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I- Situation Ecologique et Acridienne : 
 

Cette décade a  été caractérisée par la présence de la dorsale de l'Anticyclone des 
Açores sur le proche Atlantique avec 1015-1031 HPA. La dépression thermique  a été  
localisée sur le centre du pays avec 1007- 1009 HPa. La position moyenne du FIT se situe 
au voisinage de Rosso, Kaédi et sur les Hodhs. Le régime du vent au cours de la décade 
était de Nord à Nord-Est au Nord du FIT avec des visibilités affectées  par des vents de 
sables, or que la pénétration de la mousson a été  très faible au sud du FIT.  Des faibles 
quantités de pluie ont été enregistrées au Sud-Est du pays. 

 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les sites : 
http://www.case.ibimet.cnr.it/sahel/infocus.php?page=mpp_msg&cat=mpp&lang=eng&zon
e=MR ou www.onm.mr   
 

En dépit de la continuité de l’accalmie sur l’ensemble du pays, les équipes de 
prospection qui sillonnent la zone centrale observent toujours la présence d’un effectif 
d’ailés matures dispersés, dont 5 à 30% en accouplement, avec des densités allant de 1 à 
60 ind/site et une densité de 1 ind/transect (1X100m) sur une superficie infestée de 3 ha 
au point 18°35N/10°04W. Egalement, on note la remarque d’une nette augmentation de la 
densité des larves au niveau du Tagant et de l’Adrar (18°19N/12°36W et 19°11N/12°03W) 
où des larves de tous stades confondus ont été localisées avec des densités qui varient 
entre 3 et 65 larves/site. 

 
Les conditions écologiques demeurent favorables à la reproduction  et à la survie au 

niveau des zones prospectées (Tagant, Trarza, Adrar et Inchiri), où la végétation annuelle 
est encore en développement avec une couverture moyenne de 40%. Cependant, au 
niveau du sud du pays le desséchement de la végétation annuelle est très avancé et la 
plupart des graminées sont en fin de cycle de vie.  
 

II- Dispositif : 

 

Le dispositif d’intervention est composé de cinq équipes réparties comme suit : 
L’équipe N° 1 : Est -Tagant 
L’équipe N° 2 : Nord Brakna et Ouest Tagant 
L’équipe N° 3 : Trarza (aouker de Boutilimit, Rkiz et les dépressions de Fai) 
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L’équipe N° 4 : Inchiri  
L’équipe N° 5 : Sud et Est Adrar 
 

III- Prévisions :  

 
Au cours des prochaines décades, on s’attend à une reproduction locale à petite 

échelle  au niveau du centre et un déplacement vers le centre du pays de l’effectif dispersé 
du sud. Un redéploiement du dispositif est en cours d’exécution pour couvrir le maximum 
de zones de concentration de l’activité acridienne.  
  

 


