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I. Situation météorologique et écologique : 
 
Au début de cette décade la situation générale a été caractérisée par un vent d’Est 

modéré à fort avec une visibilité très réduite par sache sable sur l’ensemble du territoire. 
Pendant la période du 15 au 20 mars la situation s’est caractérisée par un régime du vent 
de secteur Nord Est modéré avec un ciel peu nuageux et des bonnes visibilités en 
remarquant des réductions sensibles de la température à cause de la rentrée de Thalveg 
Sur le continent Mauritanien.  

 
En général les conditions écologiques sont favorables à la survie du Criquet pèlerin dans 

l’ensemble du secteur Nord du pays avec des possibilités pour la reproduction dans les 
Oueds et les zones d’épandage. On note aussi que la végétation est encore verte, en fin de 
cycle biologique et un début de desséchement.   

 
II. Situation Acridienne :  

Au cours de la décade la situation acridienne reste caractérisée par la persistance de 

l’accalmie sur tout le territoire avec la présence d’un effectif du Criquet pèlerin dans le 

Nord et le Nord Ouest. Cet effectif est constitué dans le Nord par la présence d’ailés 

matures avec des faibles densités (de 1 à 16 ind/site), mais aussi on constate dans cette 

zone le début de regroupement aux niveaux des points 22°31N /12°25W et 23°05N / 

11°57W où les densités sont élevées de 100 à 380 ind/ha et sur des superficies de 50 à 

400 ha. Egalement, des accouplements ont été observés au niveau du point 23°05N / 

11°57W. Dans le Nord Ouest on note la présence des ailés immatures et matures avec des 

faibles densités. Ainsi des larves dispersées de stades L1, L2, L3 et L4 avec L2 en dominance 

de 40% ont été observées à Boulenoire 21°06N /  16°19W avec une densité de 25 larves 

/site. 

 

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 deux équipes spécialisées 

de logistique et de maintenance. 
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IV. Prévisions :    
Le desséchement progressif de la végétation, ainsi le rétrécissement des endroits favorables à 

la reproduction du Criquet pèlerin pourraient favoriser le regroupement de son effectif et la 

poursuite des reproductions à petite échelle dans les Oueds et les zones d’épandages.  

 

 

 


