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HONNEUR-FRATERNITE-JUSTICE

- M inistère du Développement Rural et de l'Environnement Centre de Lutte Antiacridienne

BULLETIN D'INFORMATION
SUR LA SITUATION ACRIDIENNE
PERIODE DU 01 AU 10/06/2004

I.

Nº16

Situation écologique :

La situation générale est caractérisée par le positionnement du FIT entre 15 et 20°N. Le
vent est de secteur Nord et Nord-est au nord du FIT et de secteur Sud-ouest au sud du FIT. La
visibilité en générale a été moyenne au cours de cette décade, cependant le 6 et le 7 juin elle a été
réduite. La température maximale au cours de cette décade est de 49°c et la minimale est de 20°c.
Des quantités importantes de pluie ont été enregistrées dans le sud du pays le 10/06/04.
II.

Situation Acridienne :

La situation acridienne est devenue de plus en plus inquiétante eu égard à la période de
maturation de palmier dattier dans la plus part de l’Adrar et du Tagant, et l’arrivage d’essaims
menacent la récolte dans ces zones mais aussi dans les zones agricoles irriguées du Sud vers
lesquelles les essaims commencent à se rapprocher. Cette situation telle qu’observée dans les
différentes zones d’interventions, se présente comme suit :
Au niveau de Tiris Zemmour : la situation acridienne est caractérisée par la localisation de
quelques groupes SGR avec des densités variant entre 1000 à 150000 individus par ha dans les
habitas de Schouwia encore verts.
En Adrar : Pas de passage d’essaims signalé au cours de cette décade dans ce secteur, seul
des groupes SGR matures avec une densité de 300 à 600 individus par ha ont été localisés.
Les deux Hodhs et l’Assaba : Au cours de cette décade l’équipe en place à localiser au sud
de Hodh Chargui quelques groupes d’ailés immatures dispersés avec des densités 100 à 200
individus par ha.
En Inchiri : Un grand essaim de jeunes ailés gris et gris clair à été localisé le 9/06/04 à Oumou Tounsi 18°44N/
15°36W en vol, pour être traiter le 10/06/04.

Au Trarza :

Une signalisation d’un autre essaim aux environs de Boutilimit est en cours de vérification.

DI RECTI ON DE L’ ELEVAGE ET DE L’AGRI CULTURE
Centre de Lutte Antiacridienne
Tel: 00 (222) 525 98 15 / 529 19 29 FAX: 00 (222) 525 62 86/ 525 34 67
Page Web www.claa.mr E-Mail: claa@toptechnology.mr

III. Traitements :
Au cours de cette décade la superficie traitée est de 358 ha. Ce qui porte le cumul des
superficies traitées pendant cette campagne (du 09 Octobre 2003 à ce jour le 10 Juin 2004) à
322571.01 ha, à l’aide de 2097 opérations de traitements.
IV. Dispositif :
Au cours de cette décade le dispositif d’intervention a été renforcé par une équipe dans la zone
de Trarza pour être 5 équipes :
- Une équipes dans le Tiris Zemour.
- Deux équipes en Adrar.
- Une équipes dans le Trarza.
- Une équipe dans les deux Hodhs et l’Assaba.
Un dispositif d’intervention aérien a été mobilisé pour faire face aux arrivages d’essaims et se
constitue comme suit :
- Un Defender pour le traitement (armée nationale) à nouakchott.
- Un hélicoptère à Rosso.
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