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3.

SITUATION METEOROLOGIQUE

1.

Le temps a généralement été stable et sec dans l’ensemble de
l’Aire grégarigène (AG) durant ce mois d’août à l’exception de
quelques pluies sur Ampanihy de l’ATM-C (voir figure 1). Aucune
plage Optimum Pluviométrique (POP) n’a également été observée
dans l’AG.
De plus, la température est relativement restée basse. Les températures minimales variaient entre 9.1°C et 12°C et les maximales oscillaient entre 29°C et 34.8°C (Ampanihy et Ejeda).
Le vent dominant était du Sud - Sud Est.

SITUATION ANTIACRIDIENNE

Aucun traitement n’a été réalisé durant ce mois.
4.

L’augmentation progressive des températures et l’arrivée des premières pluies dans l’aire grégarigène pourraient entraîner des conditions plus favorables pour les populations du Criquet ravageur,
favoriser les déplacements et accélérer la reproduction. Compte
tenu des effectifs relativement faibles des populations parentales,
les effectifs larvaires résultants risquent d’être faibles, l’IFVM devra
néanmoins entreprendre les opérations de prospection dans l’Aire
de Multiplication Initiale (AMI) et dans l’Aire Grégarigène Transitoire
(AGT).
4.


Figure 1 : Carte isohyète en août 2020
2.

SITUATION ACRIDIENNE

2.1 Locusta Migratoria Capito
(Criquet migrateur)

Situation calme.

FAITS MARQUANTS

Réunion du Conseil d’Administration

La première session ordinaire du Conseil
d’Administration de l’IFVM a pu se tenir
à l’Hôtel Lagune Beach Morondava le 28
août 2020. Elle s’est déroulée pour la
première fois de façon mixte avec visioconférence, car certains membres n’y
ont pu être présents dont l’Organe DéliPhoto 1: session CA
bérant du centre a voté et validé à
Morondava
l’unanimité le compte administratif
2019, le budget additionnel 2020 et l’acquisition de pesticides
en cette année 2020.


IFVM face au Covid-19

Depuis l’arrivée de la pandémie Coronavirus à Madagascar, le
centre essayait de participer à la lutte contre cette maladie infectieuse :
Désinfection de la capitale

Les conditions éco-météorologiques n’étaient favorables à la survie du Criquet migrateur dans l’ensemble de l’aire grégarigène
durant ce mois d’août.
Aucun individu du Criquet migrateur n’a été signalé durant ce mois
et la situation du Criquet migrateur était calme sur le territoire national.
2.2 Nomadacris septemfasciata
(Criquet nomade)

Il continuait d’assurer la désinfection des
six arrondissements de la capitale jusqu’au mi-août sous la coordination du
Centre de Commandement Opérationnel
de la Région Analamanga et les instructions du Ministère de l’Agriculture, de
l’Elevage et de la Pêche.

Aucun individu du Criquet nomade n’a été signalé durant ce mois
d’août 2020. La situation de Criquet nomade était calme à Madagascar.
Photo 3 : Distribution Vatsy
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Participation à la distribution des aides
sociales

Situation calme.
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PREVISIONS

Des agents du centre ont participé au recensement des bénéficiaires (ménages vulnérables) de vatsy tsinjo dont la distribution officielle a été effectuée par Son Excellence
Monsieur le Président de la République à
Toliary le 07/08/2020.
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