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I.

Situation climatique et écologique :
La situation générale est caractérisée par un régime de vents faibles à modérés avec des
visibilités assez bonnes. Un ciel clair à peu nuageux et nuageux à couvert a dominé à partir du 18/02
provoquant de faibles précipitations.
Les conditions de reproduction restent défavorables dans toute la zone Sud du pays. Dans la
zone Centre et Nord, les conditions de survie et de reproduction favorables sont réduites par
endroits. Mais les pluies faibles et intermittentes enregistrées au cours de cette décade sur
plusieurs localités du pays peuvent contribuer à améliorer cette situation.
Situation Acridienne :
L’accalmie de la situation acridienne continue à être observée par les équipes en activité sur
l’ensemble du territoire. Cependant quelques rares individus isolés sont observés, notamment aux
environs de Bounawara (Hodh El Charghi) vers le 13/02.

II.

III.
Traitements :
Au cours de cette décade aucun traitement n’a été effectué. Le cumul des superficies traitées
depuis le début de cette campagne 2004/2005 (01/07/04) est resté inchangé soit 1072539,85
ha.
IV.
Dispositif :
Le dispositif d’intervention est constitué de 18 équipes Nationales renforcées par 5 équipes
algériennes. Parmi les équipes Nationales, 4 opèrent à partir de Nouakchott pour assister celles qui
sont sur le terrain en assurant :
• la Coordination
• la logistique
• la maintenance et la réparation et
• le suivi médical des applicateurs et de l’environnement.

DI RECTI ON 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

V.

Prévisions :
-

VI.

La poursuite de l’amélioration des conditions écologiques dans le Centre et le Nord du
pays ; surtout grâce aux précipitations tombées au cours de cette décade avec un risque
de reproduction à petite échelle des populations résiduelles dispersées.
L’arrivée probable de populations acridiennes allochtones.

Divers :
-

Visite au CLAA d’une mission Japon/FAO le 13/02.
Visite au CLAA de Monsieur Denys Jordan de la Banque Mondiale le 17/02.
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