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I- Situation écologique : 

 

D’une manière générale, les conditions écologiques deviennent de plus en plus défavorables à la 

survie du Criquet pèlerin. Toutefois, au niveau des Oueds en l’Adrar et les flancs de dunes à 

Dakhlet Nouadhibou, les équipes de prospection continuent à localiser certains endroits, très 

limités, favorables à la survie et à la reproduction. 

 

Ailleurs, dans le Tiris Zemour, un reverdissement timide est observé au niveau d’une  zone 

restreinte touchée par les traces de pluie au cours de décade précédente.  

 

Pour l’estimation des précipitations consultez la page suivante :  

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

 

II- Situation Acridienne : 

 

Au cours de cette décade, la situation est restée. Des ailés immatures et matures ont été observés 

en dispersion (1 à 10 ind/site) au niveau des zones prospectées en Adrar, Inchir, Dakhlett 

Nouadhibou et Tiris Zemmour. Des larves isolées (3 larves / site) ont été également localisées 

dans la région de l’Inchiri.  

 

III- Dispositif :  

 

Le dispositif d’intervention est composé de 4 équipes de prospection.  

 

IV- Traitement :  

 

Aucun traitement n’a été effectué durant cette décade. Le cumul des superficies traitées depuis 

le début de la campagne (Août 2006) est de 2359 ha.  

 

V- Prévisions :    

 

Eu égard à la présence d’un effectif d’ailés dispersés et la dégradation des conditions 

écologiques, on s’attend dans les décades prochaines à la persistance de l’accalmie actuelle 
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d’une part et le déplacement voire le regroupement d’ailés en dispersion dans les zones encore 

vertes d’autre part. 

 

VI- divers :   

• Le NPO EMPRES de la région centrale, Mr Fouad Bahakim, a effectué un voyage d’étude 

en Mauritanie au CNLA durant la période du 13/01 au 28 /01/07.  

• Le Directeur du CNLA, Mr Mohamed Abdellahi Ould Babah, a été élu représentant de la 

Société des Orthopterist dans la Région Nord, Ouest et Centre d’Afrique inclus Congo, Zaire 

Cenral Afric. 

• Le Directeur Général du CNLA et le Chef du bureau intervention ont participé à la 2
ème

  

réunion du Comité de pilotage du Programme EMPRES RO tenue à Bamako (Mali) du 22 

au 24 janvier 2007. 

 

VII- chronologie:  

 

Le CNLA a le regret d’annoncer à l’ensemble de la famille acridienne le décès en ce début du 

mois du Feu Sidi Mohamed Ould Tahar, prospecteur au CNLA et chef d’équipe n° 8 au cours de 

cette campagne. Décès survenu à Nouakchott à la suite d’un malaise cardiaque. QU’ALLAH 

l’accueille dans son paradis.  
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