
Centre National de Lutte Antiacridienne 

Tél.(+222) 525 98 15 / 524 48 55 Web: www.claa.mr E-Mail: claa@toptechnology.mr 
 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE                                                                   HONNEUR-FRATERNITE-JUSTICE 

 Médaille expo 2000 

- Ministère du Développement Rural et de l'Environnement - 

Centre National de Lutte Antiacridienne 

        BULLETIN D'INFORMATION 

    SUR LA SITUATION ACRIDIENNE  

                 PERIODE DU 11/07/2006 AU 21/07/2006                               N°92        

 

 

 
 

I Situation météorologique : 

 

Le FIT passe par le Nord Nouakchott et le Nord Atar. 

Au Nord du FIT, ciel clair à peu nuageux, vent de secteur Nord Est modéré à assez 

fort avec des visibilités moyennes. 

Au Sud du FIT, ciel peu nuageux à nuageux, vent de secteur Sud Ouest à Ouest faible 

à modéré et des visibilités moyennes. 

D’importantes pluies ont été enregistrées durant la décade dans plusieurs Régions du 

Centre et de l’Est (Brakna, Gorgol, Trarza, Hodh El Charghi et Sud Tagant). 

Pour l’estimation des précipitations cliquez sur le lien suivant : 

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

 

II Situation Acridienne : 

 

Un ailé solitaire a été observé par la mission de Mani Tanko dans le Hodh El Gharbi au 

point 16.773611N 9.660277W. 

 

III Dispositif : 
 
Aucune équipe de prospection n’est sur le terrain. 
   
IV Prévisions :    

 

Les pluies enregistrées récemment dans le sud et le sud Est du pays amélioreront les 

conditions de survie et de reproduction du Criquet pèlerin dans ces zones. 
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V Divers : 

 

 - Dans sa session ordinaire du 12/07/2006, le Conseil de Ministre a 
approuvé le décret portant la création d’un Etablissement Public à caractère 
administratif, dénommé CENTRE NATIONAL DE LUTTE ANTIACRIDIENNE. 
 L’équipe du CLAA se félicite de cette décision et remercie la CLCPRO, la 
FAO (Groupe des acridiens), le Programme EMPRES, les partenaires au 
développement et les pays frères et amies qui ont appuyé le Centre toutes ces 
années. 
 
 - visite dans notre pays de Monsieur Mani Tanko, Responsable du Centre de lutte 

antiacridienne d’Agadez au Niger du 12 au 16 juillet 2006. 

 - un atelier de formation national sur la lutte contre le Criquet pèlerin a débuté le 17 

juillet à Akjoujt et se tiendra jusqu’au 27 juillet 2006. Cette formation, supervisée par le 

NPO Empres, est assurée par deux formateurs du CLAA. 

 - visite dans notre pays du Professeur Santiago Alvarez de l’Université de Cordoba 

(Espagne) depuis le 15 juillet et ceci jusqu’à le 29 juillet 2006. 


