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I.

Situation climatique et écologique :
La situation générale est caractérisée par une haute pression sur le Nord de l’Afrique, le vent
est de secteur Nord Est à Est modéré avec des visibilités assez bonnes, le ciel peu nuageux à clair.
Le FIT se trouve entre 7 et 8° Nord. Les températures varient entre 8 et 25°C sur le littoral et le
Nord du pays.
Les conditions de reproduction restent défavorables dans toute la zone Sud du pays ; dans la
zone Centre et Nord, les conditions de survie et de reproduction sont favorables sur quelques
endroits. Une pluie faible a été enregistrée le 06/02 au Hodh El Charghi.
Situation Acridienne :
La situation acridienne reste toujours marquée par une accalmie sur l’ensemble du territoire.
Quelques rares ailés dispersés sont observés par les équipes en activités.

II.

III.
Traitements :
Au cours de cette décade aucun traitement n’a été effectué. Le cumul des superficies traitées
depuis le début de cette campagne 2004/2005 (01/07/04) est resté inchangé soit 1072539,85
ha.
IV.
Dispositif :
Le dispositif d’intervention est constitué de 22 équipes :
• Une équipe de Coordination.
• Une équipe logistique.
• Une équipe de maintenance et de réparation.
• Une équipe de suivi médical et environnemental
• Dix huit équipes terrestres de prospection, de balisage et de lutte
V.

Prévisions :
- La poursuite de l’amélioration des conditions écologiques dans le Centre et le Nord du
pays.
- L’arrivée probable de populations acridiennes allochtones.
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