
 

Conditions climatiques  

Au cours de la première quinzaine du mois, la situation générale a été caractérisée par 

un affaiblissement de la dorsale de l'Anticyclone des Açores sur le proche Atlantique avec des 

vents faibles à modérés, de nord à nord-est, sur l'ensemble du pays. Par contre, durant la 

deuxième quinzaine du mois, un renforcement de la pression au niveau de l'anticyclone des 

Açores a été observé avec un renforcement des vents avec des visibilités affectées à réduites 

par sable particulièrement sur le centre, l'ouest et le sud du pays.  

Les températures minimales se sont variées entre 9 °C sur le nord et 24 °C sur le sud, 

tandis-que les maximales se sont variées entre 18 sur le nord et 39 sur Guidimagha.  

Le ciel a été clair à peu nuageux sur l’ensemble du pays (source ONM).  

 

Conditions écologiques  

Au cours du mois de février, les conditions écologiques sont restées défavorables à 

la survie des Criquets sur la majeure partie du territoire national. Ces conditions deviennent 

partiellement favorables au niveau des oueds et des Grara situés en Adrar.  

Situation acridienne  

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

constatée depuis le mois de novembre. Aucune signalisation n’a été rapportée au centre.   

Traitement  

Au cours de cette période, aucun traitement n’a été effectué. 

 

Dispositif  

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

Résumé de la situation acridienne :  

✦ Les conditions écologiques sont restées 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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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 significative dans les 

semaines voire les mois à venir. 
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