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I . Conditions Ecologiques 
 

Au cours de cette décade la situation générale était caractérisée par des 

manifestations pluvio-orageuses qui ont intéressé toute la partie sud-ouest et au centre 

du pays où les fluctuations du FIT ont été moins fortes. 

 

Les conditions écologiques sont favorables à la reproduction du Criquet pèlerin 

dans les zones de reproduction estivales toutefois la végétation annuelle est en 

desséchement progressif au sud du 17ème paralléle.  

 

I I . Situation Acridienne 
 

Au cours de cette décade la situation acridienne est caractérisée par des 

observations de larves solitaires de différents stades dans la zone de Bouderga 

(1703/0920), Aouker Aioun (1709/0923) et Aftout Faï (1818/1504). Ailleurs de faibles 

effectifs d’ailés solitaires sont observés dans les autres régions d’activité des équipes.  
 

I I I . Prévisions 
 

 On s’attend à une multiplication des effectifs dûs 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 continuera à se développer suite 

aux récentes pluies enregistrées. 
 

I V. Dispositif 
 

Les équipes continuent à opérer dans leurs secteurs d’activité. 
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