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I.

Conditions météorologiques :
La situation générale au cours de ce mois a été marquée par la confirmation du début
de la saison pluviale dans le pays. D’importantes quantités de pluies ont été enregistrées
dans la majeure partie sud et sud est du pays (voir la carte ci‐dessous).

Précipitations estimées du : 01 au 10/07/2012

du 11 au 20/07/2012.

II.

Conditions écologiques :
Les pluies enregistrées depuis le début du mois de juillet ont permis une amélioration
considérable des conditions écologiques pour le développement des acridiens. Les espèces
végétales annuelles sont en pousse dans la plupart de la bande sud du pays, ainsi que le
reverdissement de la végétation prenne est en cours (voir la carte si dessous).
III.

Situation acridienne :
Au cours de cette période, la situation acridienne a été marquée par la localisation d’un
effectif dispersé composé essentiellement d’ailés matures isolé avec des densités allant de
quelques ailés à 300 ind/ha.
Les observations les plus importantes ont été localisées au niveau du Hodh Chargui aux
points 16°40´N/07°42´W et 16°34´N/06°17´W, où des ailés matures ont été localisés le 22 et
25 juillet avec des densités de 300 ind/ha sur 8 ha et 100 ind/ha sur 5 ha.
Des larves de stades L2 et L3 ont également été observées dans ce secteur avec de très
faibles densités.

Carte de situation acridienne du 1 au 25/07/2012 superposée sur la carte de verdissement
(Greenss maps) du 01/07/2012 (Source : www.devcocast.eu)
IV.

Traitement :
Au cours de ce mois aucune opération de traitement n’a été effectuée.

V.

Dispositif :
Suite à l’amélioration des conditions écologiques due à l’installation progressive de la
saison, la campagne antiacridienne a été lancée, le 09 juillet 2012, avec le déploiement de 6
équipes de surveillance réparties comme suite :
- Deux équipes au Hodh El Charghi ;
- Une équipe au Hodh El Gharbi ;
- Une équipe en Assaba ;
- Une équipe au Guidimagha ;
- Une équipe au Tagant.
VI.
Prévisions :
Compte tenu de l’amorcement du développement du couvert végétal sur la plupart de
la bande sud du pays, on s’attend à une amélioration considérable des conditions
écologiques pour la survie et à la reproduction des acridiens. Des reproductions à petites
échelles pourraient avoir lieu dans les semaines à venir ainsi que des arrivages de groupes
allochtones provenant du Mali.
VII.

Divers :
Le comité de coordination de la lutte contre le Criquet pèlerin s’est réuni le 24 juillet
2012, dans les locaux du Centre National de Lutte Antiacridienne sous la présidence du
Secrétaire Général du Ministère du développement Rural. Ont pris part à cette réunion les
représentants des partenaires au développement, les pays concernés par le fléau acridien,
les organisation non gouvernementales et la société civile. L’objet de cette réunion qui s’est
déroulée en présence de Madame la Représentante de la FAO est de faire le point sur
l’évolution de la situation acridienne et présenter le plan d’action de la campagne
antiacridienne 2012‐2013.

