REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Médaille expo 2000

HONNEUR-FRATERNITE-JUSTICE

- Ministère du Développement Rural et de l'Environnement Centre de Lutte Antiacridienne

BULLETIN D'INFORMATION
SUR LA SITUATION ACRIDIENNE
PERIODE DU 11/10/05 AU 20/10/2005

I.

N°65

Situation climatique et écologique :

Le FIT se situe au Sud du pays entre 15° et 16°N.
Au Nord du FIT, vents de composantes Nord à Nord Est modérés avec un ciel clair à
localement nuageux et des visibilités assez bonnes.
Au Sud du FIT, flux de mousson faible à localement modéré et des visibilités bonne
avec un ciel peu nuageux à localement nuageux et quelques précipitations sporadiques.
Les températures moyennes ont varié au cours de cette décade entre 26° à
Nouadhibou et 44°C vers Néma.
Au cours de cette décade des pluies de différentes intensités ont été enregistrées au
niveau du Trarza et de l’Assaba. Néanmoins la végétation commence à se dessécher dans
plusieurs zones, notamment au Dhar Oualata. Les conditions restent très favorables dans
les zones de Fay, deux Edafer et de Temessoumitt où les individus solitaires tendent vers
le regroupement.
Concernant l’estimation des pluies voir SVP 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 :

En dépit de l’accalmie relative au niveau du pays, une nette augmentation des
populations solitaires a été observée ainsi que des accouplements et pontes, à la fin de
cette de cette décade notamment au niveau de la zone d’Aguilal Fay et Taskasset.
A Aguilal Fay, les populations d’ailés matures en accouplement et ponte à 10% ont
été observées sur une superficie de 1500 ha avec une densité de 30 à 40 ind/ha.
Des observations d’individus ailés et populations diffuses ont lieu à Aguilal Fay
(18°35N/14°27W), à Edafer (18°45N/10°59W), à El Khatt (18°45N/12°09W), à Taksa
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(18°13N/12°28W), à Temessoumitt (18°32N/12°46W), à Agane (18°16N/13°02W), à
Amessagha
(20°12N/13°24W),
à
Taskasset
(17°30N/11°02W),
à
Achmin
(16°34N/06°35W), à N’Bak Talekza (18°50N/12°11W), à Agchar (20°30N/13°43W), à
Boumdeid (17°13N/11°07W), à NBeït Dbeïch (17°10N/06°24W), à Oualata
(17°11N/06°31W), à El Melh (18°48N/10°55W), à Meimoun Etely (18°04N/14°26W), à
Lezélé (17°20N/10°52W) et à Bir Leghleïya (18°25N/14°54W).

III.

Dispositif :

Le Dispositif d’intervention est composé de :

IV.

-

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 contrôle de qualité des traitements, 1 équipe de suivi écotoxicologique et
santé et 1 équipe de concassage).

-

1 hélicoptère de prospection/lutte

Prévisions :

Augmentation probable des individus matures dans les zones de Fay, des deux Edafer
et du Temessoumitt, où les conditions sont favorables pour la reproduction et le
développement.
V.

Divers :

- Une mission conjointe CLAA – FAO a effectuée une visite sur le terrain du 16 au 21
octobre. Elle est composée du Chef du CLAA, de Monsieur Clive Eliott Responsable du
groupe acridien au siège de la FAO à Rome et de Monsieur Mohamed Lemine Ould
Ahmedou NPO Empres/ FAO.
- A l’occasion de la journée mondiale de l’alimentation le 16 octobre, une médaille a été
décernée au CLAA ce 17 octobre conjointement par le Représentant de la FAO et le
Ministère du Développement Rural et de l’Environnement.
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