
 
 
 

Résumé de la situation acridienne :  

✦ Au cours de ce mois, Les conditions météorologiques et écologiques sont restées 
défavorables au développement des Criquets. Ainsi, le couvert végétal annuel est 
desséché au niveau de la plus part du territoire ;  

✦ La situation acridienne demeure calme sur l’ensemble du pays. Aucune signalisation 
n’été rapportée au Centre. 

 

FIGURE 1 : CARTE GENERALE  
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Conditions météorologiques & écologiques  
 

La situation générale a été caractérisée par un renforcement de la dorsale de 
l'Anticyclone des Açores (1020-1038 hpa) pour la plus part des cas en occasionnant des vents 
modérés de  nord à nord-est sur l'ensemble du pays avec parfois des visibilités affectées à 
réduites par sable et particulièrement sur le Tagant, l'Adrar, l'Inchiri,  Dakhlet Nouadhibou, le 
nord des Hodhs, de l'Assaba, du Brakna et du Trarza. 

Les températures minimales ont varié entre 10 °C sur le nord de Tiris-Zemour et 29 °C 
sur la bande sud du territoire, tandis-que la température maximale a oscillé entre 22 °C sur 
Dakhlet Nouadhibou et 42 °C sur l'extrême sud du territoire. Le ciel a été peu nuageux a 
nuageux avec de faibles pluies variant ente 0.5 mm et 5 mm sur le Tiris-Zemour, l'Adrar, 
l'Inchiri et Dakhlet Nouadhibou. 

 

 
 

FIGURE 1 : CARTES DE PLUVIOMETRIQUES 2EME DECADE DECEMBRE 2021 (IRI-COLUMBIA) 
 LEGERES PRECIPITATIONS ENREGISTREES AU COURS DE CETTE PERIODE   

 

Les conditions écologiques sont restées défavorables au développement des Criquets 

dans sud du pays.  



 

FIGURE 2 : CARTES DE VERDISSEMENT DU 11/12 AU 19/12/2021 (GOOGLE ENGINE) 
ABSENCE 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 du Criquet pèlerin 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 l’état des conditions écologiques déjà défavorables au 

développement des acridiens d’une part et de l’accalmie qui persiste d’autre part, on ne 

s’attend pas à un changement significatif de la situation acridienne en cours. 


