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Résumé de la situation acridienne :
✦
Les conditions écologiques sont défavorables à la survie et à la reproduction
des criquets sur la majeure partie du pays ;
✦

La situation acridienne demeure calme sur l’ensemble du pays.

Conditions météorologiques & écologiques
La situation générale au cours du mois de mai a été caractérisée par une
intensification de la dépression thermique sur le sud et le centre du pays avec un
régime des vents de secteur NE à SE et des hausses de températures entre 44
et 47 °C. Par contre, sur le nord du pays et le long du littoral, les vents de secteur
N à NW ont dominé avec des températures maximales entre 25 à 42 °C. Des
remontés du FIT ont été enregistrées précocement au cours de la deuxième et
troisième décade de ce mois en favorisant la pénétration de la mousson avec de
faibles activités pluvio-orageuses sur l’extrême sud et sud-est du pays notamment
dans le sud des Hodhs, de l’Assaba et du Guidimagha (Néma =15mm, Adel Bagrou
= 8mm…etc).
Les conditions écologiques restent défavorables au développement des
acridiens dans la majeure partie du territoire. Cependant, la saison pluviale qui
s’annonce précoce améliorera ces conditions écologiques dans les semaines à venir.

Situation acridienne
Au cours de cette période, la situation acridienne est restée calme sur
l’ensemble du territoire. Aucune signalisation de présence acridienne n’a été
rapportée au centre durant ce mois.

Traitement
Au cours de ce mois, aucun traitement n’a été effectué.

Dispositif
Aucune équipe du CNLAA n’est déployée sur le terrain.

NB : Compte tenu des prévisions météorologiques annonçant le début
précoce de la saison pluviale cette année et le risque d’arrivage des essaims de
Criquets en provenance de l’Afrique de l’est, le déploiement de 4 équipes de
prospection/traitement est prévu dans les jours à venir.

Stock
Le stock de pesticide disponible au CNLAA est de 39000 litres de
Chlorpyrifos 240 ULV.

Prévisions
Compte tenu de la situation écologique qui prévaut actuellement dans le
pays, on ne s’attend pas à un développement significatif de la situation acridienne
dans les semaines à venir. Toutefois, cette situation peut changer rapidement en
cas d’incursion d’essaims en provenance de l’Afrique de l’Est dans les semaines
voire les jours à venir.
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