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Résumé de la situation acridienne :
! Au cours de cette période, Les conditions météorologiques et écologiques sont restées
favorables au développement des Criquets sur de grandes étendues au niveau du sud et
sud-est du pays ;
! Malgré l’observation de quelques individus isolés, la situation acridienne demeure
calme sur l’ensemble du pays.

FIGURE 1 : CARTE GENERALE

Conditions météorologiques & écologiques
La situation générale au cours du mois de septembre a été marquée par l’affaiblissement
de la dorsale de l’anticyclone des Açores sur le proche atlantique avec des hausses des
températures (38 - 44° C) particulièrement sur le centre et le nord du pays.
Le FIT a oscillé entre le sud du Trarza et des Hodh et le nord de Dakhlet NDB et de Zouérate,
occasionnant d’importantes pluies sur la quasi-totalité du territoire, exception faite pour le
nord de Tiris-Zemour et de Dakhlet Nouadhibou.
A la date du 26 septembre, les cumuls pluviométriques de l’année 2022, dépassent largement
ceux de 2021, dans toutes les stations et postes pluviométriques suivis.

FIGURE 2 : CARTES PLUVIOMETRIQUES DE LA DECADE DU 11 AU 20 SEPTEMBRE 2022 (IRICOLUMBIA)

FIGURE 3 : CARTE DE LA POSITION DU FIT AU COURS DU MOIS D’AOUT

FIT plus éveiller que sa position moyenne

Les conditions écologiques sont restées favorables au développement des Criquets
dans la majorité du territoire national. Le couvert végétal annuel qui est en fin de cycle est en
cours de dessèchement. Quant aux espèces pérennes, elles sont en plein développement et
encore vertes.

FIGURE 3 : CARTES DE VERDISSEMENT DU 13 AU 21/08/2022
APPARITION DU COUVERT VEGETAL ANNUEL AU NIVEAU DU SUD ET DU CENTRE DU PAYS
(SOURCE GOOGLE ENGINE)

Situation acridienne
Au cours de ce mois, la situation acridienne demeure calme sur l’ensemble du pays.
Toutefois, quelques ailés isolés matures et immatures et des larves de tous stades confondus
ont été observés lors des opérations de prospection en cours.
La situation acridienne a été marquée par la localisation des larves tous stades
confondus au niveau Grarat Chorva et sud d’Aoujeft respectivement 19°49’N/13°56’W et

19°57’N/12°57’W. Ailleurs, les équipes de prospection continuent la localisation d’effectif
acridien dispersé au niveau du sud et du centre du pays.

FIGURE 3 : CARTES DE SITUATION ACRIDIENNE

Présence de quelques ailés isolés immatures et matures. Ainsi, présence des larves
en faibles densités

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

Dispositif
Le dispositif d’intervention est composé de quatre équipes de prospection réparties
comme suit :
- Une équipe au Hodh EL Gharbi ;
- Une équipe au Nord de l’Assaba et l’est du Tagant ;
- Une équipe à l’ouest du Tagant et le Nord du Brakna.
- Une équipe en Inchiri et sud Adrar

Ce dispositif a été renforcé par les 4 équipes de prospection conjointe (équipes FIRO)
déployées dans le cadre de la formation régionale sur l’utilisation des drones en lutte
antiacridienne.
Stock
Le stock de pesticide disponible au CNLA est de :
- 36000 litres de Chlorpyrifos 240 ULV.
- 316,5 kg de Novacrid®
Prévisions
Étant donné que la saison pluviale tend vers sa fin et que le couvert végétal annuel est
en fin de cycle, on s’attend à un rétrécissement significatif des zones écologiquement
favorables au développement des acridiens notamment au sud et sud-est du pays. Cette
situation pourrait amorcer le déplacement des effectifs acridiens dispersés vers le centre et
l’ouest du pays et l’apparition d’une reproduction à petite échelle dans ces zones.
Divers
Dans le cadre du renforcement des capacités techniques des prospecteurs, la
Commission de Lutte Contre le Criquet pèlerin dans la Région Occidentale (CLCPRO) et le
Centre National de Lutte Antiacridienne (CNLA) ont organisé une prospection conjointe en
Mauritanie du 15 septembre au 04 octobre 2022.
Ont participé à cet évènement dix-huit (18) participants dont huit (08) participants des pays
de la ligne de front (Mali, Mauritanie, Niger et Tchad) et six (06) participants représentant les
autres pays membres (Algérie, Burkina Faso, Libye, Maroc, Sénégal et Tunisie) ainsi que quatre
(04) représentants de la région centrale, en plus du Centre de Coopération Internationale en
Recherche Agronomique (CIRAD).

