
 

 

 
 
 

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 juin a été caractérisée par un affaiblissement 
de la dorsale de l’Anticyclone des Açores sur le proche Atlantique et la présence d’un couloir 
dépressionnaire sur le nord et le centre du pays occasionnant à plusieurs reprises une remonté 
précoce du FIT. 

A la fin de la deuxième décade de ce mois et au cours de la première moitié de la 3ème 
décade (17-25 juin ) des hausses de températures (44-48 °C) et une remontée du FIT au nord 
de Bir Moghrein coïncident avec le passage d’une onde d’est en favorisant des fortes pluies 
sur la quasi-totalité du pays notamment, sur l’Adrar (Ouadane =93 mm, Chinguetti= 84 mm, 
EL maden =74 mm, Atar= 53mm), sur l’Inchiri (Benechab = 124 mm, Akjoujt =44 mm), sur Tiris-
Zemour ( Zouerate = 44 mm, Fdeirik = 32mm), sur le Tagant (Lekhcheb = 69 mm, Nbeika = 52 
mm), sur Guidimagha (Bouli = 112 mm, Gouraye = 111 mm, Hassi Chegar = 108 mm), sur Trarza 
(Boutilimitt = 93mm, Bareina =60mm), sur le Brakna (Chegar =110 mm, Diaonaba = 100 mm, 
Ouade Amour= 90 mm, Lerdi = 88 mm), sur le Gorgol ( Diawel = 110 mm, Kaédi 104 mm), sur 
l’Assaba (Guerou =90 mm, Leweissi = 68 mm, Boudaraa = 68 mm), sur El Hodh Echargui ( 
Feirenni = 99 mm, Diguenni = 99 mm). 

 

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

COLUMBIA) 

 



 

 

Suite à l’enregistrement des pluies précoce de la saison pluviale, les conditions 
écologiques deviennent favorables au développement des Criquets dans plusieurs endroits au 
niveau du sud et sud-est du pays. 

 
FIGURE 3 : CARTES DE VERDISSEMENT DU 10 AU 18/06/2022 

APPARITION DU COUVERT VEGETAL ANNUEL AU NIVEAU DU SUD DE GUIDIMAGA, ASSABA ET 
HODH ECHARGUI (SOURCE GOOGLE ENGINE) 

Situation acridienne  

Au cours de cette période, la situation acridienne est restée calme sur l’ensemble du 
pays. Aucune signalisation n’a été reportée au Centre.  

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

Dispositif  

Aucune équipe du CNLA n’est déployée sur le terrain.  

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 l’installation précoce de la saison pluviale au niveau du pays et 

notamment au du Sud et Sud-Est, on s’attend à une amélioration significative 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.  

 


