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Note générale :
Compte tenu de la dégradation continue des conditions écologiques déjà défavorables à la
survie du Criquet pèlerin dans la majore partie du territoire national d’une part, et la
baisse de ses effectifs d’autre part, le CNLA a interrompu les opérations de surveillance le
21 avril 2007. En outre, les préparations de la mise en œuvre de la campagne estivale de
prospection sont en cours.
I- Situation acridienne et écologique :
La situation acridienne reste caractérisée par la persistance de l’accalmie, cependant un effectif
d’individus très isolé (1ind/site) a été localisé le 21/04/07 en Inchiri.
Les conditions écologiques demeurent défavorables à la survie du Criquet pèlerin dans la grande
partie du territoire. Toutefois, certains endroits, très limités, sont favorables à la survie au niveau
du nord du pays.
Pour l’estimation des précipitations consultez la page suivante :
http://www.ibimet.cnr.it/Case/sahel/infocus.php?page=mau_res&cat=mpp&lang=fra
II- Prévisions :
Compte tenu de la situation actuelle, aucun changement notoire n’est prévisible dans les
prochaines décades.
III- Divers :
• Dans le cadre de mise en œuvre du projet FIDA, Monsieur Jams Everts a dispensé un
formation sur les bonnes Pratiques de laboratoire au profit des collègues du bureau
Recherche du CNLA. Cette formation a eu lieu entre le 19 et 24 avril 2007.
• Dans le cadre de la coopération entre le CNLA et l’Agence Canadienne pour le
Développement International (ACDI), une formation en management environnemental et
efficacité opérationnelle a été effectuée au profit des prospecteurs et les spécialistes en
environnement. Cette formation a été faite par deux consultants canadiens Mr Robert
Chenard et Mr Marc Deschamps entre le 23 et le 27 avril 2007.
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