REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur-Fraternité-Justice

Ministère de l’Agriculture
Centre National de Lutte Antiacridienne

BULLETIN D'INFORMATION
SUR LA SITUATION ACRIDIENNE
PERIODE DU 01/02/2015 AU 26/02/2015

I.

N°336

Conditions Météorologiques :

Le début de la première décade a été caractérisé par la pénétration d’air humide maritime
sur le nord et le long du littoral avec des baisses de températures sur le nord, l’ouest et le
centre du pays. Par contre, les températures étaient en hausses sur le sud et le sud-ouest
du pays.
La fin de la décade a été marquée par la présence d’un jet subtropical sur l’ouest et le
nord du pays favorisant un ciel nuageux sur le nord, le centre et l’ouest avec de faibles
pluies sur le Tiris-Zemmour, l’Adrar, l’Inchiri, Dakhlet Nouadhibou et le Tagant.
La deuxième décade a été dominée par la présence du couloir dépressionnaire sur le sud,
le centre et le sud-ouest du pays avec des hausses des températures sur ces régions avec
41°C maximales relevée à Néma le 10/02 à 15h00. Le vent était fort de nord-est à est sur
l’ensemble du pays avec une visibilité affectée à réduite par sable au Tagant, Brakna,
Assaba et les deux Hodh. Le ciel sera peu nuageux à nuageux sur l’ouest et le centre du
territoire avec de faibles pluies sur le Trarza y compris Nouakchott, le Brakna, le Tagant
et l’est de l’Adrar. A La fin de la décade, les températures étaient en baisse sur
l’ensemble du pays.
Le début de la troisième décade est caractérisée par des vents modérés de secteur nord à
nord-est accompagnée d’une visibilité affectée par sable sur le littoral, le Trarza,
l’Inchiri, le Tirris-Zemmour, l’Adrar, le Brakna, le Tagant et l’Assaba avec de légères
hausses de températures sur l’ouest et le sud-ouest du pays.
La fin de la décade était dominée par des vents modérés à forts de direction nord-est à est
sur l’ensemble du pays avec une visibilité affectée à réduite par sable sur le long du
littoral, le Trarza, le Brakna, le Gorgol, l’Inchiri, l’Adrar, le Tagant, l’Assaba et les deux
Hodh et des hausses de températures sur l’ensemble du pays (Source ONM).
II.

Conditions écologiques :

Au cours de cette période, les conditions écologiques étaient favorables à la survie et à la
reproduction du Criquet pèlerin au niveau de la zone de Bir Moghrein (25°16’N/11°38’W) où

des pelouses vertes discontinues ont été localisées par l’équipe de surveillance. Dans le reste
de la région prospectée (Zone Zouerat 22°30’N/12°32’W ), les conditions écologiques sont
défavorables au développement des acridiens à part certaines lignes d’écoulement au niveau
des Oueds.

III.

Situation acridienne :

Au cours de cette période, aucun Criquet n’a

été observé par l’équipe en activité dans

la région de Tiris Zemour.

Carte de la situation acridienne en Mauritanie du 28/01 au 13/02/2015

IV.

Traitement :

Aucun traitement n’a été effectué depuis le début de la campagne qui a démarré le 5
septembre 2014.

V.

Dispositif :

Au cours de cette période, une seule équipe de surveillance est restée sur le terrain
dans la région de Tiris Zemmour. L’activité de cette équipe a pris fin le 13 févier 2015.

VI.

Stock de pesticides :

La dernière mise à jour (mars 2014) de la base de données de gestion des stocks de
pesticides montre que le stock de pesticides est de 43 400 litres de Chlorpyrifos 240.

VII.

Prévisions :

Au vu de la détérioration des conditions écologiques dans la majeure partie du territoire
(seule l’extrême nord connait encore un développement du couvert végétal) et l’absence des
Criquets, la situation acridienne continuera à être calme sur l’ensemble du pays pour les mois
à venir.

