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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 21/10/05 AU 31/10/2005                               N°66            

 

 

I. Situation climatique et écologique : 

 

La situation générale est caractérisée par une plage anticyclonique des Açores à 
l’Europe Centrale. Un régime de vent de secteur Est sur le littoral faible à modéré avec 

des visibilités bonnes. 
Le FIT ondule entre 12° et 13° Nord. 

Au Nord du FIT, ciel clair à peu nuageux avec de très bonnes visibilités exceptées 
aussi les régions côtières  avec un brassage de sable. 

Au Sud du FIT, ciel peu nuageux avec de très bonnes visibilités exceptée la très basse 
côte. Des foyers pluvio-orageux sporadiques sont également observés. 

 
 Les conditions restent très favorables à la reproduction et au développement du 

Criquet pèlerin dans les zones de Fay, deux Edafer, de Temessoumitt et aux environs de 
Zouerate.  

 
 

II. Situation Acridienne : 

 

La situation reste caractérisée par la présence et dispersion des individus solitaires 
matures sur presque toute la partie centrale du pays parfois en reprodution et ponte 

notamment dans la zone de Fay, ainsi que des larves vertes isolées.  
 

 Des observations d’individus ailés et populations diffuses ont lieu à Aguilal Fay 

(18°30N/14°41W), à Afftout Fay (18°35N/14°30W), Edafer (18°48N/11°03W), à El 

Khatt (19°01N/11°53W), à Takça (18°11N/12°35W), à Goudia (17°41N/11°38W), à 
Tazahritt (17°12N/18°08W), à Atilyatt Giave (17°51N/07°17W), à Taskasset 

(17°19N/11°00W), à Lehmamy (22°33N/12°16W), au sondage d’El Hachia 
(19°28N/15°18W), à Tweïvililitt (19°41N/15°09W), à Boumdeid (17°31N/11°18W), à Begjeïl 

(17°52N/07°08W), à Benichab (19°31N/14°49W), à Eginy (18°19N/12°20W), à Nzar 
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(18°23N/12°20W), à Twaz (21°04N/15°08W), à Sin Rakhma (19°50N/12°21W), à Tijirit 
(20°20N/15°20W), à Boutilimit (18°08N/14°17W), à Kra Boulenouar (21°16N/16°30W), à 

Oudey El Kebch (20°36N/13°16W), Gdaliya/Awker (18°11N/14°12W), à Barwaga 
(21°17N/16°23W), à Aoujeft (19°41N/13°26W), à Targa (18°32N/15°12W) et à Tweïrma 

(20°36N/13°16W).  
 

 
 

III. Dispositif : 
 
Le Dispositif d’intervention est composé de : 

 
- 25 équipes de prospection/lutte et 6 équipes spécialisées (1 équipe de 

coordination centrale, 1 équipe de logistique, 1 équipe de maintenance, 1 équipe 
de contrôle de qualité des traitements, 1 équipe de suivi écotoxicologique  et 

santé et 1 équipe de concassage). 
 

- 1 hélicoptère de prospection/lutte dont le contrat vient de se terminer.  
 

IV. Prévisions :    

 
Augmentation probable des individus matures dans les zones de Fay, des deux Edafer 

et du Temessoumitt, où les conditions sont favorables pour la reproduction et le 
développement. 

 
V. Divers : 

 

 Monsieur Flavio Di Lernia spécialiste des marchés à ECLO, a séjourné en Mauritanie. 
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