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I. Conditions météorologiques :  

 

La situation générale, au cours du mois de juin, a été marquée par le renforcement de la 

dorsale de l'anticyclone des Açores sur le proche Atlantique, avec un régime de nord-ouest à 

ouest dominant sur l'extrême nord et l'ouest du pays avec et une forte pénétration d'air humide 

maritime. 

Le Front-Inter-Tropical (FIT) a oscillé entre le sud des Hodh et le nord de Oualata dans 

sa partie Est. Tandis-que la partie ouest du FIT, elle est restée au sud du Trarza dans la plupart 

des cas. 

La présence du couloir dépressionnaire sur la bande sud du pays a occasionné des 

hausses de températures allant jusqu'à 47 °C sur l'Assaba et les Hodh. Des faibles pluies liées 

au passage d'un Jet ont été enregistrées au cours de ce mois sur le Tiris-Zemmour, l'Adrar et  

le Tagant. D’autres pluies plus importantes, enregistrées à la fin du mois de juin, annoncent le 

début réel de la saison pluviale sur les Hodh, l'Assaba, le Guidimagha, le Gorgol et le Brakna. 

 

 

Cumul des quantités de pluies enregistrées entre 11 et 20 juin 2018 (source IRI) 



 

II. Conditions écologiques  

Les conditions écologiques demeurent défavorables à la survie et la reproduction des 

criquets. Toutefois, les pluies enregistrées ces derniers jours au niveau du sud et sud-est du 

pays contribueront à l’amélioration des conditions de survie et de reproduction des acridiens 

dans les jours à venir. 

 

III. Situation acridienne :  

La situation acridienne reste calme dans le pays et aucune présence de criquet pèlerin 

n’a été confirmée. Le CNLA a dépêché le 20 juin une mission au Nord, dans le Tiris Zemmour, 

pour la vérification d’une signalisation de présence de groupes de criquets rapportée par un 

journal local (Zouerate Média). Les ailés rencontrés sur le lieu de la signalisation étaient des 

individus de Poekilocerus en dispersion. 

 

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 : 

Les pluies enregistrées au sud et sud-est du pays annoncent le début de la saison 

pluviale. En effet, l’émergence des conditions favorables à la survie et la reproduction des 

acridiens est attendue dans les semaines à venir. Toutefois, au vu de la situation d’accalmie 

observée depuis quelques mois, on ne s’attend pas à un changement significatif de la situation 

acridienne au cours des semaines à venir.  

 

VIII. Divers : 

Le Directeur du Centre National de Lutte Antiacridien (CNLA) a participé à la Réunion 

conjointe de la 9ème session et la 13ème réunion du comité exécutif de la CLCPRO, tenue, du 

18 au 22 juin 2018, à N’Djamena, Tchad. 


