronyme, 1990b. - GaTanhotos se âlastram no Rio Grande do Sul. Correio Popular,

supplementa quînzenal, Campinas, 'l0lévrier 1990, numéro 26.

Pullulations do crhu€ts dans le Rio GrandE do Sul. Quatre espèces seraient en cause donl la
principale serait le 'galanhoto crioulo", Êhammatocerus pictus.
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Anonyme, 1990c. - Gafanhotos : uma nova ameaça. Diârio do povo / Nacionâl g août
1990, page 5.

Les modifications de I'environnemsnt dans de nombreuses régions du Brésil pourraient ètre à
I'origine de nouvelles pullulations de criquets. L'article met I'accent sur la nécessité de développer
les recherches sur la laxonomie et la bio-écologie des acridiens.

cosENzA G. w., cuRTl J. B. et pARo H., 1990. - comportamento e contrôte do
gafanhoto Rhammatocerus schistocercoldes (Rehn, 1906) no Mato Grosso. pesg.
agropec. ôras., Brasilia. 25(2) : 1 73-1 80.

Données sur le cycle biobgqu€, le régime alimentairê êt le comportemenl de R. schistoceræides.
LEs méthodes de ltnte €t I'etficacité des produits utilisés pour luilêr conlre les pullulations
surv€nu€s depuis 1984 au Malo Grosso.

FARRow R. A., 1990. - Flight and migration in Acridoids. pp. zz7-314. tn : oHApMAN R.
F. et JOERN A., Eds. Bîology of grasshoppers. John Witey & Sons, New york.

GREATHEAD D. et PRIOR C., 1990. - The regulation ol pathogens tor biotogicat controt
with special relerence to locusl control. Proceedings of the workshop on health and
environmental impact of altemative control agents lot Desed Locu.st control. Oslo,january 14-17, 1990. Development and Environment No5, NoRAGRIC occAsloNAl
PAPERS SERIES C, NORAGRTC er Universilé d.Osto (Norvège) :67-80.

HUNTER D. M. et cosENzA E. L., 1990. - The origin ot ptagues and recent outbreaks
ol the south American locust, sct,stocerca cancellata 1ônhoptera : Acrididae) in
Argentina. Bultetin ol Entomologica! Research g0 : 295-300.

Etude des facteurs ayant tavorisé les invasions et les pullulalions de Schistoca rcâ cancellata en
Argentine. Au cours des années récentes les pullulalions n'onl iamais atteint un niveau d'invasion
du {ait du contrôle r{Tulier des bandes larvaires €t des essaims dans l'aire de grégarisation.

JOERN A, et GAINES s. qr 1990. - poputation ctynamics and regutation in grasshoppers.
Pp.415-482. tn : OHAPMAN R. F. et JOERN A., Eds. Biotogy or grassltoppers. iohn
Wiley & Sons, New York.
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Anonyme, 1991a. - Gafanfroto, A Folha de sào paulo / Agrofolta. g janvier 1991.

Situation acridienne inquiétants dans le Rio Grande do Sul. Ên 1989, 32 communes ont été
touchéEs par des pullulations de R. pictus; elles sont de nouveau aflectées cette année.

Anonyme, 1991b. - Gafanhoto. A Folha de sào paulo / Agrotatha, 10 décembre 1991,
page 6-02.

Les agric-tllîeurs du Rio Grande do Sul demand€nt qus le Secrétaire national à l.environnement
aulorise I'utilisation de fénitrothion pour lutt€r contre l€s pullulalions de crhu€ts atteignant dans
la région 100.OO0 hêctares êt 39 communês.



Anonyme, 1991c. - Gafanhoto : combate à praga continua. Gazeta Mercantil /
Agropeatâria, 10 décembre 1991 , page 20.

L€s trailem€nts antiacridiens à I'aide de lénilrothion conlinuent dans le Rio Grande do Sul malgré

tes jrotestations des écologistes. 39 communes seraienl clntaminées par des pullulations de

criqu€ts.

Anonyme, 1991d. - Gafanhotos voltam a atacar no Sul. o Estado de sâo Paulo /
Suptemento Agricola, 13 lévrier 1991, page 10.

Nouvelle attaqu€ de criquet dans le Rio Grande do Sul. A Sào Francisco de Assis 151" des

récolt€s seraient délruites. A Santiago la densité alteint par endroils 70 insecles au m2'

Anonyme, 1991e. - lnseto. Gafanhoto. Fhammatacerussp. Guia Rural Abn7. février 1991,

Sème année, numéro 2, édition 47,pa9e79.

euelques données très générales. L'article est annoncé cômme lrailanl de Rhammatocerus sP.

mais êst illustré avec uné photographie de Tropidacris sp. el une aulre de Schistocerca gregaria'

ARBEX J. M., 1991. - Agricultura/Praga : lbama enviarâ equipe ao Sul para liscalizar uso

de agrot6xico proibido. Gazeta Mercantit/ Meio Ambiente,l2 décembre 1991' page 18'

polémique sur des lràtements antiacridiens par avion dans le Rio Grande do Sul à I'aide de

iOnirrotnion (don de la FAO). Le produil aurait été autorisé par le Ministère de I'Agriculture et celui

de la Santé, mais interdit par le Secrétaire national à I'environnement'

IBGE, 1991 . - censos econômioas de 1985. Censo agropecuârio,,n(tmera 26'Mato
Grosso. Fundaçâo lnstiluto Brasileiro de Geografia e Estalistica IBGE. Coordenaçâo do

Censo Agropecuârio, Rio de Janeiro. 32a pp.

