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Introduction

Depuis le début de la dernière invasion acridienne, c'est-à-dire depuis
1953, l'importance de la lutte par moyens aériens n'a cessé de croître.
En effet, I'avion s'est très vite avéré un excellent moyen de lutte présentant, comparativement aux moyens terrestres, deux avantages indéniables: une grande capacité de travail et un prix de revient peu élevé, pour
une efficacité, dans la plupart des cas, supérieure.
Par sa position géographique, la province d'Agadir reçoit la presque
totalité des essaimsd'acridiens arrivant au Maroc, et c'est par conséquent
cette région qui constitue le siège de I'Organisation marocaine de lutte
par moyens aériens.

Al Awamia, 17, pp. 17-28, octobre 1965.

18

J. GILOT

ET J. PERROT

Historique
Avant de donner le détail de I'organisationactuelle de la lutte par
moyens aériens,il convient de brosserrapidement I'historique de l'utilisation des aéronefsau Maroc contre Schistocerca.
Dès 1936, un essai de poudrage est effectué sur I'aérodrome de
Rabat à I'aide d'un Bréguet 19. Cet essai,réaliséen I'absenced'acridiens,
âvait pour unique but de déterminer les possibilitéséventuellesde poudragespar avion.
Bn 1945, le premier essai sur sauterellesa lieu dans la vallée du
Souss avec quelques Fieseler-Storch (petit monomoteur militaire de
reconnaissance
transformé).Ces avionstravaillent trois mois en poudrage;
quelquesessaissont faits en épandaged'appât.
C'est seulementen 1954, en présenced'une très graveinvasion,que
la nécessitéd'utiliser des moyens de lutte à grand rendement devient
évidenteet que la lutte par moyens aériensprend une une réelle importance. Durant cette période, sont utilisés concurremment: des FiezelerStorch,Stampes,Junker 52, Piper-Cubet Auster J 5 G. Tous cesappareils
sont équipéssoit en épandaged'appât (40 kglha), soit surtout en poudrage (30 kg/ha) ou en pulvérisation d'émulsion aqueusede Dieldrin
et Aldrin (30 l/ha). Le rendement est alors compris entre 3O et 40
hectaresà I'heure par appareil.
Aussi, ce n'est qu'en 1955, avec le début de I'utilisation des insecticides concentrésen solution huileuse applicablesà la dose de 5 l/ha
(utilisation qui a constituédans notre lutte une véritable révolution), que
I'avion s'imposedéfinitivement.Les rendementshoraires se trouvent en
effet du même coup multipliés par 6 alors que, parallèlement,le prix de
la quantité totale d'insecticideappliquée à I'ha diminue.
Au cours de cette campagne 1955/56, sont utilisés exclusivement
pour l'épandagede solution concentréeà 5 l/ha:
- des Pipers agricoles qui, du fait de leur présence en grand nombre au
Maroc, vont constituer la base de la lutte par avion;
- des bimoteurs Anson avec lesquels vont débuter les premiers essais d'attaque d'essaims en vol ;
- un trimoteur Junker 52 et divers types d'avions monomoteurs de reconnaissance (Austers et Pipers).

En 1956, apparaissentles hélicoptèresqui, à notre connaissance,
sont
utilisés pour la première fois en lutte antiacridienne.Ils sont du type
Bell 47 C à moteur classique.
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Par la suite,vont venir s'ajouterà cetteliste diversautresappareils:
-

lsg msn6rnoteurs moyens porteurs Broussard & Norseman,

-

les bimoteurs de reconnaissancePiper Apache et Cessna 310,

-

les héflicoptèresHiller,

- et enfin, le dernier-né des moyens de lutte antiacridienne par aéronefs
et l'un des plus intéressants,I'hélicoptère Djinn à turbine.

