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Le présent bulletin donne des informations sur la situation phytosanitaire dans la Région du
Liptako Gourma.
Le mois de février 2018 a été marqué par des températures minimales et maximales élevées avec des
moyennes qui s’établissent respectivement à 28°C et 40°C. La végétation est dans un état d’assèchement
en dehors de certains ligneux.
La situation agricole reste dominée par les productions de saison sèche, en l’occurrence les cultures
maraîchères, les céréales (riz et maïs) et les cultures fruitières.
Dans l’ensemble, la
situation phytosanitaire est
restée calme.
Au Niger
SITUATION
PHYTOSANITAIRE
PAR
CATEGORIE DE RAVAGEURS, DES
Le stock national de pesticides du CNLA au
ACTIONS ET DES MOYENS DE LUTTE
cours du mois de février 2018 est de 21 430
POUR LA PROTECTION DES CULTURES
litres, composé de Chlorpyrifos-éthyl 240 UL,
ET DES PÂTURAGES
Fénical 400 UL. Ce stock reste inchangé par
rapport au mois de janvier 2018.

Au Mali

 Le Criquet pèlerin
Aucune signalisation de présence du Criquet
pèlerin n’a été enregistrée dans l’ensemble
des aires grégarigènes.

Au Niger
 Le Criquet pèlerin
La situation acridienne est très calme dans les
aires grégarigènes du pays. Toutefois,
quelques individus solitaires isolés de faible
effectif pourraient persister dans certaines
stations de l’Aïr et probablement du Ténéré.
LES MOYENS DE LUTTE DISPONIBLES

Au Mali
Le stock de pesticide du CNLCP s’élève à
5 000 litres de Chlorpyrifos 240g/l ULV. Il
n’y a eu ni sortie ni entrée de produits par
rapport à celui du mois précédent.

AUTRES INFORMATIONS

 Lancement de la Force régionale
d’Intervention
Rapide
en
Région
Occidentale (FIRO)
à Nouakchott
(Mauritanie) sous l’égide de la
CLCPRO/FAO ;
 Participation du CNLA à la 4ème édition
du SAHEL (Salon de l’Agriculture, de
l’Hydraulique et de l’Elevage au Niger)
qui s’est tenu du 27 février au 4 mars
2018 au Palais des sports de Niamey.
PERSPECTIVES
Avec l’assèchement de la végétation dans la
plupart des zones grégarigènes du criquet
pèlerin, aucun développement significatif du
ravageur n’est attendu. Toutefois, la
surveillance sera maintenue.

Pour tout renseignement ou suggestion, bien vouloir s’adresser à : M. Salvador SOMDA, Chef du Service Agriculture et Élevage (SAE) ou à
M. Abdourahmane VARINO, Chef du Service Documentation, Information et Relations Publiques (SDIRP).
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