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Résumé de la situation acridienne :  
✦ Les conditions écologiques sont favorables à la survie et à la reproduction du 

Criquet pèlerin dans la majeur partie des zones de reproduction habituelle ;  
✦ La situation acridienne demeure calme sur l’ensemble du territoire. 

I. Conditions météorologiques : 

La situation générale au cours du mois de septembre a été caractérisée par 

une remontée du FIT sur le nord de Tiris-Zemmour avec une bonne pénétration de 

la mousson sur l'ensemble du pays. 

D'importantes activités pluvio-orageuses ont eu lieu dans la quasi-totalité du 

pays à partir du début de la deuxième décade de ce mois ( Atar, 83 mm ; Akjoujt 46 

mm). 

Au cours de la troisième décade du mois, le FIT s'est retiré sur le sud-ouest du 

pays et sur le nord de Oualata avec le renforcement des vents de nord-est à Est 

accompagnés des températures dépassant les 43 °C sur le sud-ouest du territoire 

(source ONM).



II. Conditions écologiques 

D’une manière générale, les conditions écologiques sont favorables à la survie 

et à la reproduction des Criquets au niveau de la grande majorité du territoire. Le 

couvert végétal annuel est en plein développement dans toute la bande sud et une 

grande partie de la zone centrale et nord-ouest du pays. Pour la végétation 

pérenne, elle est en très reverdissement avancé. 

 

III. Situation acridienne : 

Les prospections menées au cours du mois de septembre révèlent la poursuite 

de l’accalmie sur l’ensemble du territoire. C’est pourquoi, on note la présence 

d’ailés immatures très isolés au niveau du Trarza, du El Hodh El Gharbi, de 

l’’Assaba et du Brakna (voir la carte de situation acridien en dessous). 

L’exploitation du modèle de reproduction prévoit la mue imaginale en date du 

07/11 et la prochaine ponte au 07/12/2018.   



 

IV. Dispositif :

Le CNLA a déployé un dispositif de surveillance en date du 13/09/208. Les 

quatre équipes sont réparties comme suit :  

• Une équipe au Hodh El Gharbi ; 

• Une équipe en Assaba et Est Tagant ; 

• Une équipe à l’ouest Tagant, Nord Brakna ;  

• Une équipe au Trarza. 

NB : ce dispositif sera renforcé durant le mois d’octobre par le déploiement de 5 

équipes de prospection envoyées dans le cadre de la mise en œuvre de la Force 

d’Intervention en Région Occidentale (FIRO).  

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 :

Compte tenu de la présence des conditions écologiques favorables à la survie 

et à la reproduction au niveau de la majeure partie du territoire d’une part, le 

niveau faible du potentiel acridien observé d’autre part, on ne s’attend pas à un 

changement significatif de la situation actuelle.  