C'est ainsi qu'au cours de la campagne1959/60 ont été mis en
serviceconcurremment
:
a. pour le traitement :
-

18 Pipers,

-

2 hélicoptères < Djinn >>,

I Anson,

-

3 hélicoptères <<Bell >>,

I Norseman,

-

I Junker52,

Ce qui constituaitune possibilitéd'épandageà la dose de 5 l/ha
d'environ 100 000 I par jour.
b. pour la reconnaissance:
-

1 bimoteur flégerPiper Apache

-

5 avionsmonomoteursde reconnaissance

Aperçu géographique de la région d'Agadir
La province d'Agadir peut grossièrementse diviser en trois zones :
1. Les plaines du Souss et de Tiznit, d'une superficie totale d'environ
700 000 ha dont 25 000 ha irrigués qui constituent à l'époque de la lutte,
la presque totalité des cultures (3,5 % de la surface).
2. I-,e Haut Atlas avec des sommets de 4 000 m et I'Anti-Atlas avec
des sommets de 2 500 m qui enserrent ces plaines.
3. Le sud de I'Anti-Atlas, zone en général plate et désertique.
Dans cette dernière zone, la lutte est rendue difficile par l,étendue
des surfaces à défendre, la rareté des voies de communication, et le fait
que les sauterellesy effectuent de grands déplacementsquotidiens.
Dans la zone montagneuse,la lutte se heurte à la mauvaise qualité
et à la rareté des pistes, à la topographie mouvementée qui rend les
prospections difficiles. En revanche, pendant I'hiver, les déplacements des
vols y sont peu importants.
Dans les plaines, la lutte est aisée par suite de l'importance de
l'infrastructure (pistes et routes) qui rend les liaisons rapides, de la topo-
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graphie qui < bloque > les sauterellesdans une espè€ede piège, les
montagnes environnantes couvertes de neige constituant une barrière
infranchissableen hiver (jusqu'à fin février). Les déplacementsdes acridiens sont donc courts et intéressentune région facile à prospecteroù
les zones cultivéessont rares.

Organisation de la lutte aérienne

A. Généralités
I. Inlrastructure
Il existe dans la vallée du Souss et la plaine de Tiznit, dont la
superficie totale représente700 000 ha, 55 pistes d'envol pour avions
légers (600 m X 15 m) - constituéessoit par des terrains aménagés,
soit par des parties de routes utilisables - et 7 terrains pour avions
lourds (1 000 m X 50 m).
En outre, 5 autres grands terrains sont utilisablesau sud de I'AntiAtlas. Une équipe assuretout au long de I'annéeI'entretien de ces pistes
et de leurs voies d'accès. Ce réseau se trouve réparti dans un rayon
de 200 km autour du Centre antiacridien (Aït Melloul).
2. Constitution des gr,oupestaéronefs
Dans la région d'Agadir les essaimsposés sont en général d'une
superficie de plusieurs milliers d'hectareset par conséquentsupérieure
à la capacitéde travail quotidien d'un avion léger (600 ha). Ces derniers
sont donc utilisés en groupe. Le nombre d'avions à grouper, compte
tenu des caractéristiquesdes appareilsutilisés (vitessede travail, largeur
d'épandage,capacitéde chargement),est fonction de la densité et de la
qualité des terrains d'atterrissagedisponibles dans la zone considérée
(ongueur, altitude, orientation, balisage,nature du revêtement).
En pratique, dans la vallée du Soussoù 62 pistesutilisablespermettent de travailler par avions légers avec des convoyagesinférieurs à
10 km, le nombre de 3 Pipers par groupe constitue une unité de lutte
valable (1 800 ha par intervention).
Le groupe des Pipers comprenddonc:
-

3 avions avec pilotes et mécaniciens,

-

2 pompes de remplissage (dont une de secours),

o

Et Arbo dcs Ait Boho
:O::.:::::::::: : :i ::::::: :

Fouh.t'|'lq'ffi

+

-

1 chef de groupe avec jeep et chaufteur,
3 camions citernes de 3 000 I avec chauffeur,
5 manæuvres.

