
 

Conditions écologiques 
 

Au cours du mois de mars, les conditions écologiques sont restées défavorables à la 

survie des Criquets sur la majeure partie du territoire national (sol sec et végétation annuelle 

sèche voire inexistante).  

Toutefois, ces conditions sont restées partiellement favorables au niveau des oueds et 

des Graras situés en Adrar, notamment la cuvette de Yaghref, où les steppes à Schouwia Sp 

sont encore partiellement vertes (20 à 30 % de verdure). Il est à noter que de faibles pluies 

ont été enregistrées au cours du mois de mars dans plusieurs régions du pays.  

Situation acridienne 
 

Suite à une signalisation parvenue au CNLAA le 14/04/2019, une équipe de 

prospection/lutte a été envoyée au secteur de Yaghref, 20°13’N/13°33’W pour s’enquérir de 

la situation.  Sur place, l’équipe a pu localiser, suivre et traiter une infestation larvaire, sur une 

superficie d’environ 100 ha, de stades L2 à L5 avec une dominance du stade L5, avec des fortes 

concentrations sous les pieds de Schouwia Sp. Les concentrations larvaires étaient associées 

à des effectifs d’ailés immatures avec des densités variant de 1000 à 1300 individus/ha.  

 

Résumé de la situation acridienne :  

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

majeure partie des zones de reproduction hiverno-printanière.  

✦ La situation acridienne demeure calme sur l’ensemble du pays. Cependant, une petite 

population composée de larves et d’ailés a été traitée durant ce mois. 
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FIGURE 1 : CARTE DE SITUATION ACRIDIENNE (AVRIL 2019) 

Présence de larves et d’ailés au niveau de la Grara de Yaghref en Adrar 

Traitement 
 

Au cours de cette période, 88 ha ont été traités pour éliminer essentiellement les populations 

larvaires réparties de façon discontinue dans la Grara de Yaghref. 

 

Dispositif 
 

Une seule équipe de prospection/lutte a été déployée durant la période du 15 au 25 avril dans 

le secteur de Yaghref en Adrar. 

 

Stock 
 

Le stock de pesticide disponible au CNLA est de 39 900 litres de Chlorpyrifos 240 ULV. 
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Prévisions 
 

 Compte tenu de l’état actuel des conditions écologiques, on ne s’attend pas à un 

changement significatif de la situation acridienne dans les semaines voire les mois à venir. 

Cependant, une évaluation de la situation acridienne aura lieu dans les prochains jours dans 

les oueds de l’Adrar, de l’Inchiri et du Tagant.  

 

Divers  
 

A l’occasion du départ à la retraite bel et bien méritée, le Centre National de Lutte 

Antiacridienne et Antiaviaire a organisé une cérémonie au siège du CNLAA à l’intention de 

trois de ses cadres qui ont travaillé pratiquement dans toutes les disciplines de la lutte 

antiacridienne et pour une durée de plus de 25 ans. Il s’agit de :  

 Monsieur Bady Oubeid 

 Monsieur El Hambely Mohamed  

 Monsieur Sidi Kamara  

Ces cadres qui ont contribué pleinement dans ce qui est devenu l’actuel CNLAA, ont laissé 

derrière eux des bons souvenirs, beaucoup d’amis et de frères.  
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