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I. Situation météorologique et écologique : 
 
La situation générale est caractérisée par l’influence de la dorsale sur tout la pays, le 

vent en général est de secteur Nord-Est Nord. La visibilité est assez bonne, la 
température maximum au nord est de 34° à 35°. 

 
D’une manière générale les conditions écologiques restent favorables à la survie du 

Criquet pèlerin à partir de 23eme parallèle vers le nord du pays. On assiste aussi, à un 
dessèchement accéléré de la végétation dans l’ensemble de la zone Nord.   

 
II. Situation Acridienne :  

Malgré la continuité de l’accalmie sur tout le territoire, on note toujours dans le 

secteur Nord du pays, la présence de solitaires ailés matures et immatures dispersés avec 

des densités variantes  de 4 par transect (100x1m) au point 23°13N/11°41W à 2-12 

ind/site. Dans le secteur Nord-Ouest, on note la présence d’une population larvaire tout 

stade confondu avec L2 en dominance de 60% au point 21°06N/16°21W, ainsi que la 

présence d’individus solitaires d’une densité de 1 à 4 ind/site.   

 

III. Dispositif : 
 
Vu l’accalmie relative de la situation acridienne et la dégradation des conditions 

écologique, le dispositif d’intervention a été réduit le 30 mars à quatre équipe de 

prospection dont une assure la coordination sur le terrain. 

 

IV. Prévisions :    
Avec le desséchement progressif de la végétation, ainsi que le rétrécissement des endroits 

favorables à la reproduction du Criquet pèlerin, on s’attend au prolongement de l’accalmie en 

cours pendant les prochaines décades. L’effectif existant poursuivra le regroupement et la 

reproduction à petite échelle dans les Oueds et les zones d’épandages situés au Nord du pays.  
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