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I. Conditions météorologiques : 

La situation générale au cours du mois de février a été caractérisée par le renforcement 

de l’Anticyclone des Açores (1032-1038 HPA) et la présence dans la plus part des cas d’un 

couloir dépressionnaire sur le sud-ouest du pays occasionnant de légères hausses de 

températures pendant la journée (39 ° C enregistrée à Selibaby le 12/02). 

La partie nord du pays a connu des baisses sensibles de températures  allant jusqu’à 06 

°C à Bir Moghrein  le 05/02. 

Les vents ont été faibles à modérés, forts par endroit occasionnant la réduction de la 

visibilité par sable. Des faibles quantités de pluies ont été signalées à Tiris-Zemour, 

notamment, Bir Moghrein et Chegatt (Source ONM). 

 

II. Conditions écologiques : 

Les conditions écologiques sont favorables par endroits à la survie et à la reproduction 

du criquet pèlerin au niveau des zones prospectées au niveau du Tiris Zemmour. Le 

dessèchement du couvert végétal continue à progresser au niveau de ces zones. 

 

III. Situation acridienne :  

Courant le mois de février, la situation a été calme. L’équipe de prospection annonce la 

présence de quelques ailés immatures et matures éparses et en faibles densités (allant de 1 

à 3 ailés/point d’observation) observés au niveau de Tiris Zemmour (Voir la carte ci-dessous).  



 

Carte de la situation acridienne du mois de février 2014 

 

IV. Traitement : 

 Aucun traitement n’a été effectué durant cette décade. En effet, le cumul des 

superficies traitées, depuis le début des opérations de traitement (05 octobre 2013), est de 

50 855,2 ha. 

 

V. Dispositif : 

Au cours de cette période, le dispositif d’intervention est composé de d’une (1) équipe 

déployée au Tiris Zemmour. 

 

VI. Stock de pesticides :  

Le stock de pesticides du CNLA au niveau national (Terrain et Magasin Central à 

Nouakchott) est de 49 000 litres de Chloropyrifos 240. 

 

VII. Prévisions : 

Compte de tenu de la tendance actuelle qui favorise le rétrécissement de zones 

écologiquement favorables à la survie et à la reproduction des Criquets d’une part et la 



présence d’un effectif acridien en dispersion d’autre part on s’attend à la continuité de 

l’accalmie pour la prochaine période. 

 

VIII. Divers :  

Le Secrétaire Exécutif de la CLCPRO M. Mohamed Lemine Hamouny a effectué, du 15 au 

19 février, une visite de prise de contact avec les Autorités nationales. En plus des contacts 

avec les Autorités nationales et les partenaires, plusieurs réunions de travail ont eu lieu au 

CNLA. 


