BULLETIN DU MOIS DE JUILLET 2017
----------------------------------------------------------------------------------------------Résumé

Les pluies se sont installées partout à travers le pays, malgré l’existence de
quelques poches de sècheresse ;
Les conditions écologiques sont favorables

au développement et à la

reproduction du Criquet pèlerin dans les aires grégarigènes;
Aucune signalisation de présence de Criquet pèlerin ne nous est parvenue ;
la situation du Criquet pèlerin est relativement calme.
I. CONDITIONS METEOROLOGIQUES
Au cours du mois, la situation météorologique a été caractérisée par des manifestations pluvioorageuses d’intensité faible à modérée sur l’ensemble du pays. Les quantités de pluies enregistrées
pendant le mois de juillet ont été normales à excédentaires par rapport à la moyenne des cinq dernières
années excepté le Nord-ouest de la région de Kayes ainsi que le Nord des régions de Ségou et
Koulikoro où elles ont été déficitaires. Quelques poches de sècheresse ont été signalées dans ces
endroits. Ainsi, à la date du 20 juillet 2017, le cumul des pluies recueillies est resté normal et supérieur
à celui de 2016 excepté les localités de Kayes, Ségou et Koutiala.
Les températures ont été en légère baisse par rapport au mois précédent.
Les maximales ont varié de 29°c à 30°c ;
Les minimales ont varié de 22°c à 23°c.
Figure 1 : Situation pluviométrique suivant les images IRI

Décades du 01 au 10 juillet et du 11 au 20 juillet 2017
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II. CONDITIONS ECOLOGIQUES
Les conditions écologiques s’améliorent de plus en plus dans les aires grégarigènes. La croissance des
plantes annuelles et le reverdissement des plantes pérennes sont en cours. Les sols sont humides.
L’écoulement des oueds entre Tessalit
et Aguel Hoc a entrainé la formation de
la végétation verte par endroits dans la
zone grégarigène

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

II.

SITUATION ACRIDIENNE

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

DISPOSITIF D’INTERVENTION

Le dispositif d’intervention est celle consignée dans le plan d’action du CNLCP et reste en état de veille.
La mobilisation pour la surveillance et l’intervention rapide se prépare à Gao.

IV.

PERSPECTIVES

Avec l’amélioration des conditions écologiques actuelles, on doit s’attendre à une augmentation des
effectifs acridiens à la faveur des reproductions des populations autochtones du Criquet pèlerin.
Toutefois, cette situation devrait rester en dessous du seuil d’inquiétude eu égard à l’accalmie observée
dans les pays voisins, réduisant le risque d’apport de populations allochtones du Criquet pèlerin.

V.

SITUATION DES PESTICIDES

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

VI.

AUTRES INFORMATIONS
Le Directeur du CNLCP a participé à Niamey (Niger) à la 8ème Réunion du Comité Technique de
la Lutte Antiacridienne (CTLAA) dans les pays du Liptako - Gourma du 17 au 19 juillet 2017 ;
Le CNLCP a organisé et participé à la réunion conjointe de la Session Extraordinaire et la
douzième réunion du Comité Exécutif de la Commission de Lutte contre le Criquet Pèlerin en
Région Occidentale (CLCPRO), tenue du 3 au 6 juillet 2017 à Bamako au Mali.
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