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» Le type gregaire de la sauterelle se maintient ainsi pendant
quelques annees au cours de plusieurs dizaines de generations
dont les migrations devastatrices se propagent a des distances
considerables. Peu a peu les vols se dispersent, le type gr£gaire se
modifie et fait retour au «type solitaire».

»A la suite de patientes explorations au cours de ses missions
sahariennes, Zolatarevsky — qui parcourut pendant six ann6es,
plus de 40.000 km. — a etabli avec certitude qu'il n'existe en
Afrique qu'une seule «aire gregarigene» du criquet migrateur
(Locusta migratoria L.), celle qui se trouve au Soudan francais dans
la boucle du Niger. Un service de surveillance a ete organise par
le Gouvernement francais en 1945. II est exerce par des gardes
indigenes, encadres par trois ou quatre specialises des questions
acridiennes ; ils contr61ent le cycle biologique des criquets et, le
moment venu, ils mobilisent la main-d'ceuvre necessaire a l'exter-
mination des rassemblements de criquets des que se produit la
a phase gregaire ». II est souhaitable, a conclu l'auteur, que le pro-
bleme acridien soit etudie et resolu par des efforts solidaires inter-
nationaux. »

Bulletin de la Societe scientifique d'hygiene alimentaire et d'alimentation
rationnelle, Paris, nos 7-8-9, 1948. «La consommation des fruits
varie dans le temps et dans l'espace».

D'une conference faite, le 29 mai 1948, par M. J. Faure sur le
probleme mondial actuel des fruits comestibles, nous extrayons
le passage suivant qui concerne une question d'hygiene generate :

« Connaitre la consommation des fruits «per capita» dans le
monde est aussi difficile, peut etre meTne davantage, que de con-
naitre la production. En effet, si theoriquement tout au moins,
on peut savoir quelles sont la production d'un pays, ses importa-
tions et ses exportations et faire ainsi le bilan de ses ressources,
il y a toujours une inconnue : celle des fruits consommes par les
producteurs eux-me'mes — l'auto-consommation — a quoi
s'ajoutent les fruits rentrant dans un circuit commercial restreint,
par exemple la vente directe sur les marches voisins des lieux de
production et qui echappent a toute statistique serieuse.

» Cette partie hors de la portee du statisticien est particuliere-
ment importante dans les pays de vieux peuplement, en France
notamment, et varie beaucoup d'une annee a l'autre. Chacun de
nous connalt des amateurs, — ouvriers, fonctionnaires, retraites,
banlieusards — qui ne mangent des fruits que dans la mesure ou
les arbres de leurs jardins en foumissent, peu en annee maigre,
beaucoup en ann6e faste. A l'inverse, dans les pays tres specialises,
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ou la culture fruitiere est localisee, loin des grands centres de
consommation et pratiquee sur de grandes surfaces par des spe-
cialistes, la part echappant a la statistique est infiniment moindre :
c'est le cas des U.S.A., du Bresil, de l'Afrique du Nord.

»Avant la derniere guerre, pour les trois pays suivants, la
consommation par habitant etait de :

» 93 kg. par an pour les Etats-Unis ;
» 50 kg. par an pour la Grande-Bretagne ;
» 32 kg. par an pour la France (dont le tiers en fruits importes).

» Ainsi, avant la guerre, l'Americain moyen consommait trois
fois plus de fruits que le Francais et l'Anglais 50% en plus. D'autres
chiffres pourraient etre cites qui montreraient la France a un rang
tres moyen de consommateur de fruits, largement ddpasse par de
nombreux pays, producteurs ou non... »
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