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I.

N°82

Situation météorologique et écologique :

La situation générale est caractérisée par l’influence de la dorsale sur tout le pays. Le vent
d’une manière générale est de secteur Nord-Est à Nord. La visibilité est assez bonne, les
températures deviennent de plus en plus élevées au nord.
D’une manière générale les conditions écologiques restent favorables à la survie du Criquet
pèlerin à partir de 23eme parallèle vers le nord du pays. On assiste aussi, à un dessèchement
accéléré de la végétation dans l’ensemble de la zone Nord.
II.

Situation Acridienne :

La situation acridienne reste toujours calme dans les secteurs d’activités des équipes sur le
terrain au Nord du pays. Cependant, quelques larves solitaires sont observées dans le secteur de
Boulenouar au point 21°08N/16°21W (Dakhlet Nouadhibou) ainsi que des ailés solitaires isolés.
Ailleurs, on note la présence d’individus solitaires isolés de 1 à 5 ind/site dans la Wilaya du Tiris
Zemmour, aux points 23°12N/12°20W et 24°42N/11°47W etc.
III.

Dispositif :

Le dispositif d’intervention est composé de 4 équipes de prospection dont 1 assure la
coordination sur le terrain.
IV.

Prévisions :

Avec le desséchement progressif de la végétation, ainsi que le rétrécissement des endroits
favorables à la reproduction du Criquet pèlerin, on s’attend au prolongement de l’accalmie en cours
pendant les prochaines décades. L’effectif existant poursuivra le regroupement et la reproduction
à petite échelle dans les Oueds et les zones d’épandages situés au Nord du pays.
V.

Divers :

Le CLAA a reçu la visite de Monsieur le Ministre du Développement Rural et de l’Environnement
le 06/04//2006 dans le cadre d’une réception d’un don de 100 000 $US offert par l’état de Qatar
à la Mauritanie pour renforcer les opération de lutte contre le Criquet pèlerin.
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