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I Situation écologique : 

 
Au cours de cette décade, des traces de pluies ont été enregistrées au niveau de Tiris 

Zemmour, ce qui améliorera la couverture végétale durant les prochaines décades dans 
cette zone. Ailleurs, au niveau de l’Adrar, Inchiri et Dakhlett Nouadhibou, les conditions 

deviennent de plus en plus défavorables à la survie du SGR, c’est au niveau des Oueds en 
l’Adrar et les flancs de dunes à Dakhlet Nouadhibou que les équipes de prospection 

localisent certains endroits favorables à la survie et à la reproduction mais très limités.  
 

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 restait calme au cours de cette décade. Seul des ailés matures et 
immatures, en dispersion (1 à 10 ind/site) ainsi des larves isolées (8 larves / site) ont été 

observés au sud ouest de l’Adrar. Par ailleurs, au niveau de Zouerat et le nord de l’Inchiri, 
des ailés immatures (1 à 3 ind/site) ont été observés. 

 
III Dispositif :  

Le dispositif d’intervention est composé de 4 équipes de prospection.  
 

IV traitement :  
Aucun traitement n’a été effectué durant cette décade. Le cumul des superficies 

traitées depuis le début de la campagne (Août 2006) est de 2359 ha.  
 

V Prévisions :    

Eu égard à la présence d’un effectif d’ailés dispersés et la dégradation des conditions 

écologiques, on s’attend dans les décades prochaines à la persistance de l’accalmie actuelle 
d’une part et le déplacement,voire le regroupement d’ailés échappés aux traitements vers 

les zones encore vertes d’autre part. 
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VI Prévisions :    

Dans le cadre de la coopération Mauritano-canadienne, une équipe de quatre experts a 

visité le CNLA entre le 15 et 19/01/07. L’objectif de cette mission a été l’étude de 
faisabilité et la mise en place d’un projet, financé par l’Agence Canadienne du 

Developpement International (ACDI), pour le renforcement des capacités du Centre dans 
le domaine de lutte aérienne, la protection de l’environnement et les aspects sociaux.   

 

 


