
 

Conditions climatiques 
 

La situation générale est caractérisée par un affaiblissement de la dorsale de 

l'Anticyclone des Açores sur le proche atlantique dans la plus part des cas avec des vents 

faibles à modérés généralement de NE à E sur l'ensemble du pays. Les températures 

minimales ont varié entre 04 °C sur l’extrême nord de Tiris Zemmour et 22 °C sur le sud du 

Guidimagha. Tandis que les maximales ont varié entre 16 °C sur le nord de Tiris Zemmour et 

37 °C sur le Guidimagha. Le ciel a été généralement clair à peu nuageux (source ONM).  

 

Conditions écologiques 
 

Au cours du mois de janvier, les conditions écologiques sont restées favorables à la 

survie des Criquets et, dans une moindre mesure, à leur reproduction au niveau des oueds et 

des Graras situés en Adrar. Quant au sud et sud-est, ces conditions deviennent défavorables 

au développement des criquets dû essentiellement à la fin de la saison pluviale et le 

dessèchement du couvert végétal annuel. 

 

Situation acridienne 
 

Au cours de ce mois, la situation demeure marquée par la poursuite de l’accalmie 

constatée depuis le mois de novembre. Toutefois, des signalisations de présence de Criquets 

relayées par les agriculteurs des Oueds et des Graras de l’Adrar ont été vérifiées par une 

équipe du Centre. Ces vérifications ont confirmé la présence d’un effectif d’ailés immatures 

et parfois matures dispersés en mélange à des larves essentiellement de stade L3 à L5 avec L5 

en dominance. Ces effectifs ont été localisées dans Grars de Lebheir (19°58’N et 13°21’W) et 

de Erch Gebli (19°37’N et 12°35’W). 

Des opérations de traitement ont été effectuées le 1er janvier sur une superficie de 100 

ha au niveau de la Grara de Lebheir  où les cultures sont encore vertes.  

Résumé de la situation acridienne :  

✦ Les conditions écologiques sont devenues défavorables à la survie et à la reproduction dans 

la majeure partie des zones de reproduction hiverno-printanière.  

✦ La situation acridienne demeure calme sur l’ensemble du pays.  
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FIGURE 1 : CARTE DE SITUATION ACRIDIENNE DU MOIS DE JANVIER 2019 

LA SITUATION ACRIDIENNE EST MARQUEE PAR LA PRESENCE DE QUELQUES AILES DISPERSES 

AU NIVEAU CENTRE (NOTAMMENT A LEBEIR EN ADRAR) 

 

Traitement 
 

Au cours de ce mois de janvier, des traitements localisés ont été effectuées dans la Graras de xx 

où 100 ha a été traités. 

 

Dispositif 
 

Une équipe de prospection et de traitement a fait deux missions de vérification de 

signalisation dans les Graras de l’Adrar.  

 

Stock 
 

Le stock de pesticide disponible au CNLA est de 39 900 litres de Chlorpyrifos 240 ULV. 

 

Prévisions 
 

 Eu égard aux faibles observations de Criquets d’une part et l’état des conditions 

écologiques d’autre part, on ne s’attend pas à une activité acridienne importante dans les 

semaines voire les mois à venir. 


