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I- Situation écologique :
D’une manière générale, les conditions écologiques demeurent défavorables à la survie du
Criquet pèlerin dans la grande partie du territoire. Toutefois, au niveau des Oueds en Adrar et les
flancs de dunes à Dakhlet Nouadhibou, les équipes de prospection continuent à localiser certains
endroits, très limités, favorables à la survie. Au cours de la décade, la visibilité a été réduite par
des vents de sable.
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 :
La situation demeure calme sur tout le territoire au cours de cette décade. Toutefois, au niveau
de la Grara de Tenemrourt (1947 N / 1325W) en Adrar, l’équipe en place a localisé des jeunes
ailés et des ailés matures solitaires avec une densités de 6 ind / transect de 1x100m. Aussi, une
population acridienne constituée de larves L5 et mue imaginale très dispersées (4 / site) est
présente dans la même zone.
III- Dispositif :
A la fin de la décade, le dispositif d’intervention a été réduit à 2 équipes de surveillance au lieu
de 4, sillonnant le Nord et le Nord-est du pays.
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 :
Compte tenu de la situation actuelle aucun changement notoire n’est prévisible dans les
prochaines décades.

Centre National de Lutte Antiacridienne
Tél.(+222) 525 98 15 / 524 48 55 Web: www.claa.mr E-Mail: claa@toptechnology.mr

VI- Divers :
Dans le cadre de l’amélioration de la gestion fiduciaire du projet AELP, un atelier s’est tenu
à Nouakchott ; du 26 au 28 février2007, rassemblant les différents responsables des UC-AELP.
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