REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Médaille expo 2000

HONNEUR-FRATERNITE-JUSTICE

- Ministère du Développement Rural et de l'Environnement Centre de Lutte Antiacridienne

BULLETIN D'INFORMATION
SUR LA SITUATION ACRIDIENNE
PERIODE DU 21/12/2005 AU 31/12/2005

I.

N°72

Situation écologique :

Zone Nord (secteurs : Bir Moghrein, Zouerate et Tijirit-Tazziast): Suite à des
faibles pluies enregistrées entre le 21 et le 23 décembre, les conditions écologiques
demeurent favorables à la survie et à la reproduction dans la zone Sud de Zouerate et Bir
Moghrein où la végétation annuelle est en pousse et la végétation pérenne est verte ou en
reverdissement. En outre, les conditions écologiques sont défavorables dans la zone de
Tijirit avec la présence de quelques taches de verdure dans les oueds et les lignes
d’écoulements.
Zone Centrale (secteurs : Awker Boutilimit, Aftout Fay, Targa-Amlil Boukerch ,
Benichab et Amssaga) : les conditions écologiques restent favorables à la survie du
Criquet Pèlerin surtout dans la zone de Awker Boutilimitt entre les points 1805N/1357W,
1805N/1357W, 1808N/1440W et 1819N/1432W. Par contre, le desséchement de la
végétation se poursuit dans le reste du secteur.
Zone Est (secteurs : Taghça, Rachid, Tamassoumit, Agane-Ferraoun-El GhaitEdafer) : les conditions ecologiques sont en dégradation continue dans la plupart de ce
secteur ; la végétation annuelle est en desséchement de 40 à 90% selon les zone. La
végétation pérenne est en reverdissement de 50 à 70%. Les vents dominant sont ceux du
NE avec une visibilité parfois très réduite.
II.

Situation Acridienne :

Zone Nord : la situation acridienne au cours de cette décade est restée caractérisée
par la présence d’individus immatures très isolés avec une densité de 1 à 9 ind/site dans
tous les secteurs de la zone. On note encore l’apparition de quelques individus matures au
niveau de Tijirit (Dakhlet Nouadhibou).
Zone Centrale : L’effectif du Criquet Pèlerin existant dans cette zone, en cours de
desséchement, constitue pour le moment les groupes les plus denses à travers le pays,
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dans ce secteur les opérations de prospection et de traitement ont permit la localisation
de populations larvaires de stades avancés avec une densité de 1 à 40 larves/site et des
individus de jeunes ailés isolés au niveau de Targa (1835N/1449W). Par contre au niveau
d’Aftout Faye dans la même zone on note la manifestation de groupes de jeunes ailés
dispersés et parfois regroupés avec des densités qui varient entre 10/site et 18/transect,
les opérations de prospection et de lutte sont en cours dans ce secteur pour éviter le
départ de ces effectifs vers le nord où l’amélioration des conditions écologiques se
poursuit.
Zone Est : Au sud du secteur de (Tidjikja) aucune observation du CP n’a été signalée.
Par
contre,
au
niveau
de
Tamassoumit,
Takhsa,
Khairane
et
Adâfer
des individus immatures et matures ont été observés avec des densités de 2 à 20 ind/site
en mélange avec des larves L4 et L5 avec la dominance de L5 avec des densités de 2 à 8
larves/site.
III.

Traitement :

Au cours de cette décade 278 ha ont été traités dans la zone d’Aftout Fay, ce qui
porte le cumul des traitements effectués toujours dans la même zone à 1001 ha.
IV.

Dispositif :

Le Dispositif d’intervention est composé de 18 équipes de prospection/lutte, 3
équipes de coordination de terrain, 1 équipe de coordination centrale et 5 équipes
spécialisées (1 équipe de logistique, 1 équipe de maintenance, 1 équipe de contrôle de
qualité des traitements, 1 équipe de suivi sanitaire et environnemental et 1 équipe de
concassage).
NB : en raison des difficultés du terrain, des prospections jumelées sont souvent
effectuées par deux équipes si chacune d’elle n’est équipée que d’un seul véhicule.

V.

Prévisions :

Augmentation probable des individus matures dans les zones de Fay, des deux Adâfer
et de Tamassoumit, ainsi qu’une remonté de ces populations solitaires vers le Nord à la
recherche de conditions favorables à la survie et la à reproduction provoquées par la
présence des pluies.
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VI.

Divers :

Monsieur le Ministre du Développement Rural et de l’Environnement a décoré Monsieur
Mohamed Abdallahi Ould Babah, Chef du CLAA au nom Chef de l’Etat comme Chevalier de
l’Ordre du Mérite National.
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