BULLETIN DU MOIS DE MAI 2017
----------------------------------------------------------------------------------------------Résumé

 Les conditions écologiques sont défavorables au développement
du Criquet pèlerin sur l’ensemble du territoire;
 La situation acridienne est calme.
I. CONDITIONS METEOROLOGIQUES
La situation synoptique au cours du mois à été caractérisée par un ciel peu nuageux à nuageux et
dominée par la nébulosité sur l’ensemble du pays.
Les vents étaient de direction Sud-ouest d’intensité faible à modéré sur l’ensemble du pays excepté la
région de Taoudéni et les parties Nord de celles de Tombouctou et Kidal où ils étaient de composantes
Nord-est.
La visibilité était moyennement réduite par la poussière en suspension dans les régions de
Tombouctou, Taoudéni, Kidal, Gao et Ménaka. Ailleurs, elle était bonne.
Les Flux de mousson connaissent un taux d’humidité assez élevé (de 25 à 70 %). La position moyenne
du Front intertropical (F.I.T) se trouve à la latitude de Kidal.
Les températures étaient en légère baisse par rapport au mois précédent.
 Les maximales ont varié de 27°c à 43°c ;
 Les minimales ont varié de 20°c à 33°c.

Figure 1 : Situation pluviométrique suivant les images IRI
Décades du 01 au 10 et du 11 au 20 avril 2017
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II. CONDITIONS ECOLOGIQUES
Les conditions écologiques dans les aires grégarigènes sont défavorables. Néanmoins, la végétation
herbacée est en pousse par endroit. Les sols sont en général secs. Les pérennes sont vertes à
desséchées.
Par ailleurs dans le reste du pays, les premières pluies s’installent progressivement et le couvert
herbacé est en reconstitution.

Début de pousse
de la végétation
herbacée/endroit

Figure 2 : Etat de la végétation dans les aires grégarigènes suivant les images GRENNESS
de la période du 11 au 20 mai 2017

II.

SITUATION ACRIDIENNE

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

III.

DISPOSITIF D’INTERVENTION

Le dispositif d’intervention est celle consignée dans le plan d’action du CNLCP et reste en état de veille.
Leur mobilisation se prépare à Gao.

Centre National de Lutte contre le Criquet pèlerin / BP : E 4281, Tél fixe: (+223) 20 22 01 82 - 20 22 01 93 / fax : (+223) 20 22 01 83.
Tel portable : 76 46 69 94. Adresse : Rue 313 porte 261 Quartier du fleuve/ Bamako Mali
E.mail :desertlocustcentermali@gmail.com
Site internet : www.cnlcp.gouv.ml

IV.

PERSPECTIVES

Avec la dégradation des conditions écologiques, les solitaires de Criquet pèlerin vont se maintenir sur
les ligneux présents dans les aires grégarigènes.

V.

SITUATION DES PESTICIDES

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