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Résumé de la situation acridienne :  

✦ Les conditions écologiques sont défavorables à la survie et à la reproduction 

des criquets sur la majeure partie du pays ; 

✦ La situation acridienne demeure calme sur l’ensemble du pays. 

Conditions météorologiques & écologiques  

 

La situation générale du mois d'avril a été marquée par la présence d’une 

dépression thermique sur le centre du pays avec un léger renforcement de la 

dorsale de l’Anticyclone des Açores sur l’Atlantique. 

Cette situation a engendré des vents modérés de nord à nord-ouest sur le 

nord et le littoral avec de légères baisses de températures sur l'ensemble du 

territoire. Par contre des vents de sud-ouest à nord-ouest faibles à modérés ont 

soufflé sur la partie sud-est du pays. Le ciel a été généralement peu nuageux à 

nuageux avec de faibles pluies sur l'Inchiri, le sud-ouest et sud-est du pays et 

particulièrement El Hodh Echargui (Néma = 14mm). 

Les conditions écologiques restent défavorables au développement des 

acridiens dans la majeure partie du territoire.  

Situation acridienne 
 

Au cours de cette période, la situation acridienne est restée calme en 

Mauritanie. Aucune signalisation de présence acridienne n’a été rapportée au 

centre durant ce mois.  

Traitement  

Au cours de ce mois aucun traitement n’a été effectué.   

Dispositif 
 

Aucune équipe du CNLAA n’est déployée sur le terrain.  

 

 



Centre National de Lutte Antiacridienne et antiaviaire 

Tél. +222 45 24 48 55, Tounsoueilim, BP 665 Nouakchott, Mauritanie 

e-mail: info@cnla.mr site web : www.cnla.mr 

Stock  

Le stock de pesticide disponible au CNLAA est de 39000 litres de 

Chlorpyrifos 240 ULV. 

Prévisions  

 Compte tenu de la dégradation des conditions écologiques dans la majeure 

partie du territoire, on ne s’attend pas à un développement significatif de la 

situation acridienne. Toutefois, il est à noter que les prévisions météorologiques 

annoncent un début de saison pluviale précoce ce qui pourrait améliorer les 

conditions de reproduction et de survie des Criquets pèlerin  

 


