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I.

N°77

Situation écologique :

Au cours de cette décade les conditions météorologiques sont caractérisées par
l’influence de la dorsale sur le proche atlantique. Par conséquence, du 11 au 13 le vent était
de secteur E à NE, modéré à assez fort, le ciel nuageux et la visibilité est bonne. Du 14 au
20, le vent de secteur E à NE est devenu assez fort à fort, le ciel clair et la visibilité est
affectée par la chasse sable.
La végétation annuelle dans la plus part du secteur Nord (Bir Mogrein, F’Derik et
Zouerat) verte à plus de 80% avec un développement de 1 à 5 et une couverture de 10 à
80%. L’humidité du sol est à la surface dans la plus part du secteur, où des pluies on été
enregistrées entre le 11 et le 13.
Situation Acridienne :

II.

Malgré l’accalmie constatée dans la plus part des régions du pays, les opérations de
prospection effectuées dans le Nord ont permis de localiser la présence d’un effectif
d’individus matures solitaires isolés avec une densité de 1 à 11 par site. Ailleurs, on note
l’observation de 6 larves dont (trois L3, deux L2 et une L1) au point 21°14N/16°16W et la
présence d’ailés immatures et matures (35 ind/site) dont 2% en accouplement.
III.

Dispositif :

Le Dispositif d’intervention est composé de 9 équipes de prospection/lutte, 3 équipes
de coordination de terrain, 1 équipe de coordination centrale et 4 équipes spécialisées (1
équipe de logistique, 1 équipe de maintenance, 1 équipe de contrôle de qualité des
traitements, 1 équipe de suivi sanitaire et environnemental).
IV.
Prévisions :
Les conditions écologiques resterons favorables à la survie et à la reproduction du
Criquet pèlerin ce qui aidera à l’augmentation de ses effectifs dans le nord du pays.
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