
 

 

 
 
 

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 plupart du territoire ;  

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

 

FIGURE 1 : CARTE GENERALE  
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Conditions météorologiques & écologiques  
 

La situation générale du mois de mars a été marquée par la présence d'une dépression 
sur le proche atlantique et cotes Marocaines en occasionnant des flux de vent de nord à nord-
ouest sur le nord et l'ouest du pays avec des températures inférieures à la moyenne dans la 
plus part des cas. Cependant, les températures ont été proches à la normale sur le reste du 
territoire. Les vents de nord-est à est ont favorisé des réductions de la visibilité par sable sur 
le nord, le centre  et le  sud-est  du pays. 

Le ciel a été généralement peu nuageux à nuageux avec de faibles pluies enregistrées 
en début du mois sur le nord et vers la fin du mois sur le sud-est du pays. 

Les conditions écologiques sont restées défavorables au développement des Criquets 

dans sud 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. 

Divers  

Le Directeur du Centre a participé aux travaux de l’atelier régional de mise à jour des 
plans nationaux et régional de gestion du risque acridien dans la région occidental organisé à 
Saly, Sénégal, durant la période allant du 14 au 18 mars 2022. 