Les hélicoptèresn'étant en aucune manière assujettisà I'infrastructure terrestre locale ont toujours des convoyagespeu longs en cours
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de traitement, et une capacité de chargement plus faible ; ils effectuent
donc des rotations beaucoup plus rapides, aussi leur nombre ne doit-il pas
excéder 2 par groupe.
Les Anson et Junkers 52 (moyens et gros porteurs) sont en gén&all
utilisés individuellement.
3. Choix des lieux de stationnement des groupes
a. Avions légers
Ce choix est avant tout une question d'expérience (connaissance des
facteurs climatiques, topographiques et des principaux < passages > de
sauterelles dans la région), néanmoins, les prévisions s'avèrent délicates
en matière de sauterelles et ne dépassent guère 24 à 48 h, compte tenu
de ce que le déplacement des acridiens est lié aux facteurs climatiques
(vent et température notamment) pour lesquels les prévisions sont ellesmêmes fort brèves.
En considérant la carte des traitements de plusieurs campagnes, on
constate que les zones de plus grande densité d'intervention changent
d'une campagne à une autre. C'est ainsi que, suivant les années, la
majorité des essaims pénètrent principalement par l'est (Taliouine
1954-55), par le sud-ouest (Tiznit 1957-58), ou par le centre (Aït Baha

1958-s9).
L'ensemblede ces considérationsimpose le choix des lieux de stationnementdes groupes.Ainsi, par exemple,si I'on disposaitde 6 groupes
de Pipers ils pourraient être basésde la manièresuivante:
-2à
I'est (Taroudant),
- 2 at sud-ouest (Tiznit),
- 2 at centre (Oulad Teima).
Ce dispositif

type n'est pas immuable,

il est en fait d'une grande

souplesseet subit des modifications suivant le faciès de I'invasion. En
début de campagnenotamment,il est bien évidentque les lieux de stationnement sont reportés au sud de 1'Anti-Atlas.
b. Hélicoptères
Les hélicoptèressont dispersésdans l'Anti-Atlas (zone topographiquement difficile) au début de la campagne,et dans le Haut Atlas
làrsque de nouvelles arrivées d'acridiens ne sont plus à craindre, âfin
de pouvoir traiter les vols résiduels susceptiblesd'échapper aux opérations de plaine avant qu'ils ne franchissentla chaîne montagneuse,pour
déboucherdans les plaines des régions de Marrakech- Mogador.
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c. Aéronefs lourds (Anson, Junker 52)
Leur placementest lié à I'infrastructure(pistede 1 800 m X 50 m
minimum) soit au sud de l'Anti-Atlas (Tata, Goulimine, Foum el Hassan, Akka), soit dans la plaine du Souss (Agadir, Taroudant, Tiznit,
Amagour, Ait Ilougane, Saouda,Igoudar).
4. Transmissiondes renseignements
et ordres
L'ensembledestransmissions
se fait presqueexclusivement
par radio
V H F, ce qui assureclartéet rapidité.Les emplacements
du réseausont
les suivants:
-

réseaucentral: Aït Melloul.

-

Postessecondaires: Tiznit, Oulad Teima, Taroudant, Aït Baha.

- Postesmobiles: leur mise en place est fonction du facièsmomentané de l'invasion.
5. Rqvitaillement en insecticides et en carburants
Le ravitaillement en carburants des appareils est à la charge de
I'entrepreneurqui loue les avions et il est compris dans le prix de I'heure
de vol. Le ravitaillement en insecticidesdes groupes est assurépar le
Centre antiacridien.
B. Reconnaissancesaériennes
La prospectionaérienneest la base de la lutte antiacridienne; elle
permet de repérer tous les vols se trouvant dans une zone donnée, de
déterminerles limites exactesdes essaimsposés,leurs variations de densité, la topographiedes lieux et les voies d'accès.
Ces renseignements
sont indispensablespour assurerune répartition
judicieusedes moyens de lutte à tel point qu'il n'est pas possible d'envisager une lutte antiacridiennerationnelle par avion, sans prospections
aériennes.
Toutefois, la prospection au sol par véhicule, malgré des résultats
toujours plus discutables,peut, dans certains cas, constituer un appoint
intéressantà la prospectionaérienne.En effet:
-

elle permet un recoupementdes résultats obtenus par avion ;

