
 

 

 
 
 

Résumé de la situation acridienne :  
! Au cours de ce mois, Les conditions météorologiques et écologiques sont devenues 
favorables au développement des Criquets sur de grandes étendues au niveau du sud et 
sud-est du pays ;  
! La situation acridienne demeure calme sur l’ensemble du pays. 

 

FIGURE 1 : CARTE GENERALE  
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Conditions météorologiques & écologiques  
 

La situation générale  au cours du mois de juillet a été marquée par un léger 
renforcement de la dorsale de l'anticyclone des Açores sur le proche Atlantique et la présence 
de la dépression thermique sur le centre et le nord du pays. Cette situation a favorisé la 
remonté du FIT sur le sud de Tiris-zemour avec une bonne pénétration de la mousson. 
D'importantes quantités des pluies ont été enregistrées sur les Hodhs, l'Assaba, le 
Guidimagha, le Gorgol, le Brakna, l'Adrar et sur le Tagant. Des faibles pluies ont été signalées 
sur le Trarza, Tiris-Zemour et sud de Dakhlet Nouadhibou. 

Les températures ont été élévées sur le Titis-Zemour (45-48 °C).  
 

 
FIGURE 2 : CARTES DE PLUVIOMETRIQUES DE LA DECADE DU 11 AU 20 JUILLET 2022 (IRI-

COLUMBIA) 

 

Compte tenu de la confirmation de l’installation de la saison pluviale dans les zones de 
la reproduction estival (sud du pays), les conditions écologiques sont devenues favorables au 
développement des Criquets dans la majorité de cette zone. 



 

 

 
FIGURE 3 : CARTES DE VERDISSEMENT DU 12 AU 20/07/2022 

APPARITION DU COUVERT VEGETAL ANNUEL AU NIVEAU DU SUD DE GUIDIMAGA, ASSABA ET 
LES DEUX HODHS (SOURCE GOOGLE ENGINE) 

Situation acridienne  

Au cours de cette période, la situation acridienne est restée calme sur l’ensemble du 
pays. Aucune présence de Criquets n’a été annoncée ni par les équipes de prospection 
œuvrant dans leur secteur d’activité ni par les autres sources d’information.  

 

FIGURE 3 : CARTES DE SITUATION ACRIDIENNE  
Aucune présence acridienne observée 



 

 

Traitement  
Aucun traitement n’a été effectué au cours de cette période.  

Dispositif  

Le dispositif d’intervention est composé de quatre équipes de prospection réparties 
comme suit :  

- Une équipe au Hodh Chargui ; 
- Une équipe au Hodh EL Garbi ; 
- Une équipe au Nord de l’Assaba et l’est du Tagant ; 
- Une équipe à l’ouest du Tagant et le Nord du Brakna. 

Stock  
Le stock de pesticide disponible au CNLA est de : 
- 36000 litres de Chlorpyrifos 240 ULV. 
- 316,5 kg de Novacrid®  

Prévisions  
 Compte tenu de la confirmation de l’installation de saison, on s’attend à une nette 

amélioration des conditions écologiques favorables au développement des Criquets. Par 
conséquent, un développement de la situation acridienne, marqué par une reproduction à 
petite échelle, pourrait être observé au cours des prochaines décades.  

Divers  

 A l’occasion de la visite de son Excellence le Ministre de l’Agriculture, Monsieur Adama 
Bocar SOKO, le Centre National de Lutte Antiacridienne (CNLA) a lancé la campagne de 
surveillance dans les zones de la reproduction estivale à partir de sa base logistique d’Aioun.  

En effet, quatre équipes de surveillance ont été déployées avec l’appui d’une équipe 
de Coordination.   
 


