
 

1 

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE   Honneur- Fraternité-Justice 

                Ministère de l’Agriculture 

Direction de la Protection des Végétaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION DE LA DIRECTION DE LA PROTECTION DES 

VEGETAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouakchott, Mars 2017 

 



 

2 

I- Attribution 

 

 

La Direction de la Protection des Végétaux  (DPV) est 

créée par le décret N° 136 -2016/PM du 06/06/2016, fixant 

les attributions du  Ministre de l’Agriculture et  

l’Organisation de l’Administration Centrale de son 

Département. 

La DPV a pour attribution : 

 La réglementation et la surveillance  phytosanitaire  

 La lutte contre les ennemis de culture 

 

II- Mission principale de la Direction de la 

Protection des Végétaux 

 

Ces principales missions sont : 

- Surveiller l’état phytosanitaire des végétaux sur 

pied dans les zones agricoles et les produits 

végétaux emmagasinés ou en cours de transport ; 

- Analyser les risque phytosanitaires et proposer ou 

prendre les mesures nécessaires ; 

- Organiser et coordonner techniquement les actions de 

lutte contre les organismes nuisibles d’importance 

majeure, notammentles oiseaux granivores,le  

charançon  rouge du palmier,les sauteriaux, les 

rongeurs et ; 

- Préparer les dossiers de demandes d’agréments en 

matière d’activités phytopharmaceutiques ; 

- Inspecter les végétaux et les  produits végétaux à 

l’importation et à l’exportation, puis décider de la 

mesure à prendre (délivrer les certificats 

phytosanitaires et permis d’importation et 

d’exploitation) ; 

- Contrôler les produits phytosanitaires mis sur le 

marché pour vérifier leur homologation ou leur 

conformité avec la réglementation  phytosanitaire 

nationale ; 

- Donner son avis sur la nature et la quantité des 

produits phytosanitaires à acquérir par l’Etat soit 

sur budgetEtat ou sur appui des partenaires et 

proposer leur répartition et suivre leur gestion au 

niveau central ; 

-  
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III -  Organigramme de la DPV 

Voir annexe 

IV-  Activités habituelles 

- La lutte contre les oiseaux granivores par 

l’organisation des campagnes pour la protection des 

productions du riz, du blé,par des méthodes 

alternatives ou chimiques,en mobilisant jusqu’à 

seize (16) équipes pour les traitements terrestres 

et l’Avion pour le traitement aérien ; 

- Lutte pour l’éradication du charançon rouge du 

palmier au niveau du Oued de Tidjikja et 

l’empêchement de son introduction au niveau des 

autres wilayas pheonicicoles encore indemnes, par la 

mise en place d’un dispositif chargé de faire les 

prospections et lestraitements dansl’Oued 

deTidjikja ; 

- La lutte contre le Sésamiacrética, les sautériaux, 

les insectes nuisibles et les rongeurs en 

collaboration avec les délégations régionales du 

MA : Encadrement et mise à la disposition des 

producteurs de pesticides et les matériels de 

traitement ; 

- Lutte contre les plantes aquatiques envahissantes en 

collaboration avec les Délégations Régionales du MA, 

par l’organisation en collaboration avec les 

populations  locales de campagnes d’arrachage 

manuelle ; 

- Réalisation des activités suivantes à travers les 

laboratoires : 

a- Le Laboratoirepatho-biotechnologie palmier 

dattier d’Atar 

 Diagnostic de l’état sanitaire des 

palmiers ; 

 Sélection des bons géniteurs  mâles ; 

 Contribution au rajeunissement et la 

restauration du patrimoine pheonicicole  

à travers  le lancement d’un programme 

de multiplication en masse in vitro pour 

quatrevariétés  d’intérêts économiques 

 Lutte biologique contre la cochenille 

blanche ; 

 Conservation de la biodiversité par la 

création des conservatoirespheonicicoles 

et des plantations des palmiers typiques 
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respectant la norme standard de la 

culture du palmier ; 

b- Le Laboratoire Central de la protection des 

végétaux : 

Appui des postes de contrôle phytosanitaireen 

cas de suspicion, dans l’identification des 

organismes nuisibles importés (ravageurs ou 

maladies) ; 

V- Partenariat en cours : 

1. Convention avec le PDDO ; 

2. Convention avec la FAO ; 

3. Convention avec le P2RS. 
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