
  
 

 

 

 

 

    REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE                                                               Honneur-Fraternité-Justice 

Ministère du Développement Rural   
Centre National de Lutte Antiacridienne 

        BULLETIN D'INFORMATION  

    SUR LA SITUATION ACRIDIENNE  

           PERIODE DU 21/01/2014 AU 31/01/2014                               N°316 
 

 

I. Conditions météorologiques : 

La situation générale au cours de la décade a été caractérisée par un léger 

affaiblissement de la dorsale de l’Anticyclone des Açores sur l Mauritanie avec la présence 

d’un couloir dépressionnaire sur l’ouest du pays. 

Cette situation a occasionné des vents faibles à modérés de nord à Nord-est sur le nord 

et l’ouest du pays et de nord-est à sud-est  sur le reste du territoire. 

La température minimale a été enregistrée à Bir Moghrein  avec 08 °C   le 31/01/2014 

tandis que  la  maximale a été  signalée  à  Seilibaby,  avec 35 °C  le  28/01/2014. 

Le ciel a  été clair à  passagèrement nuageux  au nord  et à l’ouest du pays avec de 

faibles pluies  sur l’extrême nord  du Tiris-Zemour, l’ Adrar, l’Inchir et le Trarza. (Source 

ONM). 

 

II. Conditions écologiques : 

Les conditions écologiques continuent favorables par endroits à la survie et à la 

reproduction du criquet pèlerin au niveau des zones prospectées (Inchiri, Dakhlett 

Nouadhibou et Tiris Zemmour). Le dessèchement du couvert végétal continue à progresser 

au niveau de ces zones. 

 

III. Situation acridienne :  

Au cours de cette décade, la situation demeure calme. Les équipes de prospection 

annoncent la présence de quelques ailés immatures et matures éparses et en faibles 

densités (allant de 1 à 41 ailés/point d’observation) observés au niveau du Banc d’Arguin, 

Tiris Zemmour et Inchiri (Voir la carte ci-dessous).  
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IV. Traitement : 

 Aucun traitement n’a été effectué durant cette décade. En effet, le cumul des 

superficies traitées, depuis le début des opérations de traitement (05 octobre 2013), est de 

50 855,2 ha. 

 

V. Dispositif : 

Au cours de cette décade, le dispositif d’intervention est composé de 3 équipes 

déployées comme suit : 

- Une équipe en Inchiri ; 

- Une équipe à Dakhlette Nouadhibou ; 

- Une équipe au Tiris Zemmour. 

NB : ce dispositif a été vu à la baisse à la fin de cette décade. Actuellement, une seule 

équipe sillonne le nord du pays pour y assurer la surveillance.  

 

VI. Stock de pesticides :  

Le stock de pesticides du CNLA au niveau national (Terrain et Magasin Central à 

Nouakchott) est de 49 000 litres de Chloropyrifos 240. 

 



 

VII. Prévisions : 

Compte tenu de la diminution significative des populations acridiennes d’une part et le 

rétrécissement progressif des zones écologiquement favorables à la survie et à la 

reproduction des acridiens d’autre part, on s’attend à la continuité de la situation 

d’accalmie.   

Toutefois, les opérations de surveillance vont se poursuivre afin de suivre les 

populations résiduelles localisées en dispersion dans le nord du pays. 


