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I. Situation Acridienne :
La situation acridienne est caractérisée par le début de formation d’essaims dans le centre
et le nord du pays. Ces essaims constituent une menace sérieuse pour la production oasienne et les
pâturages. Cette situation telle qu’observée dans les différentes zones d’interventions, se présente
comme suit :
Au niveau de Tiris Zemmour : des essaims continuent à être observés en mouvement vers
le sud et le sud est. La taille de ces essaims varie de petite à moyenne. Cependant, des
reproductions larvaires à petite échelle sont en cours dans les environs de Zouerat.
Des groupes de jeunes ailés et ailés matures sont également observés dans les habitas de Schouwia .
En Adrar : cette décade a connu une baisse des arrivages d’essaims en provenance du Nord.
Toutefois, quelques petits essaims et groupes d’ailés persistent encore à Ouadane et l’ouest de la
Wilaya. De rares taches larvaires sont observées à travers cette région.
En Inchiri : La situation reste caractérisée par la présence de petites taches larvaires
stades avancés de taille 8 m2 à 20 m2 et de densité 8 à 12/ m2 . Observations de petits groupes de
jeunes ailés avec des densités de 1500 à 60000 ind/ha
II. Traitements :
Au cour de cette décade la superficie traitée est de 921.93 ha. Ce qui porte le cumul des
superficies traitées pendant cette campagne (du 09 Octobre 2003 à ce jour le 10 Mai 2004) à
321481.01 ha, à l’aide de 2023 opérations de traitement manuel et motorisé.
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III. Dispositif :
Suite au mouvement des essaims observé durant la décade écoulée, le dispositif d’intervention
terrestre a été redéployé comme suit:
- Une équipe au Trarza sud Oust du pays.
- Une équipe au Brakna
- Une équipe dans les deux Hodhs et l’Assaba
- Deux équipes dans le Tiris Zemour
- Une équipe en Inchiri
- Quatre équipe en Adrar
Le dispositif d’intervention aérien se constitue comme suit :
- Un Defender pour le traitement (armée nationale) à Atar (Adrar).
- Un Hélicoptère dauphin pour le traitement.
IV. Divers :
La réunion du Groupe Technique de la FAO a eu lieu à Nouakchott du 2 au 7 mai 04, En plus des
membres du groupe et le staff de la FAO siège, des invités du Maroc, du Soudan, de l’Iran, du
Pakistan, de l’Arabie Saoudite et de la Mauritanie ont participé à cette réunion.
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