- le nombre d'aéronefsde reconnaissance
étant limité, elle permet
d'apporter des renseignementssur les zones trop vastespour être pros-
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pectéesentièrementet systématiquement
par I'avion : zonesmontagneuses
de I'Anti-Atlas, zones désertiquesdu sud de I'Anti-Atlas ;
- elle est susceptible
de se pratiquermêmesi les conditionsmétéorologiquesdu moment interdisentI'emploi d'aéronefet peut se poursuivre
beaucoupplus tard dans la soirée que la prospectionaérienne.
Pour être utilisables,les renseignementsdoivent être recueillis très
tard dans la journée,les essaimspoLlvantencorese déplacerpeu avant
la tombée de la nuit en raison de la températureparfois élevée.
Par ailleurs, les aéronefs de reconnaissancedoivent regagner leur
base avant le coucher du soleil (exceptionfaite des bimoteurs qui sont
dotés d'un équipementde nuit).
Il en résulte que les prospectionssont obligatoirementcourtes (2
heures maximum) et que chaque avion ne peut battre qu'une zone
limitée: la prospectionméthodiquede la vallée du Sousset de la plaine
de Timit nécessite7 avions de reconnaissance(2 de Taroudant. 2 des
Oulad Teïma, I d'Agadir, 2 de Tiznit).
En période d'invasion (octobre-février),ces sept prospectionsont
tous les jours et permettentde ne laisseréchapper
lieu systématiquement
aucun vol au travail du lendemain.
Les prospectionsaériennesen montagnese font soit par hélicoptères
dans des zonestrès limitées autour des points de stationnement,soit par
l'avion bimoteur à grande autonomie qui peut également effectuer au
besoin de longuesreconnaissances
dans les zones désertiquesdu sud de
l'Anti-Atlas. Parallèlement, des prospectionsjournalières par véhicule
ont lieu dans I'Anti-Atlas (Ait Baha - Tafraout, Aït Abdallah, Ihrerm)
et au sud de l'Anti-Atlas (Goulimine, Bou lzakarn, Foum el Hassan,
Akka, Tata).
C. Traitements
1. Gênéralités
sont reportéschaquesoir (20 heures)
Les résultatsde reconnaissance
sur une carte murale et donnent une vue d'ensemblede la situation.
A la suite d'une réunion des responsablesde la lutte, la répartition du
travail pour chaque groupe est transmisepar radio (21 heures)ou éventuellement par téléphone. Lorsque plusieurs groupes sont affectés au
traitement d'un même essaim, le secteur d'intervention de chacun lui
est défini.
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2. Lutte contre les essaimsposés
a. Par avions légers (Pipers)
Une fois parvenu sur le terrain désignéla veille, le chef de groupe
définit à chaquepilote, en s'aidant au besoin d'une brève reconnaissance
de son chef pilote, le secteur de travail de chaque avion, de manière à
pallier dans la mesure du possible le défaut de balisage,pratiquement
irréalisable.
A l'intérieur de chaque secteur le pilote tire des <<bandes > en
pulvérisantà une altitude de 3 à 5 m.
b. Par hélicoptères
Le chef de groupe, en fonction des ordres reçus, choisit une aire
au plus près du vol, comptetenu des pistespraticablespar
d'atterrissage
le camion de ravitaillement.
La répartition du travail se fait de la même manière que pour les
Pipers.
c. Par avionslourds (Anson, Junker 52)
Ces avions sont placés séparémentsur des vols de grande étendue,
de façon à ne pas être gênés,leur facilité d'évolution étant plus réduite
que celle des avionslégers.Le convoyageen cours de traitement (distance
entre le lieu de remplissageet le lieu de pulvérisation)peut être important
pour ces avions lourds (de 10 à 50 km), le rendementhoraire restant
satisfaisantpar suite de la charge plus grande. Pour les Pipers, il ne
dépasseguère dans la pratique 3 à 5 km. Quant aux hélicoptères,ils
sont utilisésdans la plupart des cas sur les lieux mêmesdu vol.
3. Lutte en vol
a. Par bimoteur Anson
Les traitementsau moyen des Anson sont effectuésdans la journée
(en généralà partir de t h 30):
-

soit sur des vols sigrralésla veille,

-

soit sur des vols signalésen cours de journée,

-

soit sur des vols rencontrésfortuitement.

