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Résumé de la situation acridienne :
✦ Au cours de cette décade, Les conditions météorologiques et écologiques sont restées
défavorables à la reproduction des criquets sur la majeure partie du territoire ;
✦ La situation acridienne demeure calme sur l’ensemble du pays. Aucune signalisation
de présence acridienne n’a été rapportée au Centre.

FIGURE 1 : CARTE DE SITUATION GENERALE (AUCUNE PRESPECTION N’A ETE MENEE)

Conditions météorologiques & écologiques
La situation générale du mois d’avril est caractérisée par le renforcement de la dorsale
de l'anticyclone des Açores sur le proche atlantique (1012-1022 hpa) et la présence d'un
couloir dépressionnaires sur le centre et le sud du pays (1004-1008 hpa). Cette situation a
engendré le renforcement des vents maritimes sur la façade atlantique et le nord du pays avec
la pénétration d'air humide accompagnées de légères baisses de températures.
La visibilité a été affectée à réduite par sable et particulièrement sur le centre du pays.
Le ciel a été clair a peu nuageux avec de faibles précipitations sur le sud du Hodh Echargui.

FIGURE 2 : CARTES DE PLUVIOMETRIQUES DE LA DECADE DU 11 AU 20 AVRIL 2021 (IRI-COLUMBIA)
LEGERE PRECIPITATIONS ONT ETE ENREGISTREES AU NIVEAU DU SUD DU AYS

D’une façon générale, les conditions écologiques demeurent défavorables à la survie
et à la reproduction des criquets sur la majeure partie du territoire.
Situation acridienne
Au cours de cette période, la situation acridienne est restée calme sur l’ensemble du
pays. Aucune signalisation de présence acridienne n’a été rapportée au centre durant ce mois.

Traitement
Aucun traitement n’a été effectué au cours de cette décade. Le cumul des superficies
traitées est de 765 ha, dont 325 ha traités avec Novacrid et 440 ha traités avec le Chlorpyrifos.
Dispositif
Aucune équipe du CNLAA n’est déployée sur le terrain.
Stock
Le stock de pesticide disponible au CNLAA est de 36000 litres de Chlorpyrifos 240 ULV.
Prévisions
Compte tenu de la situation en cours (condition écologiques défavorables au
développement des acridienne et un effectif acridien réduit et dispersé), on ne s’attend pas à
un changement significatif de la situation acridienne dans la prochaine période.

