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Résumé de la situation acridienne :
✦
Les conditions écologiques sont en nette amélioration dans le sud et sud
ouest du pays.
✦

La situation acridienne demeure calme sur l’ensemble du pays

Conditions climatiques
Le Front Inter-Tropical passera au voisinage du Trarza passant par le Tegant et le nord
de Hodh Chargui. Cette position occasionnera des activités pluvio-orageuses faibles à
modérées sur les des Hodhs. La visibilité sera affectée par le sable sur Nouadhibou, l’Inchiri,
l’Adrar, le Trarza, et les deux Hodhs (source ONM).

FIGURE 1 : CARTE DE PLUIES 2EME DECADE (IRI) AVEC LA SITUATION DU FIT

Conditions écologiques
Suite aux importantes pluies enregistrées au début de la saison pluviale, les conditions
écologiques sont devenues favorables à la survie et à la reproduction des Criquets au niveau
de la plupart de la zone de reproduction estivale (sud et sud-est du pays). Cette tendance
devrait se poursuivre durant les jours à venir avec l’installation effective de la saison pluviale.

Situation acridienne
La situation acridienne demeure marquée par la continuité de l’accalmie. Les activités
de prospection menées par les trois équipes d’évaluation confirment cette situation
d’accalmie. Cependant, quelques ailés matures isolés ont été observés au niveau de deux
Hodhs.
Ailleurs aucune de présence acridienne n’a été rapportée au Centre par la voie
administrative ou par les nomades.

FIGURE 2 : CARTE DE SITUATION ACRIDIENNE DU MOIS DE JUILLET 2019
LA SITUATION ACRIDIENNE DEMEUR CALME. AINSI, QUELQUES AILES ISOLES ONT ETE OBSERVES.
AINSI QUELQUES POCHES DE VERDIRES ONT ETE LOCALISEE SUR L’IMAGE SATTELITE
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Traitement
Aucun traitement n’a été effectué au cours du mois de juillet.

Dispositif
Le dispositif d’intervention est composé de trois équipes réparties comme suit :
Une équipe à Elhodh Chargui ;
Une équipe à Elhodh Garbi et Assaba ;
Une équipe au Tagant, Brakna et sud de l’Adrar.

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

Prévisions
Compte tenu du début de la saison pluviale nous nous attendons à une amélioration
significative des conditions écologiques favorables à la survie et à reproduction des Criquets,
notamment dans les régions sud-ouest (régions de reproduction estivale). Ainsi, une
augmentation progressive des effectifs acridiens reste plausible durant les jours à venir.
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