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I.

Situation climatique et écologique :
La situation générale est caractérisée par une plage anticyclonique sur tout le pays,
commandant un régime de vent de secteur Nord à Nord Est, faible à modéré avec des visibilités
bonnes du Centre aux régions côtières et un ciel peu nuageux à nuageux sur le littoral par des
nuages moyens. Le FIT ondule entre 0 et 8° N. les températures variaient entre 29 et 30°C.
Les conditions de reproduction sont défavorables dans toute la zone Sud du pays
contrairement à la zone Centre et Nord où les conditions de survie et de reproduction sont
devenues favorables pour le Criquet pèlerin grâce aux pluies tombées vers la fin de la première
décade du mois de novembre. Ces conditions favorables sont souvent localisées car les espaces
qu’elles couvrent sont limitées.
II.
Situation Acridienne :
La situation acridienne est caractérisée par des mouvements importants d’essaims denses,
de forte cohésion et en majorité de petites tailles. Une apparente accalmie qui est observée par
endroit est souvent perturbée par la grande mobilité de ces essaims qui facilement passent
d’une zone à l’autre. Les populations essaimantes observées au niveau du pays demeurent
toujours immatures et sont souvent renforcées par des infiltrations en provenance du Sud
(Sénégal) et du Sud Est et d’Est (Mali). Ces populations allochtones sont également immatures
de coloration rose et parfois rouge brique. Les dernières populations sont roses, ce qui montrent
qu’elles ont mué récemment.
a) Zone Sud Est (les deux Hodh, Assaba et Guidimakha) :
Cette zone est caractérisée par l’arrivée d’essaims en provenance de l’Est, du Nord Est et
du Sud et la présence de populations d’ailés dispersés ou groupés.
b) Zone Sud-Ouest (Gorgol, Brakna et Trarza) :
Dans cette zone on continue à observer des essaims de taille moyenne en provenance du Sud.
Ces mêmes essaims ont été observés après de longues poursuites traversant le fleuve en
direction du Sud. Des petits groupes sont également observés dans cette zone.
c) Zone Centre et Nord (Tagant, Adrar, Inchiri, Dakhlet Nouadhibou et Tiris Zemmour) :
Cette zone est plus ou moins calme, seuls des petits essaims roses et des ailés immatures qui
sont rarement observés.
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III.
Traitements :
Au cours de cette décade 42711.45 ha ont été traités dont 41671,45 ha par voie aérienne
et 1040 ha par voie terrestre.
Ce qui porte le cumul des superficies traitées depuis le début de cette campagne 2004/2005
(01/07/04) à 1055263,95 ha.
IV.
•

Dispositif :
Le dispositif est constitué par 34 équipes dont 9 équipes algériennes et 4 équipes de
coordination aérienne:

- Deux équipes au Guidimakha.
- Deux équipes au Tagant.
- Quatre équipes en Assaba.
- Quatre équipes au Gorgol.
- Quatre équipes en Inchiri.
- Cinq équipes en Adrar.
- Deux équipe au Tiris Zemmour.
- Trois équipes au Trarza.
- Deux équipes au Brakna.
- Une équipe au Hodh El Charghi.
- Une équipe au Hodh El Gharbi

- Une équipe de coordination à Kiffa.
- Une équipe de coordination à Kaédi.
- Une équipe de coordination à Atar.
- Une équipe de coordination à Néma.

• Le dispositif aérien est constitué par.
- Deux unités aériennes Air Tractors de la FAO basées à Kiffa (Assaba).
- Deux unités aériennes Turbo Trush de la FAO basées à Kaédi (Gorgol).
- Un hélicoptère pour la prospection et la lutte à Atar (Adrar).
- Un hélicoptère pour la prospection et la lutte à Néma (Hodh El Charghi).
- Un defender de l’Armée nationale à Atar (Adrar).
- Un hélicoptère de l’Armée nationale à Nouakchott.
V.

Prévisions :
- Les pluies enregistrées au mois de novembre ont amélioré les conditions écologiques, qui
deviennent favorables pour le Criquet pèlerin dans le Centre et le Nord du pays
- L’arrivée d’essaims allochtones du Sud continuera, suivant les situations acridiennes
transmises par les autorités et les voyageurs venant en particulier du Mali et du
Sénégal.
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