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I. Situation climatique et écologique : 

 

La situation est marquée par un ciel peu nuageux à nuageux, un renforcement des vents de 

secteur Est à Sud Est assez forts, des visibilités moyennes à mauvaises  sur l’étendue du territoire 

mauritanien. Une pluie moyenne à faible a été enregistrée dans le secteur de Boulenouar (Dakhlet 

Noudhibou) au début de la décade. 

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 favorables 

très localisées sont signalées dans quelques endroits. 

 

 

II. Situation Acridienne : 

 

La situation acridienne reste caractérisée par une accalmie relative sur l’ensemble du territoire. 

Les équipes de prospection reparties sur toutes les Wilayas du pays n’ont pas fait état 

d’observation d’essaims ou de groupes. Quelques signalisations non confirmées par les équipes ont 

été rapportées dans le Nord Ouest du pays du pays (secteur Banc d’Arguin). Seuls des individus 

dispersés sont observés au cours de cette décade. 

 

 

III. Traitements :  

 

Au cours de cette décade les équipes de lutte n’ont pas eu à intervenir, ainsi le cumul des 

superficies traitées depuis le début de cette campagne 2004/2005 (01/07/04) est resté inchangé 

soit 1072539,85 ha.   
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IV. Dispositif : 

 

• Le dispositif du CLAA est constitué par 35 équipes dont 9 équipes algériennes : 

o Une équipe de Coordination. 

o Une équipe logistique. 

o Une équipe de maintenance et de réparation 

o Une équipe de suivi médical et environnemental 

o Une équipe de concassage de fûts de pesticides 

o Vingt neuf  équipes terrestres de prospection, de balisage et de lutte (dont neuf 

équipes algériennes) 

o Une équipe de coordination aérienne 

 

• Le dispositif aérien est constitué par : 

o Un hélicoptère pour la prospection et la lutte à Atar (Adrar). 

         

V. Prévisions :    

 

- L’amélioration des conditions écologiques dans le Centre et le Nord du pays. 

- L’arrivée probable de populations acridiennes allochtones. 

 

VI. Divers : 

Le contrat des deux avions affrétés par FAO, Air Tractors de LAVALIN et Turbo Trush 

CAE, a pris fin durant cette décade.  

 

 


