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 I . Conditions Ecologiques 
 

Au cours de cette décade le FIT a oscillé entre 10 et 16º N sur la façade maritime 

et entre 17 et 27º N sur la partie Est du pays. Au nord du FIT la visibilité était réduite par 

vent de sable faible à modéré. 

 

Les conditions écologiques sont favorables à la reproduction du Criquet pèlerin 

dans les zones de reproduction estivales toute fois la végétation annuelle en fin de cycle 

a amorcé son dessèchement notamment dans l’extrême sud est du pays.  

 

I I . Situation Acridienne 
 

La situation acridienne se présente comme suit :  

 

Au niveau de Takhça, on observe une augmentation des effectifs d’ailés 

matures sur des superficies variant de 2 à 60 ha avec des densités de 400 à 2000 

individus/ha. Des accouplements et pontes ont été aussi observés dans le secteur 

(1754.23/1225.35). 

 

Au niveau de l’Agane on observe également une augmentation des larves 

solitaires et des ailés matures dispersés. 

 

 Dans les autres régions d’activité des équipes (Aouker Boutilimit, Aftout Faï, R’Kiz 

dans le Hodh El Gharbi) on continu à observer des ailés matures isolés sur des 

superficies importantes. 

 

I I I . Prévisions 
 

 On s’attend à une mult iplication des effectifs dus aux conditions favorables à la 

reproduction dans l’ensemble des biotopes à Criquet pèlerin. La  maturation presque 

totale du Cenchrus et l’amorcement de son dessèchement dans les zones situées au sud 

du 17ème parallèle peut contribuer à un regroupement du potentiel dispersé dans ces 

zones. Dans la partie nord du pays, Le couvert végétal connaîtra une amélioration 

notable due aux récentes pluies enregistrées. 
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I V. Divers 
 

Une mission du CLAA et le programme EMPRES est sur le terrain pour le suivi 

des activités des équipes et l’évaluation de la situation acridienne .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


