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I. Situation climatique et écologique : 

 

Des pluies de différentes intensités continuent à être enregistrées au niveau de plusieurs 
régions, notamment à l’Est, au Centre, au Sud et au Nord du pays. La végétation est en  pousse ou en 
reverdissement dans ces Wilayas. 

Pour l’estimation des pluies cliquez sur le lien ci-dessous fourni par IBIMET  (MSG) avec l’appui 
de l’Italie   

 http://www.ibimet.cnr.it/Case/sahel/infocus.php?page=mau_res&menu=mpp&lang=fra 

 
II. Situation Acridienne : 

 
Des individus solitaires matures sont observés au Brakna le 13/08 à Belel Gaouda 

16°27N/13°48W (2 ind./site), en Adrar le 14/08 à Ebtah Leechoucha (1 ind./site) et en Assaba à 
Taskast les 13 et 14 (3 ind./site) à la position 18°00N/11°09W  et le 18/08 (1ind./site) ainsi que des  
larves de coloration verte au stade L2 aux positions 17°20N/10°59W et 17°09N/11°01W.  
 
III. Dispositif : 

 
Le Dispositif d’intervention est composé de : 
 

- 25 équipes de prospection/lutte et 6 équipes spécialisées (1 équipe de coordination centrale, 1 
équipe de logistique, 1 équipe de maintenance, 1 équipe de suivi et contrôle des équipes sur le 
terrain, 1 équipe de suivi santé et environnemental et 1 équipe de concassage). 
-Un hélicoptère de prospection/lutte est en activité dans les zones les plus difficiles du pays  
depuis le 06/08/05. 

 
IV. Prévisions :    

 
Grâce aux précipitations qui sont enregistrées depuis le début de mois de juin dans les Wilayas 

du Sud et Centre du pays, les conditions écologiques sont devenues de plus en plus favorables dans 
plusieurs secteurs du pays, notamment dans le Sud Est du pays. Ces conditions vont permettre aux 
populations solitaires de se reproduire. 

  
V. Divers : 

 
- visite au CLAA de Monsieur Jean François Duranton du CIRAD/PRIFAS. 