LECOQ M., 1991 . - Gafanhotos do Brasit. Natureza do problema e bibliogratia.

EMBRAPA/NMA et CIRAD/PRIFAS, Montpellier. 158 pp-

Exposé général 6ur la natur6 des problèmes acridiens au Brésil €t à travers le monde. suivi d'un

invLntaiË des publicalions disponibles sur les acridiens du Brésit. 574 ré1é(ences sont réunies et

indexées dont celles concêrnant Rhammatocerus schistacercoides'

MANFIO M. A., 1991. - Retatôrio de viagem.26 au 3O/1 1/1991. Delegacia Federal de

Agriclltura do MARA. Selor de Delesa vegetal. varzea Grande. 5 pp. [Doc. multigr.l.

Rappoft de prospection dans la région de Paranatinga. Le niveau.dês populations de

F. scâ1gtocarrprdss êst bien plus élevé qu'en 1989. Les €flets d€ la désactivation du programme

ds lutt€ ânliacridienne au oiv€au dê l'état du Malo Gfosso à partir de 1989.

MIRANDA Ê. E de et LAUNOIS M., 1991 .- Environment and pest grcsshoppers in Brazil'

The rctationships among tand agriailturat occupation. naturcl landscape modifications

and pest gras;horyers Wtlulations in Erazilian Amazonia. Projet de programme de

iecnercni propoàè a A CCE. CIRAD.PRIFAS, Montpellier, et EMBRAPA-NMA'

Canpinas. 16 PP. [Doc. multigr.l.

propositions pour un programm€ de recherche sur Rhammatocetus schistocetærUes visanl à

étudier les relations entre I€s modifications de I'environnement au Mato Grosso et les pullulations

réæntes de ce cdrluet. L'utilisation de I'imagerie satEllitaire est proposé€ pour cartographier l€s

biotoPes de I'esPèce.
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1992

Arnnyme, 1992a. - Cosenza vai para programa de gafanhoto. Fotha da EMBRA1A,
avril 1992, page 6.

G. W. COSENZA est nommé coordonnateur du Programme nationaldE lutte contre l€s criquets.
Le problème acrkjien est actuellement particuliàrement sérieux dans tlois états Rio Grande do Sul,
Mato Grosso et Paraiba.

Anonyme, 1992b. - Govemo lança canpanha de combate a gafanhoto. o Estedo de sâo
Paulo / Economia, t7 décembre 199p, page g.

Le Ministère de l'agriculture et de la rétorme agrairo lance la campagne anliacridienne au Mato
Grosso (1 milliard de cruzeiros, 16.000 lilr€s d'inseciicides, 2.1oo.boo hociar€s contaminés).

Anonyme, 1992c. - Grave inlestaçâo de gafanhotos em MT. o Estado de sâo paulo /
Suplemento Agrîcola,2s novembre 1992, page 10.

Une mission rnixte francoôrésilienne NMA-EMBRAPA/CIRAD-PRIFAS rapport€ une situation
airidiEnne inquiétante au Mato Grosso. Les lraitêmsnts dovrai€nt être entràiris Oàs à présent.

Anonyme, 1992d. - Satélite vai monilorar gatanhotos . Correio Braziliense / Meio Ambiente,
4 oclobre 1992, page 21.

Le prcjet NMA-EMBRAPA/OIRAD-PRIFAS de rEcherch e sur Rhammatoærus schistoceræides el
I'utilisation des images satellite pour la surveillance de ce ctiquet.

Anonyme, 1992e. - CaleMârio Agrlcola. Regiâo Aento-Oeste. Ministério da Agricuttura
e Reforma Agrâria. Brasllia. 1 poster polychrome.

BALANçA G. et de vtsscHER M.-N., 1992. Métlpdes de recherche en écotogie des
traitements antiacridiens en Afrigue. conpte-rerùu de t'atelier ccE-ctRAD dù zn au
<7Jqu!ie!19?2, Montwilier (Fra,r'e). commission des communaurés européennes er
CIRAD-GERDAT-PR|FAS, Montpeltier. 1 75 pp.

La problématique des méthodes d€ rêchercho en écologie des traitsm€nls antiacridiens (mesure
des elfets indésirables des épandages d'insocticides surles organismes animaui 

"t 
uégéràr, *n

cibles et I'environnement en général).

