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I Situation écologique : 

 
Dans la zone de Dakhlett Nouadhibou, les conditions écologiques sont généralement favorables 

à la survie du SGR et, d’une manière très localisée, pour la reproduction dans la zone de Banc 

d’Arguin. Ailleurs dans le Nord (Adrar) on note que la végétation annuelle est en desséchement très 

avancé, seuls les lignes d’oueds et les Graras renferment encore de condition de survie.  

 

Pour l’estimation des précipitations consultez la page suivante :  

http://www.ibimet.cnr.it/Case/sahel/infocus.php?page=mau_res&cat=mpp&lang=fra 

 

II Situation Acridienne : 

La situation du Criquet pèlerin reste caractérisée par une tendance à l’accalmie 

néanmoins, on note toujours la présence d’un effectif d’ailés matures et immatures 

dispersés et des taches larvaires de petites tailles. Cette situation telle qu’elle est 

observée et rapportée par les équipes de prospection se présente comme suit : 

 

Secteur Nord-ouest  (Nouadhibou) :  

la situation demeure caractérisée par la présence de taches larvaires au niveau du Banc 

d’Arguin, où 46 opérations de lutte mécanique ont été effectuées sur des taches de tailles 

allant de quelques m2 à 1 ha avec des densités qui varient entre 60 et 220 larves /m2. Au 

niveau du Tassiast (21 01 N/ 15 17 W), on note la présence d’un effectif d’ailés matures et 

immatures très dispersé (1 à 42 ind/site).  

 

Secteur Nord (Adrar) : 

Des larves solitaires de stades L1 à L5 très dispersées ont été localisées dans plusieurs 

sites de prospections dans ce secteur ( Amlil, Grarat Lefras et Ain savra). Egalement, on 

note aussi la présence d’ailés matures immatures avec des faibles densités dans cette 

zone. 
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III Dispositif :  

Le dispositif d’intervention est composé de 10 équipes de prospection / lutte dotées de 4 

unités de traitement.  

 

IV traitement :  

Au cours de cette décade 20 ha ont été traités, ce qui porte le cumul des superficies 

traitées à 2359 ha. 

En outre, dans la zone protégée du Banc d’Arguin, des opérations de lutte mécanique sur 

des taches larvaires se poursuivent. 

  

V Prévisions :    

En dépit de l’effectif existant et étant données la dégradation des conditions de 

reproduction, on s’attend à la persistance de l’accalmie d’une part et le déplacement d’ailés 

échappés des opérations de lutte vers le Nord d’autre part. 

 

VI divers :    

 Au cours de cette décade la Mauritanie à abrité les travaux de deux réunions 

importantes : 

• 5ième réunion des chargés de liaisons du programme EMPRES / RO qui à eu lieu  

entre le 4 et le 7 décembre 2006. 

• 3ième réunion du comité exécutif de la CLCPRO / RO qui s’est tenue le 8 et le 9 

décembre 2006. 
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