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I.

N°79

Situation météorologique et écologique :

La situation générale est caractérisée par l’anticyclone des Assors qui aborde le
continent par le détroit de jibr altar à l’Europe central et une dorsale sur l’Afrique de
l’ouest imposant à un régime de vent de secteur est avec des visibilités brumeuses de
littorale Mauritanien au centre de l’Afrique de l’ouest. Le FIT bascule entre 05° et 06°
Nord. Au sud du FIT le ciel peu nuageux avec des bonnes visibilités. Les températures
moyennes de 28°.
Les conditions écologiques restent favorables à la survie et à la reproduction du
Criquet pèlerin dans la plus part du secteur Nord (Bir Mougreine, Fderik et Zouerat), où la
végétation annuelle est verte à plus de 80% avec un développement de 1 à 5 et une
couverture de 10 à 80%. Ailleurs, dans la zone Nord-ouest (Dakhlet Nouadhibou) la
végétation annuelle est verte par endroit.
Situation Acridienne :
La situation acridienne reste caractérisée par la continuité de l’accalmie marquée par la
présence d’individus matures très isolés pratiquement dans l’ensemble du secteur nord et
nord-ouest du pays, mais avec des faibles densités de 1 à 15 par site. On note également la
présence d’ailés immatures dans la Willaya de Dakhlet Nouadhibou (Nord-ouest) avec une
faible densité, mélangés avec des larves L4 20% et L5 80% avec une densité de 5 larves
par site au point 21°06N / 16°20W.
II.

III.

Dispositif :

Le Dispositif d’intervention est composé de 9 équipes de prospection/lutte, 3 équipes
de coordination de terrain, 1 équipe de coordination centrale et 4 équipes spécialisées (1
équipe de logistique, 1 équipe de maintenance, 1 équipe de contrôle de qualité des
traitements, 1 équipe de suivi sanitaire et environnemental).
IV.
Prévisions :
Durant les prochaines semaines, on s’attend à des reproductions à petite échelle due à
la présence des ailés matures dans le nord du pays, où les conditions écologiques sont
favorables à la survie et à la reproduction du Criquet pèlerin.
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