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I Situation écologique :

Les conditions écologiques sont favorables à la survie et à la reproduction du SGR dans
certaines parties de Tijirit dans le Nord-ouest, où on commence à localiser des débuts de
desséchement. Ailleurs, dans le nord (Adrar) les conditions sont, plus ou moins, favorables surtout
dans les Graras touchées par les dernières pluies du mois d’octobre.
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 du Criquet pèlerin reste caractérisée par une tendance à l’accalmie
néanmoins, on note toujours la présence d’un effectif d’ailés matures et immatures
dispersés et des taches larvaires de petites tailles. Cette situation telle qu’elle est
observée et rapportée par les équipes de prospection se présente comme suit :
Secteur Nord-ouest (Inchiri et Nouadhibou) :
la situation au niveau de Banc d’Arguin et Tijirit, demeure caractérisée par la présence
de populations larvaires de stades L1 à L5 avec des densités variant entre 80 à 120
larves /m2 sur des superficies allant de 2 à 700/m2. On note aussi la présence d’ailés
matures et immatures très dispersés (140 à 200 ind/site) dans cette zone. Par ailleurs, au
niveau de Tassiaset où des taches larvaires viennent d’être éliminées, des jeunes ailés ont
été observés en dispersion avec des très faibles densités.
Secteur Nord (Adrar) :
La situation reste caractérisée par la présence d’un effectif d’ailés matures et
immatures très dispersés dans plusieurs sites prospectés dans ce secteur. Des larves
solitaires avec des faibles densités ont été localisées au niveau d’Amlil Boukerche.
III Dispositif :
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Le dispositif d’intervention terrestre a été réduit à la fin de cette décade. Actuellement
10 équipes de prospection / lutte sont sur le terrain avec 4 unités de traitement.
IV traitement :
Au cours de cette décade 554 ha ont été traités, ce qui porte le cumul des superficies
traitées à 2339 ha.
En outre, dans la zone protégée du Banc d’Arguin, des opérations de lutte mécanique
sur des taches larvaires ont été effectuées au cours de cette décade.
V Prévisions :
• La concentration de l’effectif acridien dans la zone Nord-ouest où les conditions
écologiques restent plus favorables par rapport au reste du pays.
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