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I.

Situation climatique et écologique :
La situation météorologique est caractérisée par des vents de secteur Nord Est à Est, modérés
à assez forts, réduisant souvent la visibilité par des brumes de poussière ou chasse sable. Quant
aux températures, elles varient de 30 à 34°C au Nord du pays et varient autour de 35°C au Centre.
Dans la partie Sud et Sud Est du pays, elles sont souvent supérieures à 35° et peuvent monter
jusqu’à 38°C.
Aucune pluie n’a été enregistrée ou signalée au cours de cette décade. Les conditions de
reproduction restent défavorables sur la plupart de la zone Sud du pays. Dans la zone Centre et
Nord, les conditions de survie et de reproduction deviennent de plus en plus défavorables. Quelques
reverdissements, sur de faibles surfaces, sont observés en Inchiri, au Tagant et au Hodh El
Charghi.
Situation Acridienne :
La situation acridienne est toujours caractérisée par une accalmie relative qui se maintient sur
l’ensemble du pays.

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 16 équipes Nationales renforcées par 2 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
• le suivi médical des applicateurs et de l’environnement.
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V.

Prévisions :
-

-

VI.

Les conditions écologiques deviennent de plus en plus défavorables avec la hausse des
températures et le manque de précipitations pluviométriques dans les zones du Centre
et du Nord ainsi qu’au Sud du pays.
La situation acridienne dans les pays au Nord et au Sud de la Mauritanie ne semblerait
pas présager de l’arrivée de populations allochtones.

Divers :
-

-

La Banque Islamique de Développement a fait don à la Mauritanie de 13 véhicules Pick
Up tout terrain marque Nissan, équipées de matériel de traitement Micron Ulva Mast
version V3M le 13/03/05.
Visite au CLAA de Monsieur Ahmedou Ould Ahmedou, Ministre du Développement Rural
et de l’Environnement pour s’acquérir de la situation et l’état du dispositif d’intervention
terrestre (aussi bien matériel que produit) le 20/03/05.
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