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I.

N°346

Conditions météorologiques :

Pendant cette décade le temps était dominé par un renforcement des vents de secteur Est à
Nord-est sur l’ensemble du pays avec une visibilité affectée à réduite par sable ou tempête de
sable sur la quasi-totalité du territoire. Les températures étaient en baisse sur l’ensemble du
pays et particulièrement sur l’Adrar, le Tagant et le Tiris-Zemmour. La journée du 14 était
marquée par de faibles pluies sur Dakhlet Nouadhibou. La température maximale était de 39
dégrée Celsius relevée à l’Assaba le 13/11 à 15h00 et la minimal était de 14 dégrée Celsius à
Bir Mogrein le 20/11 (Source ONM).

II.

Conditions écologiques :

Au cours de la décade, les conditions écologiques sont restées favorables à la
reproduction et à la survie du Criquet pèlerin, particulièrement dans l’aire de reproduction
hiverno-printanière (centre et nord-ouest du pays) où le couvert végétal est encore très vert.

Carte de verdissement de la 1ière décade du mois de novembre 2015 (UCL).

III.

Situation acridienne :

D’une manière générale, la situation acridienne a été marquée par la poursuite des
opérations de traitement sur des taches et bandes larvaires situées au niveau du centre du pays.

Ces populations composées de larves tous stades confondus avec la dominance des stades
avancés (L4 et L5) et occupent des superficies qui atteignent des dizaines de mètres carrés
avec des densités variant des 1 à 100 ind /touffe. Aussi, des groupes d’ailés solitaro-trensiens
ont été localisés avec des densités qui atteignent parfois 100 individus par hectare.

Carte de la situation acridienne en Mauritanie du 11 au 20/11/2015 et estimation de quantités de
pluies de la même décade

IV.

Traitement :

Au cours de cette décade 866 ha ont été traités. Ce qui porte le cumul des opérations de
traitement à 1577 ha traités depuis le début des opérations de traitement le 2 novembre 2015.

V.

Dispositif :

La campagne antiacridienne 2015-2016 a été lancée le 18 septembre 2015. Le
dispositif d’intervention est composé de 6 équipes déployées comme suit :


Une équipe au Tagant (Taghça, El Khat, Adafer) ;



Une équipe au Nord Brakna (Agane, Tenguerach)



Deux équipes au Nord Trarza (Awkers, Aguilal Fai, Adhm Agjourat) ;



Deux équipes en Inchiri et en Adrar (Zgueimir, Amlil, Ifezouiten).



Une équipe au Tiris Zemmour

VI.

Stock de pesticides :

Le stock des pesticides disponibles au niveau du magasin central est de 9 000 litres de
Chlorpyrifos 240.

VII.

Prévisions :

Compte tenu de l’état des conditions écologiques qui sont favorables à la survie et à la
reproduction, sur de grandes étendues, au niveau des zones de reproduction hivernoprintanière d’une part et la présence d’un effectif important d’acridiens d’autre part, on
s’attend à une augmentation de ces effectifs et la formation de taches et bandes larvaires ainsi
que le déplacement de petits groupes d’ailés dans les décades à venir.

