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I.

Conditions météorologiques :
La situation générale au cours de la 3ème décade de novembre a été caractérisée par la
présence d’un couloir dépressionnaire sur l’ouest et le sud‐ouest du pays. La dorsale de
l’Anticyclone des Açores s’étendait sur le nord du territoire en occasionnant des vents
modérés du nord au nord‐est sur l’ensemble du pays. La visibilité au cours de cette décade a
été affectée par un brouillard matinal sur le nord du littoral et par le sable sur le nord et le
centre du pays. Le ciel a été clair à peu nuageux sur le centre et le sud du pays,
moyennement nuageux sur l’extrême nord (Source ONM).
II.

Conditions écologiques :
Les conditions écologiques restent inchangeables par rapport aux décades précédentes.
La végétation annuelle est en desséchement avancé dans la majeure partie du pays.
Cependant des poches localisées sont encore vertes dans le centre et le Nord Ouest.

Carte de verdissement (Greenss maps) 11 novembre 2011
(Source : www.devcocast.eu)

III.

Situation acridienne :
D’une manière générale, 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)
révèlent la présence de quelques ailés, immatures et matures, solitaires avec des faibles
densités et une faible occurrence. Ainsi, des larves (2 larves L1 et L5) ont été localisées au
point 18°28N/14°10W.

Carte de la situation acridienne 3ème 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 ;
Une équipe au Trarza ;
Deux équipes 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.

