
 

 

 
 
 

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 plupart du territoire ;  
! La situation acridienne demeure calme sur l’ensemble du pays. 

 

FIGURE 1 : CARTE GENERALE  
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Conditions météorologiques & écologiques  
 

La situation générale du mois d’avril a été marquée par le renforcement de la dorsale 
de l'Anticyclone des Açores avec des vents de secteur nord a nord-est sur le nord et l'ouest du 
pays avec des baisses de températures. Cependant, sur le reste du territoire, les vents ont été 
de Nord-est à Est avec des visibilités souvent affectées par le sable. Le ciel est resté 
généralement peu nuageux à nuageux. 

Les conditions écologiques sont restées défavorables au développement des Criquets 
dans le sud du pays.  

Situation acridienne  

Au cours de cette période, la situation acridienne est restée calme sur l’ensemble du 
pays. Cependant, une équipe de prospection a vérifié, le 07 avril, une signalisation de présence 
du Criquet pèlerin relayée par la Brigade de Gendarmerie de Ouad Nagua à 50 km à l’est de 
Nouakchott. Les résultats de cette prospection ont confirmé la présence d’un petit groupe de 
Criquet arboricole du Sahel.  

Traitement  
Aucun traitement n’a été effectué au cours de cette période.  

Dispositif  

Aucune équipe du CNLA n’est déployée sur le terrain.  

Stock  
Le stock de pesticide disponible au CNLA est de : 
- 36000 litres de Chlorpyrifos 240 ULV. 
- 316,5 kg de Novacrid®  

Prévisions  
 Compte tenu de l’état actuel des conditions écologiques déjà défavorables au 

développement des acridiens 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  
Le Ministre de l’Agriculture, Mr Adama Bokar SOKO, a effectué une visite de travail, le 

lundi 25 avril, au Centre National de Lutte Antiacridienne (CNLA). Au cours de la visite, son 
Excellence le Ministre de l’Agriculture et la délégation qui l’accompagne ont suivi un exposé 
détaillé du Directeur du CNLA sur le fonctionnement de la structure. 

A l’issu de la présentation, son Excellence a fait le tour de l’ensemble des services et 
des divisions du CNLA et s’est informé sur l’opérationnalité de la structure face à toute 
éventuelle menace acridienne. La visite s’est achevée par une réunion avec le personnel du 



 

 

CNLA à qui il a adressé ses instructions en vue de redoubler les efforts pour réussir la lutte 
préventive contre le Criquet pèlerin et relever les défis. 
  


