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I.

Conditions météorologiques :
La situation générale au cours de la première moitié de la 2ème décade de novembre a
été caractérisée par la présence d’une dépression (1005 hpa) au nord des Iles Canarie
associé à un couloir dépressionnaire sur le pays en occasionnant des vents faibles de sud‐est
sur le nord du pays. Au cours de cette période la visibilité a été réduite par brouillard matinal
sur le nord du littoral. Pendant la deuxième moitié de la décade la dorsale de l’Anticyclone
des Açores c’est renforcée sur le centre et le nord du pays en favorisant des vents modérés
avec réduction de la visibilité par sable et légère baisse de températures (Source ONM).
II.

Conditions écologiques :
D’une manière générale, les conditions écologiques demeurent défavorables à la survie
et la reproduction du Criquet pèlerin. Elles deviennent favorables par endroits à la survie des
acridiens dans le Centre et le Nord‐Ouest.

Carte de verdissement (Greenss maps) 01 novembre 2011
(Source : www.devcocast.eu)
III.

Situation acridienne :
Au cours de cette décade, la situation acridienne est restée calme sur l’ensemble du
pays. Seuls quelques ailés matures et immatures solitaires dispersés ont été localisés avec
des faibles densités dont la plus importante a été 68 individus localisés au points
18°23N/13°48W (voir la carte ci‐dessous).

Carte de la situation acridienne 2ème décade novembre 2011
IV.

Traitement :
Au cours de cette décade aucune opération de traitement n’a été effectuée. Le cumul
des superficies traitées est resté à 60 ha.
V.

Dispositif :
Le dispositif d’intervention est composé de 4 équipes de surveillance déployées sur le
terrain comme suit :




Une équipe au Tagant et au Brakna ;
Deux équipes au Trarza ;
Deux équipe en Adrar et en Inchiri.
VI.

Prévisions :
Compte tenu da la situation écologique défavorable à la survie et à la reproduction du
Criquet, aucun développement acridien n’est prévu pour les jours à venir. Cependant, les
effectifs acridiens dispersés localisés vont continuer leur déplacement vers le centre du pays
à la recherche de meilleures conditions écologiques.
VII.

Divers :
Le CNLA, et avec le concours de la CLCPRO, a organisé une session de formation
nationale intitulée techniques d’application et gestion de pesticides. A cette session qui a eu
lieu entre le 09 et le 13 novembre 2011 à la station de recherche d’Akjoujt ont participé 20
gants du personnel d’appui (chauffeurs et applicateurs)
Dans le même cadre, 15 techniciens du CNLA ont été formés, du 14 au 17 novembre
2011, sur la gestion de pesticides et utilisation du Green Muscle ®.

