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I. Conditions météorologiques :  

En début de  la décade, la situation météorologique a été dominée par l’extension de la 

dorsale de l’anticyclone des Açores et vers la fin, par l’extension de la dorsale de 

l’anticyclone de la Libye. Cette situation a favorisé un temps généralement sablonneux 

(poussiéreux) avec une visibilité réduite à mauvaise sur l’ensemble du territoire national. 

Les vents ont été de direction nord-ouest en passant par le nord, l’est jusqu’au sud-est 

et d’intensités variant entre 04 à 45 nœuds (2.5 à 22.5 m/s). 

En début de la décade, le ciel a été généralement clair à peu nuageux et vers la fin de la 

décade, le ciel était couvert de nuages moyens avec de très faibles pluies à Néma et Kaédi 

respectivement le 26 et 31.01.2013. 

La température minimale la plus basse a été enregistrée à Bir-Moghrein avec 9.8°C (le 

25.01.2013) et la maximale la plus élevée à Rosso avec 33.3°C le 21 du mois (Source ONM). 

 

II. Conditions écologiques :  

Les conditions écologiques t sont défavorables pour la survie et la reproduction dans  

toutes les régions du développement des acridiens sauf, de façon très localisée, dans les 

zones de rétention des eaux telles que les Graras et les Oueds situés dans l’Adrar, l’Inchiri et 

le Tiris Zemmour. 

 

III. Situation acridienne : 

Au cours de cette décade, la situation acridienne a été marquée par un arrivage 

d’essaims denses. En effet, d’importants essaims venant du Nord ont été localisés le 23, 24 

et 25 janvier 2013 aux environs de la ville de Boulenwar (90 Km est Noudhibou). Ces essaims 

immatures pour la majorité, se sont fragmentés en groupes tourbillonnant , dans la même 

zone. 

Ailleurs, dans les régions de l’Adrar et du Tiris Zemmour, on note toujours la présence 

d’ailés immatures en dispersion avec des faibles densités et parfois mélangés à des larves de 

stades L4 en faibles densités observées au niveau du sud de l’Adrar. 
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IV. Traitement : 

Au cours de cette décade, 2260 ha ont été traités avec du Chlorpyrifos 240 ULV (1 

litre/ha) ce qui porte le cumul des traitements depuis le 05/10/2012 à 28334 ha. 

 

V. Dispositif : 

Au cours de cette décade, le dispositif était composé de 8 équipes de prospection/lutte 

déployées comme suit :  

- Une (1) équipe au Tagant ;   - Une (1) équipe au Trarza ;  

- Deux (2) équipes en Inchiri ;   - Deux (2) équipes en Adrar ;  

- Une (1) à Dakhlett Noudhibou ;  - Une (1) à Tiris Zemmour.  

NB : à la fin de cette décade, le dispositif d’intervention a été réduit à trois équipes 
déployées dans la région de Dakhlett Nouadhibou et certaines parties de l’Inchiri.  
 

VI. Stock de pesticides :  

Le stock de pesticides au niveau du magasin central (Riyad – Nouakchott) est de 161600 

litres de Chlorpyrifos 240. 



VII. Prévisions : 

Compte tenu des la situation écologique et suite aux observations d’essaims et de 

groupes d’ailés immatures en mouvement vers le Nord-ouest du pays, on s’attend à la 

continuation des mouvements de ces essaims  autour des frontières nord-ouest du pays. 

Cependant, à cause du fait de la dégradation des conditions écologiques, on ne s'attend pas 

à un développement significatif dans l'évolution de ces populations  au cours des  prochains 

jours. 

 

VIII. Divers :  

Le Directeur Général du Centre national de lutte antiacridienne (CNLA) a participé aux 

réunions des chargés de Liaison du Programme EMPRES de la ClCPRO et du Comité de 

pilotage dudit programme, qui sont tenues à Dakar au Sénégal durant la période du 21 au 29 

janvier 2013. 

NB : 

Dans le cadre de sa stratégie de communication sur la situation acridienne, le CNLA 

élabore trois supports principaux : 
 Bulletin décadaire régulier qui devient mensuel durant les mois d’inter campagne ; 
 Synthèses hebdomadaires de la situation acridienne ou rapports des missions dévaluation 

effectués par le siège durant les périodes d’activités acridiennes significatives. 
 Flashs d’information diffusés en période d’intenses activités acridiennes (recrudescence ou 

invasion) ; 