GUERRA w. D., 1994. - Retatôrio de viagem. tt eu tg/a/tggz. Detegacia Federat de
Agriqrltura do MARA. s€tor dê Detesa Vegetal. Vaaea Grande. 4 pp'. lDoc. muttigr.l.

Rappon de mission dans la région dc Paranatinga (MT) et 6léments sur la situation acri1ienne
rôncorTtréo. lndicatbns sur le projet de surveillance et de canographie du FL s617str6cetcoHes
gnvjsagé par I'EMPAER d le Minislère de I'agriculture du Mato-GËsso, sur financement d€ laFAo' Dcs essais de lutte bblogQue sont égàbment envisagés a.alc irtetarniiun ftauwir4q
M. anisopliae, Beauveria bssiana ct Nosema lætstae,

JoHN L., 1992. - cientistas alertam para infestaçâo de galanhobs. o Estado de sâo
Paulo / Geral, 14 novembre 1992, page iS.

La densité des populations larvaires dâ Rhammatoærus schlstocetæ,ktes att€int un niveau
inquiétant dans de nombreuses zones du Mato Grosso. Des recommandations sont €ffectuégspour renforcer la v(;ilance et traiter dès maintenant l€s concentralions larvaires les plus
importanles.
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LUTZENBERGER J. A., 1992. - A "praga" do galanhoto. o Estado de sào Paulo /
Espaço aberto,2 ianvier 1992, page 2.

Articlê du Secrélaire national à l'environnement. Série de questions mettant en doute la nécessité

de la campagns de lune antiacridienne entreprise dans le Rio Grande do Sul. Le problème
.criqusl" n'exi!t" csrtain€msnt pas. La campagne de lutle 6s1 considéréê commê un crime contre

I'environnement. La FAO est accuséo d'avoir donné au Brésil un insecticide non autorisé et d6

soutenir €ssentiellement les intérêts des grandes lirmes muftinationales.

LUZ D., 1992a. - ËMBRAPA vai pesquisar gatanhotos na Amazônia. Folha do Meio
Ambiente, mai 1992, Page 10.

LE projet ËMBRAPA/CIRAD de recherche su r Rhammatocerus schistoceræides esl approuvé par

ta ôCÉ qui lui accorde un financêment de 350.000 US$ (et non 350 millions comme signalé dans

I'article).

LUZ D., 1992b. - A praga dos gafanhotos fanlasmas. Folha do Meio Ambiente' mars 1992,

pages 18-19.

Critiques virulenles sur la campagne de lutte antiacridienne dans le Rio Grande do Sul. ll n'y aurail

"r"rne 
pr"uu" de pullulations de criquets. Polémique sur I'utilisation des insêcticides. La FAO

aurait lourni 10.000 litres d'un produit non âutorisé au Brésil.

MIRANDA E. E. de, 1992. - Gafanhotos. Fotha do Meo Ambiente / Carta dos leitores. Avril

1992, page 2.

Réponse à certains points de I'article précédent dê D. LUZ. Le Guide pratique conlre les criquêts

r.u"g"rrs au Brésil fait bien mention de Rhammatocerus piclus, le "galanhoto crioulo" du Rio

Grande do Sul.

1 993

Anonyme, 1993a. - Gafanhotos. Correio Braziliense,3 tévrier 1993.

La FAO accorderait au Brésil une subvantion de 8 millions de dollars sur 5 ans pour la lutte

antiacridienn€ sur toul lê têrritoire brésiliEn.

Anonyme, 1993b. - Galanhotos proliferam no cenado do MT. Conlrole da praga nâo pode

sei indiscriminado. O Estado de Sâo Pauto. Suptemento Agricola,24lA93, n' 1946' p.

1 et pp. 8-9.

Un usage raieonné des insecticides est préconbé pour lutter contre le criquet du Mato Grosso'

Plusieurs photographiss en couleur de I'espèce.

ALMEIDA S. C. de, 1993. - Nuvem de gatanhotos. O Estado de Sâo Paulo I Economia,

15 Janvier 1993, Page 2.

::Jiff :';l:5Jî*ft il'fJïiit'"xï:''aii,'âi:H',iJ"'xïi:Jffi J:.sili"ï",ï:":l
âtre Jss prolestations des écologisles.
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PRIOR C., 1993. - Les biop€sticides contre les criquets. La Recherch€, 251, vol. 24 :
219-221.

Une percée inlér€ssante dans la mise au point d'un biopesticide utilisable en lutte antiacrkJisnne.

SOARÉZ A. R., 1993. - Gatanhotos ameaçam planlaçoes em MT. O Estado de Sâa
Paulo / Economia,T iarvier 1993 :'l et 10.

2,'l millbns d'hectarcs sârai€nt menacés par Fâammato@rus schistoæræides. Dans la Chapada
dos Parecis la donsit6 de larvee atloint 1O0O par màtre carré. Une campagnê d6 luite €st laflo6e
(16.000 litres dinsecticides, 1,1 rnilliard de cruzeillos).
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