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I.

N°75

Situation écologique :

Zone Nord (secteurs : Bir Moghrein, Zouerate et Tijirit-Tazziast) : Après les
récentes pluies enregistrées, cette zone offre des conditions écologiques très favorables
à la survie et à la reproduction du Criquet pèlerin. Au niveau de l’ensemble de la zone Bir
Moghrein, la végétation annuelle est verte avec un développement de 1 à 5 et une
couverture de 15 à 80% avec un sol humide jusqu’à 5 cm de profondeur. Dans le secteur de
Zouerate, la végétation annuelle verte est composée essentiellement de schouwia thebeica
en stade de développement de 4 à 5 et une couverture de30 à 70% et un sol humide à 5
cm. Dans le reste du secteur (Tijirit /Tazziast) les conditions écologiques sont favorables
par endroits surtout au niveau des lignes d’écoulement et les oueds où l’humidité du sol est
à 10 cm. La couverture végétale est de 10 à 40% avec un développement de 1 à 5.
Zone Centrale (secteurs : Awker Boutilimit, Aftout Fay, Targa-Amlil Boukerch,
Benichab et Amssaga) : les conditions écologiques sont en dégradation continue. La
végétation annuelle est desséchée dans la majeure partie de cette zone.
Zone Est (secteurs : Taghça, Rachid, Tamassoumit, Agane-Ferraoun-El GhaitEdafer) :.D’une manière générale, la végétation annuelle est desséchée dans tout le
secteur sauf quelques endroits, alors que les pérennes sont en reverdissement.
II.
Situation Acridienne :
Au cours de cette décade, la situation acridienne dans les secteurs prospectés se
présente comme suit :
Zone Nord : Bien que des conditions écologiques soient très favorables à la survie et à
la reproduction du C.P, la situation acridienne reste très calme, cependant on note la
présence d’ailés solitaires matures très isolés.
Zone Centrale : au niveau d’Aftout Fay (1832N/1438W), la situation reste
caractérisée par la présence de populations solitaires immatures et matures isolés. On
note encore dans cette zone et au niveau du point 1836N/1440W la présence de larves L5
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isolées brunes avec une densité de 2 larves par site. Ailleurs, dans le même secteur, des
jeunes ailés très isolés ont été observés presque dans l’ensemble de la zone avec des
faibles fréquences et densités de 3 à 58 ind/site.
Zone Est : la situation acridienne se caractérise par la présence des larves L5
solitaires avec des densités 2 larves / site au niveau du points 1832N/1234W. Au niveau
de la zone de Edafer, on note la présence d’un effectif solitaire composé d’ailés matures
et immatures avec une densité moyenne de 4 ind / site. Dans le reste du secteur (Taghça,
Rachid El khat) la situation est jugée calme.

III.

Dispositif :

Le Dispositif d’intervention est composé de 15 équipes de prospection/lutte, 3
équipes de coordination de terrain, 1 équipe de coordination centrale et 4 équipes
spécialisées (1 équipe de logistique, 1 équipe de maintenance, 1 équipe de contrôle de
qualité des traitements, 1 équipe de suivi sanitaire et environnemental).
NB : les équipes de prospection et lutte sont réduites à 9 équipes depuis le 31 janvier
2006.
IV.
Prévisions :
La remontée des populations solitaires présentes au niveau de la zone centrale (Aftout
Fay), vers le Nord où les conditions écologiques sont très favorables à la survie et à la
reproduction du Criquet pèlerin.
V.

Divers :

La mission d’évaluation multilatérale indépendante des campagnes de lutte
antiacridienne de 2003 à 2005 séjourne en Mauritanie depuis le 31 janvier, pour une
période de 5 jours.
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