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I.

N°395

Conditions Météorologiques :

La situation générale au cours du mois de mai 2017 a été caractérisée par un
affaiblissement de la dorsale de l’Anticyclone des Açores sur le proche Atlantique et la
présence des noyaux de la dépression thermique sur le sud et sud-ouest du pays.
Des températures maximales de 44 à 49 °C ont été observées sur la bande sud du pays
notamment sur le sud de l’Assaba.
Une remonté du FIT a été observée au cours de ce mois favorisant des pluies faibles à
modérées sur le sud de deux Hodh, l’Assaba, le sud du Tagant.
Au cours de ce mois, les prévisions climatiques saisonnières ont été élaborées par
l’ONM avec des tendances excédentaires à normales pour la partie sud (zone2) et normales à
excédentaires sur le reste du pays (zone1), voir carte ci-dessous.

Prévisions saisonnières pour la période juillet-septembre 2017 (ONM)
II.

Conditions écologiques :

Excepté quelques sites localisés (Oueds ou Oasis), les conditions écologiques demeurent
défavorables au développement des acridiens sur la majeure partie du territoire.

III.

Situation acridienne :

Durant cette décade, la situation acridienne est restée calme sur l’ensemble du pays.
Quelques signalisations ont été vérifiées par les prospecteurs du Centre confirmant la
présence du Criquet arboricole et non du Criquet pèlerin.
IV.

Traitement :

Aucun traitement n’a été effectué au cours de cette décade. En effet, le cumul des
superficies traitées est toujours à 17472 ha.
V.

Dispositif :

Aucune équipe de prospection n’est déployée sur le terrain.
VI.

Prévisions :

Compte tenu de l’accalmie de la situation acridienne d’une part et la présence de
conditions défavorables au développement des acridiens d’autre part on ne s’attend pas à un
développement significatif de la situation acridienne dans les semaines à venir. Cette situation
pourra changer rapidement avec l’installation de la saison pluviale annoncée précoce, cette
année, par les services météorologiques.
VII.



Divers :
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Assistance d’urgence à la lutte
contre le Criquet pèlerin » TCP/MAU/3603 de la FAO, une session de formation
nationale sur le suivi environnemental et sanitaire a été organisée à Akjoujt
durant la période du 01 au 05 mai 2017 ;



Aussi, dans le cadre du même TCP, le CNLA a reçu le jeudi 25 mai, une quantité
de 40 000 litres de Chlorpyrifos 240.

