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I. Conditions météorologiques :  

La situation générale au cours du mois de janvier a été caractérisée par un 

renforcement de la dorsale de l'Anticyclone des Açores sur le nord de la Mauritanie 

avec un flux des 

 vents de NE à E sur l'ensemble du pays accompagnée des baisses sensibles de 

températures particulièrement sur l’extrême nord du pays (02-06 °C). La visibilité a été 

parfois affectée à réduite par sable.  Le ciel était clair à peu nuageux avec quelques 

faibles pluies sur l’extrême nord-est de Tiris-Zemmour (Source ONM). 

 

II. Conditions écologiques :  

D’une manière générale, les conditions écologiques demeurent défavorables à la 

reproduction et à la survie des criquets dans une grande partie du territoire. 

Cependant, quelques sites localisés, au niveau du centre du pays (Oueds, interdunes 

et Graras), renferment encore des conditions favorables au développement des 

acridiens. 

 

III. Situation acridienne :  

La situation acridienne est restée calme sur l’ensemble du territoire. Aucune 

signalisation de présence de criquets n’a été rapportée au Centre. 

 

IV. Dispositif : 

Aucune équipe de prospection n’est actuellement sur le terrain. 

 

V. Traitement :  

Aucun traitement n’a été effectué au cours de cette période. 

 

VI. Stock de pesticides :  

Le stock de pesticides disponible au CNLA est de 40000 litres de Chlorpyrifos 240 

ULV. 



VII. Prévisions : 

Compte tenu de l’accalmie en cours et le rétrécissement des zones favorables au 

développement acridien, on ne s’attend pas à un changement significatif de la situation 

acridienne au cours des semaines à venir.  

 

 

Glossaire :  

Tailles des essaims et des bandes larvaires  

 Essaim Bande larvaire 

Très petit(e) < 1 km² 1 – 25 m² 

Petit(e) 1 – 10 km² 25 – 2500 m² 

Moyen(ne) 10 - 100 km² 2500 m² - 10 ha 

Grand(e)  100 - 500 km² 10 - 50 ha 

Très grand(e)  > 500 km² > 50 ha 

(Source : DLIS). 

 

 

 

 

 

 

  


