
 

 

 

Résumé de la situation acridienne :  

✦ Au cours de ce mois, Les conditions météorologiques et écologiques ont connu une 

amélioration au niveau du sud et du centre du pays. Ceci grâce au début de la saison 

pluviale observé au cours de période ;  

✦ 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) 
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Conditions météorologiques & écologiques  
 

La situation générale du mois d'août a été caractérisée par l’affaiblissement de la 

dorsale de l'Anticyclone des Açores et la présence de la dépression thermique sur le centre et 

le nord du pays avec des hausses sensibles de températures sur le Tiris-Zemour et l'Adrar (47-

48 °C). 

Le FIT a occupé une position relativement basse par rapport à la situation moyenne, 
cependant d'importantes quantités des pluies ont été enregistrées au cours de ce mois sur le 
sud des Hodhs, de l'Assaba, sur le Guidimagha, le Gorgol, le Brakna et le Trarza. Ces pluies 
ont été parfois suivies des pauses assez prolongées dépassant les 10 jours particulièrement 

au niveau du Hodh Elgharbi et l'Assaba. 

De faibles pluies ont été signalées au cours de ce mois sur l'est de Tiris-zemour, sur le 

nord de l'Adrar et le sud du Tagant. 

 

FIGURE 1 : CARTES DE PLUVIOMETRIQUES DE LA DECADE DU 11 AU 20 AOUT 2021 (IRI-COLUMBIA) 

OBSERVATION DU DEBUT DE LA SAISON PLUVIALE AU NIVEAU DU SUD ET DU CENTRE DU PAYS  

 

 



Les Conditions écologiques ont été nettement améliorées au cours du mois d’août 

notamment dans bande sude du pays. Le couvert végétal annuel est en plein développement 

et la végétation pérenne est reverdissement. Cette tendance devrait se confirmer davantage 

au cours du mois de septembre.  

 

 

FIGURE 2 : CARTES DE VERDISSEMENT DU 13/08 AU 21/08 (GOOGLE ENGINE) 

APPARITION DU COUVERT VEGETAL ANNUEL DANS LA BANDE SUDE DU PAYS 

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 période.  

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 confirmation de la saison pluviale d’une part et l’amélioration des 

conditions de vie des criquets d’autre part, on s’attend à la continuation de l’amélioration des 

conditions de vie et à la reproduction des criquets dans zone de reproduction estivale. Des 

prospections extensives vont être effectuées dans les jours à venir pour s’enquérir de la 

situation acridienne en cours. 