La pulvérisationest efiectuéeau-dessus,ou dans le vol, et intéresse
les partiesles plus denses.
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b. Par hélicoptèreDjinn
La lutte en vol par hélicoptèren'est effectuéequ'avecles hélicoptères
Djinn qui, à notre connaissance,
sont les seulsjusqu'àprésentà pouvoir
travailler à l'intérieur des vols (résistancedes pales et de la turbine).
La lutte a généralementlieu sur l'emplacementdu matin, pour éviter
les déplacementsde poste de chargement,et habituellementsur le même
vol. Elle se poursuit tant que la distance entre le lieu de pulvérisation
et le lieu de remplissage,qui se modifie par déplacementde I'essaim,
reste dans les limites acceptables.
La pulvérisationpeut s'efiectueren montant en spirale à l'intérieur
des cheminéesde criquets.
4. Lutte sur v'ol semi-posé
Cette lutte concerne prlncipalementles vols prêts à se poser (fin
d'après-midi)qui se présententen couche dense de faible épaisseur,une
partie des sauterellesétant alors posées,une autre partie en vol.
Elle se pratique dans les secteursparticulièrementmenacés,voisins
des lieux de stationnement,compte tenu du faciès de I'invasion et des
conditions météorologiquesdu jour (direction des vents principalement).
Elle supposela mise en place préalablede plusieurspostesde chargement
dans le secteur intéressé,reliés entre eux par radio.
Des reconnaissancesaériennessimultanéesbattent le secteur pendant un tempstrès bref (15 à 20 minutesaux alentoursde 16 heures).
Au vu des résultats de reconnaissance,les avions sont aussitôt dirigés
vers les postesde chargementles plus prochesdu vol à traiter. La durée
d'intervention est généralementde I'ordre d'une heure..
5. Contrôle des traitements
Il comprend:
a. Le contrôle du travail des aéronefs
Il est effectué:
- soit par le chef de groupe qui se déplace en véhicule sur les
lieux de pulvérisation dans le cas d'aéronefs légers, ou qui se trouve
dans I'appareil lui-même dans le cas d'aéronefslourds ;
-

soit par les responsablesde la lutte aériennequi inspectentle
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travail à bord d'un avion bimoteur de reconnaissanceet peuvent éventuellement par radio donner des consignes aux pilotes.
b. Le contrôle de I'efficacité des traitements
Il est effectué par une section spéciale dite < section d'essais >>qui
a pour mission, outre le contrôle du débit des appareils et I'essai de
nouveaux produits insecticides, la vérification de I'efficacité des traitements par ramassage des acridiens avant et après pulvérisation et leur
mise en observation (cages).
Manuscritdéposéle 23.4.65
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RÉsuuÉ
Après avoir retracé I'historique des moyens de lutte aériensutilisés
dansla lutte antiacridienne
au Maroc, les auteursdonnentun rapideaperçu
géographiquede la région d'Agadir où se déroule la majorité des interventions.
L'organisationmême de la lutte aérienneest ensuiteétudiée dans
le détail: choix des moyensà mettre en æuvre, et leur mise en place
sur le terrain pour I'exécutiondes prospectionset de divers types de traitement.
Un carte de la Province d'Agadir, jointe au texte, donne I'implantation desterrainsd'aviation, dont la densitéconstitueun facteur d'efticacité
et de rentabilité.
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RrsulmN
El empleo de aeronavesen la lucha contra ias langostas
en Marruecos
Despuésde una breve exposicidnhistdrica sobre los medios aéreos
lucha
de
contra las langostasen Marruecos,los autoresdan una descripci6n geogrâficasumaria de la regidn de Agadir, donde se efectrian las
mâs de las intervenciones.
A continuacidnestudiandetalladamentela organizacidnmisma de la
lucha contra las langostas:seleccidnde los medios que se tienen que
empleary su distribucidn en el terreno para la ejecuciônde las exploraciones y de los diferentestipos de tratamientos.
Va adjunto un mapa de la provincia de Agadir con los sitios de
los terrenosde aviacidn, la densidadde los cualeses un factor de eficacia también econdmica.

SuMtvtc'ny
The use of aircraft for the control of locusts in Morocco
After a brief historical account of the aerial meansused in Morocco
for locust control the authors present a rapid geographicalsketch of
the region of Agadir, where most of the interventionstake place.
They then give a detailed description of the actual organizationof
the aerial locust control: the choice of the means to be brought into
play and their distribution in the field for carrying out reconnoitring and
different types of treatment.
An annexedmap of the Province of Agadir gives the location of
the air-fields,the densityof which is a factor of efficiencyand satisfactory
economicresults.

