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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE                                                                   HONNEUR-FRATERNITE-JUSTICE 

 Médaille expo 2000 

              - Ministère du Développement Rural et de l'Environnement - 

Centre de Lutte Antiacridienne 

       BULLETIN D'INFORMATION  

    SUR LA SITUATION ACRIDIENNE  

                 PERIODE DU 21 AU 31/07/2004                                           Nº21 

 

I. Situation écologique : 

 
 La situation écologique est caractérisée par le position du FIT jusqu’au 21-23° N. les vents 
au Nord du FIT sont de composantes Nord modéré à localement fort avec des visibilités localement 
réduites et un ciel peu nuageux à localement nuageux par nuages moyennes. Au Sud du FIT, flux de 
mousson faible à modéré avec des visibilités assez bonnes et un ciel nuageux à couvert avec des 
activités pluvio-orageuses sur le Sud et le Centre du pays. Les températures  au cours de cette 
décade varient entre 21° sur la côte et 43° C au Nord. 
    

 
II. Situation Acridienne : 

 

L’invasion acridienne menace d’être catastrophique pour le pays eu égard à la coïncidence 

du début des semis, l’émergence des pâturages et le manque de moyens.  
       
Au cours de cette décade la situation acridienne s’est beaucoup aggravée par l’intensité des 

arrivages d’essaims en provenance du Nord. Un nombre important d’essaims matures, parfois de très 
grandes tailles, a été observé dans presque toutes les Wilayas du pays et particulièrement celles de 
la vallée et de l’est. D’autres essaims de coloration rose ont envahi à la fin de la décade les régions 
du Nord (Adrar, Inchiri et Tiris Zemour) où des traitements aériens intensifs sont en cours. 

 

Par ailleurs des éclosions massives ont eu lieu sur de très grands espaces dans les régions du 

Hodh Charghi, Hodh El Gharbi, Gorgol, Guidimakha et l’Assaba.  Ces éclosions ont donné déjà des 
taches larvaires de L1 et L2 avec des tailles moyennes dans ce secteurs qui constitue un habitat très 
favorable à la survie et à la reproductions des Criquets. 

  
III. Traitements: 

Au cours de cette décade la superficie traitée est de 1520 ha. Ce qui porte le cumul des  
superficies traitées depuis le début de cette campagne 2004/2005 (1/07/04) à 5076 ha.  
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IV. Dispositif : 

- Dispositif terrestre ;  
Une équipe au Guidimakha 
Deux équipes en Adrar 
Une équipe en Assaba et Gorgol  
Une équipe au Hodh Echarghi 

Une équipe au Hodh El Gharbi 
Une équipe au Trarza  
 

- Dispositif aérien ; 

Un avion  Defender pour l’armée nationale à Kaédi, appuyé par une équipe terrestre. 
 
Un dispositif terrestre supplémentaire est  en cours de mobilisation avec la réquisition des 
véhicules des autres structures.   

 
V. Prévisions :  

- Probabilité de la continuité des arrivages des essaims en direction du Sud.   
- La poursuite des pontes et des éclosions dans les zones favorables durant les 

semaines à venir.  
- Dispersion du potentiel de population acridienne sur de grands espaces présentant 

des conditions écologiques favorables. 
 

VI. Contraintes :  

- Insuffisance des unités de traitement terrestre (véhicules, appareils de traitement 
et radios ... etc.) 

- Insuffisance des unités de traitement aérien (moyens efficaces contre les essaims 

de grandes tailles très mobiles) 
 

VII. Divers 

- Monsieur le Ministre du Développement Rural et de l’Environnement a effectué une 
visite de travail au CLAA le 21/07/04, pour s’enquérir de la situation des préparatifs  
de la campagne de lutte et s’informer du déroulement des opérations. 

- Une équipe de journaliste du siège de la FAO/Rome s’est rendue sur le terrain  du 27 
au 29 juillet 04.   

    
 
 

 
 
 


