BULLETIN DU MOIS DE MARS 2017
----------------------------------------------------------------------------------------------Résumé

Quelques traces de pluie ont été enregistrées pendant le mois ;
Les conditions écologiques sont défavorables au développement du Criquet
pèlerin sur l’ensemble du territoire;
La situation acridienne est calme.
I. CONDITIONS METEOROLOGIQUES
Les conditions météorologiques ont été caractérisées par un ciel peu nuageux à nuageux sur
l’ensemble du pays. Les vents étaient de direction Nord-est d’intensité faible à modérée avec une
visibilité moyennement réduite par la poussière en suspension sur l’ensemble du territoire.
Les températures ont auxilié comme suit :
- Les maximales ont varié de 39° à 41°C ;
- Les minimales ont varié de 23° à 27°C.

Figure 1 : Situation pluviométrique suivant les images IRI
(à gauche : décade du 01 au 10 mars 2017 ; à droite : décade du 11 au 20 mars 2017)

II. CONDITIONS ECOLOGIQUES
Avec la b

II.

CONDITIONS ECOLOGIQUES

Les conditions écologiques sont défavorables dans les aires grégarigènes (septentrion du
pays). Cependant, des taches vertes de Schouwia sp. persistent par endroit. Aussi, quelques
ligneux sont encore verts. Les sols sont secs.
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Figure 2 : Etat de la végétation dans les aires grégarigènes suivant les images GRENNESS
de la période du 11 au 20 mars 2017

III.

SITUATION ACRIDIENNE

La situation du Criquet pèlerin reste calme sur l’ensemble du pays. Aucune signalisation n’a
été enregistrée durant le mois.

IV.

DISPOSITIF D’INTERVENTION

Aucune équipe de surveillance ou de prospection n’a été déployée sur le terrain durant le
mois.

V.

PERSPECTIVES

Avec la dégradation continue des conditions écologiques, les populations solitaires de
Criquets pèlerins vont se maintenir sur les ligneux présents dans les aires grégarigènes.

VI.

SITUATION DES PESTICIDES

Le stock de pesticide s’élève à 7 000 litres de Chlorpyrifos 240g/l.

VII. AUTRE INFORMATION
Le Directeur et le chef du Département Information Communication et Documentation
ont participé, du 19 au 23 mars 2017, à l’atelier régional de gestion de l’information
acridienne à Oran en Algérie ;
Le chargé de Logistique de la division Opérations Technique est en mission à
Agadir (Maroc) en vue de prendre part à l'atelier sur les PSMS du 27 au 31 mars 2017 ;
Le CNCLCP a abrité le 28 mars 2017 les travaux de la journée d’entretien semi-structuré
du focus groupe dans le cadre de la cartographie des parties prenantes du suivi des
acridiens ravageurs en Afrique de l’Ouest, organisée par l’AGRHYMET.
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