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I.                  Situation écologique : 

  
 Au cours de cette décade le FIT occupe une position moyenne entre Nouakchott et Atar. 
Durant la journée du 10 août il se dirige vers le Sud en mettant la zone côtière en dehors de son 
influence. Le vent a été assez froid et la température ondule entre 37 et 38° Et entre 37 et 39° 
dans le centre. Au sud du pays les températures étaient plus clémentes, cette situation est due à la 
présence de la couverture nuageuse dans cette zone.   
  

II.              Situation Acridienne : 

  
La situation acridienne continue à être très grave dans notre pays au cours de cette décade eu 

égard à la présence d’un effectif  très important d’essaims matures et immatures et des bandes 
larvaires de stades avancés, parallèlement à des conditions écologiques très favorables à la 
reproduction et à la survie dans toute la zone au Sud du 18éme parallèle nord d’une part, et 
l’insuffisance des moyens mobilisés à ce jour. 

Cette situation telle qu’observée dans les différentes zones prospectées et/ou décrites par des  
signalisations de sources nomades, se présente comme suit : 

   
Au nord du pays : 

 La situation acridienne est caractérisée par les passages des essaims en mouvement du Nord 
vers le Sud. Ces essaims sont localisés aux niveaux de Tiris Zemmour, Adrar, Inchiri et Nouakchott, 
avec des grandes superficies comme celui qui a couvert toutes les Moughataas de Nouakchott le 
04/08 avec de grandes densités, faisant des dégâts importants sur la végétation dans ces zones. 

  

Au sud du 18éme parallèle nord :  

Les importantes quantités de pluie enregistrées depuis le début du mois de juillet dans cette 
zone, l’ont rendu très favorable pour le Criquet. La situation acridienne se présente comme suit : 

  
Le Trarza : 

Durant cette décade la situation est caractérisée par la présence des essaims immatures et 
matures en accouplement à 60% avec des tailles moyennes et grandes. Le mouvement de ces essaims 
entre la Mauritanie et le Sénégal est en cours. 
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Le Brakna :   

Cette zone a connu une intense activité due à ce fléau, surtout au niveau de Boghé, Aleg, 
Sangrava et Achram. Des essaims matures ont été localisés sur des dizaines de kilomètres en 
mouvement vers le Sud.   

  

Le Gorgol :  

La situation est caractérisée par la présence des essaims au niveau de Maghama. 
  
Guidimaga : 

Cette zone est quasiment infestée par les bandes larvaires de stades L1, L2 et L3 au niveau de 
Ould Yenje, Seilibaby et Sneiga. Ces bandes larvaires ont ravagées une grande partie des cultures 
et pâturages. Des habitants de la capitale de  cette Wilaya ont été obligés de quitter leur maison à 
cause des bandes larvaires. Des essaims matures en passage ont été signalés dans cette zone.    

  
Assaba : 

Les signalisations reçues d’après les voyageurs dans cette zone confirment la présence des 
essaims sur les axes de Gérou - Kiffa et de Kiffa – Aioun et des bandes larvaires au sud de Kiffa 
aux environs de Kankoussa. 

  
El Hodh Gharbi : 

Présence des bandes larvaires dans la zone de Kobeni de stade L1, L2 et L3 avec L3 en dominance 
et des bandes au niveau de Aioun et de tentane avec la dominance de L3 avec le début du 4éme 
stade. Par ailleurs, le mouvement des essaims matures est observé dans cette zone. 

  
El Hodh charghi : 

Observation d’éclosions au début de cette décade au niveau de Hassi Hamed Sidi et de bandes 
larvaires aux stades L1 et L2 à Bousteila, Yagui et Timbedra. Des essaims ont été observés en 
mouvement vers le Sud-est. 

  
  

III.           Traitements: 

Au cours de cette décade la superficie traitée est de 6029 ha. Ce qui porte le cumul des  
superficies traitées depuis le début de cette campagne 2004/2005 (1/07/04) à 11100 ha.  
  
  

IV.             Dispositif : 

-          Le dispositif terrestre est constitué par 10 équipes : 
Une équipe au Guidimakha. 
Deux équipes en Adrar. 
Une équipe au Brakna. 
Deux équipe dans les deux Hodhs. 
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Une équipe au Trarza.  
Une équipe à Nouakchott. 
Une équipe au Tiris Zemmour. 
Une équipe au Gorgol. 
  

-          Dispositif aérien ; 
Un avion  Defender de l’armée nationale à Kaédi. 

  
V.                 Prévisions :  

-          La poursuite des pontes et des éclosions dans les zones favorables durant les 
semaines à venir.  
-          Dispersion des populations acridiennes sur de grands espaces présentant des 
conditions écologiques favorables. 

  
VI.             Contraintes :  

L’insuffisance des moyens d’intervention terrestres, aériens, de pesticides ainsi que les moyens 
financiers contribuent au développement rapide de la situation acridienne favorisée par des 
conditions écologiques précoces. 
Par ailleurs les activités aériennes sont interrompues par manque de carburant Avgas au niveau du 
pays. 
  

VII.          Divers 

-          Arrivée le 09/08 de deux équipes algériennes au nord du pays, ces deux équipes 
sont actuellement en route vers le sud du pays.  
-          Une réunion ministérielle entre le Ministre du Développement Rural et de 
l’Environnement et le Ministre des Affaires Economiques et du Développement a eu lieu 
le 10/08 pour faire le point de la situation et prendre les actions appropriées. 
-          Monsieur le Ministre du Développement Rural et de l’Environnement et Madame la 
représentante de l’ONU représentante par intérim de la FAO ont réceptionné 40 000 
litres des 90 000 litres de produit offert par la FAO au Port Autonome  de Nouakchott 
le 10/08/04.   
-          Arrivée le 11/08  d’un cargo amenant l’aide algérienne de 15000 litres plus 100 
unités de protection et 100 unités de pulvérisation.  Sa réception officielle a été 
effectuée par Monsieur le Ministre du Développement Rural et de l’Environnement et 
son Excellence Monsieur l’Ambassadeur d’Algérie à Nouakchott. 
-          Départ d’une équipe du CLAA pour l’évaluation de la situation acridienne dans les 
différentes Wilayas. Cette équipe est dirigée par le chef du Bureau d’intervention. 

 


