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I.

Conditions météorologiques :
La situation générale au cours de la 2ème décade de décembre 2011 a été caractérisée
par le renforcement de la dorsale de l’Anticyclone des Açores et son extension sur le nord et
le centre du pays. Cette situation à engendrer le renforcement des vents de nord‐est à est
sur l’ensemble du pays avec la réduction de la visibilité par sable.
De baisses sensibles de températures ont été enregistrées sur le nord et le centre du
pays d’où la température minimale au cours de cette décade a variée entre 07 °C (le 19/12) à
Zouérate et 22 °C (le 12/12) à Kiffa.
Le ciel a été clair à peu nuageux sur le centre et le sud du pays, passagèrement
nuageux sur l’extrême Nord (Source ONM).
II.

Conditions écologiques :
De façon générale, les conditions écologiques demeurent défavorables à la survie et à la
reproduction du criquet pèlerin. Cependant, quelques zones localisées au centre et au nord‐
ouest du pays sont encore vertes.

Carte de verdissement (Greenss maps) 01/12/2011
(Source : www.devcocast.eu)

III.

Situation acridienne :
La situation acridienne demeure calme sur l’ensemble de pays. Les prospections
menées dans le centre et le nord ouest du pays (voir la carte ci‐dessous) ne révèlent que la
présence de 3 jeunes ailés solitaires observés aux points 19°N26/14°33w et 19°19N/14°30W.

Carte de la situation acridienne 2ème décade décembre 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 Trarza ;
Une équipe en Adrar ;
Une équipe en Inchiri ;
Une équipe au Triris Zemmour.
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 localisés continueront à se disperser faute de conditions écologiques
favorables.
VII.

Divers :
Le CNLA, et avec le concours de la CLCPRO, a organisé une deuxième session de
formation nationale intitulée techniques d’application et gestion de pesticides. A cette
session qui a eu lieu entre le 11 et le 15 décembre 2011 à la station de recherche d’Akjoujt
ont participé 15 gants du personnel d’appui (chauffeurs et applicateurs)

