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I. CONDITIONS METEOROLOGIQUES  

Au cours du mois de Septembre, les conditions météorologiques ont été 
caractérisées par un temps relativement calme. De précipitations légères à modérées 
ont été enregistrées dans les zones d’Arada, Salal, Haraze Djombo, Guéreda, 
pendant la deuxième décade. Les vents dominants sont du secteur nord, et parfois 
sud-est. Les températures restent relativement en hausse pendant le mois. 
 

 

 

Fig.1 : Estimation des pluies (Source : IRI Columbia) 
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II. CONDITIONS ECOLOGIQUES 

Dans les zones grégarigènes du pays, les conditions écologiques sont favorables à la 

reproduction et au développement du Criquet pèlerin. Avec les précipitations 

enregistrées, certaines espèces annuelles sont en plein développement, alors que les 

pérennes sont en reverdissement.  

III. SITUATION DU CRIQUET PELERIN  

La situation acridienne est calme. Aucune signalisation n’a été reçue. 

IV. DISPOSITIF D’INTERVENTION 

Il n’y a pas de dispositif de surveillance sur le terrain. Néanmoins, les équipes de 

prospection seront déployées dans un futur proche. 

V. OPERATIONS DE LUTTE 

Aucune opération de traitement n’a été opérée au cours du mois. 

VI. SITUATION DES STOCKS DE PESTICIDES 

L’Agence Nationale de Lutte Antiacridienne dispose dans le magasin central 

d’Abeche, d’un stock de 38 300 litres de pesticides utilisables. 

VII. PREVISIONS 

Bien qu’aucune prospection n’ait été faite en septembre, et selon les informations 

reçues des autorités administratives des zones grégarigènes du pays, la situation 

acridienne restera calme au cours du mois prochain. Tout de même, avec le 

déploiement imminent des équipes, une évaluation claire sera faite. 

VIII. INFORMATION COMPLEMENTAIRE 

L’Agence Nationale de Lutte Antiacridienne a abrité un atelier de formation, organisé 

par le Projet d’Elimination et de Prévention des Pesticides Obsolètes (PEPPO-Mali), 

sur les techniques d’inventaire des pesticides obsolètes du 20 au 23 septembre 2017 

à N’Djamena. Ont participé a cet atelier les cadres du Ministère de la Production, de 

l’Irrigation et des Equipement Agricoles, de l’Elevage, de l’Environnement, de 

l’Elevage, et de la Sante Publique.  

 


