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           PERIODE DU 21/09/2012 AU 30/09/2012                                  N°275 
 

 

�� Conditions météorologiques :  

La situation générale au cours de la première moitié de cette décade a été caractérisée 

par l’affaiblissement de la dorsale de l’Anticyclone des Açores sur le nord du pays et la 

présence d’une forte dépression  au nord des Iles Canaries. Cette situation a favorisé la 

remontée du FIT au  voisinage de  Bir Moghrein et Lemgheitti avec une très bonne 

pénétration de la mousson sur l’ensemble du pays accompagné d’importantes précipitations 

sur les deux Hodhs, l’Assaba, le Guidimagha, le Gorgol, le Brakna, le Trarza , l’Adrar et une 

partie de l’Inchiri. 

Au cours de la deuxième partie de la décade, un renforcement de la dorsale de 

l’Anticyclone des Açores a été  remarqué sur le nord du pays avec le retrait du FIT sur le sud 

Ouest et l’extrême sud du territoire avec l’affaiblissement des activités pluvio-orageuses. 

Un léger renforcement des vents de nord-est a été observé avec affectation de la 

visibilité par sable au centre du pays. Les températures ont variées entre 43° C à Oualata   et  

15  ° C à Bir Moghrein (sources ONM).  

 

 
Précipitations estimées du 21 au 30/09/2012 (source IRI) 



��� Conditions écologiques :  

Les conditions écologiques restent favorables au développement des acridiens sur une 

grande partie des zones prospectées. Dans le sud-est du pays, le dessèchement  de la 

végétation annuelle, constituée essentiellement des gaminés, atteint les 50 %. Par contre, au 

Centre et au Nord-ouest, cette végétation est en cours de pousse au niveau des zones 

récemment arrosées (voir la carte ci-dessous). 

 

���� Situation acridienne : 

Au cours de cette décade, la situation acridienne demeure caractérisée par une  

augmentation des effectifs acridiens notamment dans le centre du pays. Cette situation se 

présente comme suit :  

Au niveau du Sud-Est ( Hodh El Garbi, Hodh El chargui et Assaba) : des ailés matures et 

immatures solitaires ont été localisés avec des densités allant de 1 ind/point d’observation à 

300 ind/ha, infestation localisée sur une superficie de 70 ha au point 17°52’N/12°26’W. Des  

populations larvaires composées de stades L1 et L5 avec L4 en dominance avec des faibles 

densités sont également observées dans le même secteur. 

 Au niveau du centre du pays (Tagant, Brakna et Trarza) : les équipes de prospections 

révèlent la présence d’ailés matures, parfois en accouplement et ponte, et immatures 

solitaires  avec des densités allant de 1 à 300  ind/ha sur des superficies allant de 2 à 25 ha. 

Des larves solitaro-transiens, tous stades confondus avec L3 majoritaire, ont été observées 

avec des densités moyennes de 1250 larves/ha au point 1822N/1235W sur une superficie de 

2 ha . 

 
Carte de la situation acridienne du 11 au 20/09/2012 superposée sur la carte de 

reverdissement (GA-UCL) du 11/09/2012 



��� Traitement : 

Aucune opération de traitement n’a été effectuée depuis le début de la campagne de 

prospection qui a commencé  le 09 juillet 2012.  

 

�� Dispositif : 

Le dispositif de surveillance est composé de 10 équipes  déployées   comme suit : 

� Deux équipes au Hodh El 

Charghi ; 

� Une équipe au Hodh El 

Gharbi ; 

� Une équipe en Assaba ; 

� Deux équipes au Tagant ; 

� Une équipe au Brakna ;  

� Une équipe au Trarza ; 

� Une équipe en Inchiri ; 

� Une équipe en Adrar. 

 

��� Prévisions : 

Au vu de l’amélioration des conditions écologiques (développement de la végétation 

annuelle et l’humidité du sol) dans le Centre et le Nord-ouest du pays ; on s’attend, dans les 

semaines à venir, à la migration de populations issues de la reproduction estivale qui eu lieu 

dans le sud-est du pays vers le Centre. Ainsi, des reproductions à petite échelle sont 

probables dans ces zones qui sont déjà très favorables à leur multiplication. 

Il reste, également possible, que de  groupes allochtones proviennent  du Mali ;  ce qui 

pourrait contribuer à l’augmentation des effectifs acridiens. 

 

���� Divers :  

Au cours du conseil des Ministres en date du 27 septembre 2012, une communication 

relative à la menace acridienne dans notre pays et au Sahel et les résultats de la réunion 

CLCPRO/BANQUE MONDIALE des experts des pays membres de la CLCPRO des experts à 

Nouakchott a été présentée et adoptée.  

Cette communication informe sur les conclusions et les recommandations de la réunion 

notamment, celles relatives à la nécessité d’intensifier les prospections et de rester vigilant 

face à une menace potentielle de recrudescence acridienne. La communication a présenté le 

plan d’action régional adopté lors de réunion des experts et a rappelé l’organisation et les 

moyens à mettre à disposition du Centre National de Lutte Antiacridienne (CNLA) pour  faire 

face à toute recrudescence éventuelle du fléau acridien. 

Enfin, le Conseil des ministres a apprécié et encouragé ce genre de concertation intra-

régionale vis-à-vis de ce fléau transfrontalier et a remercié ses différents partenaires au 

développement. 

Par ailleurs, le Conseil a félicité le CNLA et ses équipes pour l’excellent travail accompli 

sur l’ensemble d’étendue du territoire.   

 

 
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) ; 


