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I. Conditions Ecologiques
La situation générale est dominée par l’anticyclone des açores qui dirige une
dorsale modérée sur les atlas marocains d‘ une part, et l’anticyclon lybien qui commanse
à se renforsé. affaiblissement considérable de la mousson occasinant un retrait du FIT
vers le sud, et qui oscill entre 130 et 160 Nord.
Au Nord du FIT la visibilité est généralement bonne à localement brumeuse sur
le litorale avec un ciel peux nuageux . au Sud du FIT le ciel nuageux sur les basse cottes
avec des visibilités bonnent
Les conditions écologiques restent favorables à la survie et à reproduction au
centre et au nord du pays. Cependant la végétation annuelle demeure verte, parfois en
plein développement et en début de pousse au Tagant, Brakna (Agane), Adrar, Inchiri,
Dakhlet Nouadhibou et Tiriss Zemmour.

II. Situation Acridienne
La situation acridienne se présente comme suit :
- Au niveau du centre : Takhca, Agane et Ouest Tagant la situation reste
dominée par la présence d’une population solitaro-transiens et transiens-congregans de
larves de derniers stades et de jeunes ailés en début de formation de groupes. Cette
population essentiellement de jeunes ailés, de plus en plus tres mobiles, occupe environ
4000 ha.
- En Adrar, Inchiri et Dakhlet NDB les effectifs des groupes d’ailés matures
sont en augmentation continue cette décade. Les éclosions larvaires continuent dans
plusieurs endroits de l’aire d’infestation.
Plusieurs signaliasations de passage de groupes d’ailés matures ont été rapportées par
les paysans, autorités et voyageurs.
- Au niveau de Tiriss Zemmour, des groupes d’ailés matures, parfois très
denses, ont été observés à Tamreikett 25 35N/11 07W.
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III. Traitements
Au cours de cette décade 2563.08 ha ont été couverts par 116 opération de
traitement mauelle et motorisé contre des groupes d’ailés et des larves de différents
stades. La quantité de produit utilisée est de 21.5 litres de Chlorpyriphos 450 ULV
et 2358.03 litres de Cyhalon 4% et 125.6 litres d’Adonis; ce qui porte le cumul
des superficies traitées à 4163.08 ha avec 142.37 litres de Chlorpyriphos 450
ULV et 3643.53 litres de Cyhalon 4% et 125.6 litres d’ Adonis.

IV Dispositif
Suite à l’action du gouvernement, le disposit a été renforcé par des équipes de
traitement dont un dispositif de l’armée nationale.
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