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Résumé de la situation acridienne :
✦ Au cours de ce mois, Les conditions météorologiques et écologiques sont restées
défavorables au développement des Criquets. Ainsi, le couvert végétal annuel est
desséché au niveau de la plus part du territoire ;
✦ La situation acridienne demeure calme sur l’ensemble du pays. Un ailé solitaire a été
localisé par les équipes de prospection.

FIGURE 1 : CARTE GENERALE

Conditions météorologiques & écologiques
La situation générale du mois de novembre a été marquée essentiellement par le
passage d'un Jet Sub-Tropical sur les parties ouest, nord et centrale du pays avec un ciel
moyennement nuageux favorisant des quantités faibles à modérées des pluies entre le 17 et
20 novembre dont 10 mm enregistrée à Nouadhibou, 05 mm à Boulenoir, 02 mm à Chami ,
02 mm à Atar, 1 mm à Bir Moghrein.
Les températures maximales et minimales ont été légèrement plus hausses que la
moyenne en cette période (39-42 °C) pour les maximales enregistrées sur la partie sud du
pays, tandis-que les minimales ont varié entre 09°C au nord et 27°C sur l'extrême sud du pays.

FIGURE 1 : CARTES DE PLUVIOMETRIQUES NOVEMBRE 2021 (IRI-COLUMBIA)
LEGERES PRECIPITATIONS ENREGISTREES AU COURS DE CETTE PERIODE

Les conditions écologiques ont sont restées défavorables au développement des
Criquets dans sud du pays. Le dessèchement du couvert végétal annuel est avancé dans toute
la bande sud du pays.
Situation acridienne
Au cours de cette période, la situation acridienne est restée calme sur l’ensemble du
pays. Dans tous les secteurs prospectés, Un seul criquet solitaire a été localisé au niveau de
Magtaa Lehja (17°30’N/13°05’W) au centre du pays.

FIGURE 3 : CARTES DE SITUATION ACRIDIENNE
UN CRIQUET SOLITAIRE LOCALISE LORS DES OPERQTIONS DE PROSPECTION

Traitement
Aucun traitement n’a été effectué au cours de cette période.
Dispositif
Le dispositif d’intervention est composé de deux équipes de prospection.
-

Une équipe au centre est du pays
Une équipe au centre ouest du pays.

Stock
Le stock de pesticide disponible au CNLAA est de 36000 litres de Chlorpyrifos 240 ULV.
Prévisions
Compte tenu de l’état des conditions écologiques déjà défavorable au développement
acridien d’une part et de l’accalmie qui persiste d’autre part, on ne s’attend pas à un
changement significatif de la situation acridienne en cours.

Divers
Dans le cadre de son action régionale, la Commission de Lutte contre le Criquet Pèlerin
dans la Région Occidentale (CLCPRO) en collaboration avec le Centre National de Lutte
Antiacridienne (CNLA) a organisé une prospection conjointe utilisant pour la première fois les
drones, du 1er au 9 novembre 2021 en Mauritanie. L’objectif de cette mission est de
permettre aux participants d’utiliser les drones dans les opérations de prospection et exploiter
les données collectées à travers cet outil.
Cette prospection à laquelle ont participé les points focaux « drones » des pays
membres de la CLCPRO (Burkina Faso, Libye, Mali, Mauritanie, Maroc, Niger, Sénégal, Tchad
et Tunisie) et trois (3) pays de la commission de lutte contre le Criquet pèlerin dans la région
centrale (CRC) (Egypte, Érythrée, Oman) ainsi qu’un représentant de l’Organisation de lutte
contre le Criquet pèlerin en Afrique de l’est/DLCO-EA, fait suite à la formation sur l’utilisation
et la maitrise du drone, réalisée du 14 au 27 juin 2021 à Légat, Mauritanie.

