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I.

Situation climatique et écologique :
La situation générale est caractérisée par un ciel peu nuageux avec des vents de secteur
Nord Est, faible à modéré avec des visibilités moyennes à bonnes. Les vents étaient de secteur
Nord Ouest pour les journées du 14 et 15 sur Nouakchott avec des températures variant de 24
à 29°C sur le littoral.
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 sont
devenues favorables dans quelques endroits pour le Criquet pèlerin grâce aux pluies tombées
vers la fin de la première décade du mois de novembre. Ces conditions favorables sont souvent
localisées car les espaces qu’elles couvrent sont limitées.
Situation Acridienne :
La grande mobilité des essaims dans le pays est la caractéristique principale de la situation
acridienne qui prévaut actuellement. Ces essaims de plus en plus de petite taille sont en
mouvement tourbillonnaire et se déplacent facilement d’une zone à l’autre. Les observations
faites par les équipes en opérations sont minimes par rapport aux informations fournies par les
voyageurs, les nomades et les autorités. D’une manière générale, les essaims observés sont de
petite taille et concentrés essentiellement dans le Sud et le Sud Est du pays. Au Centre et au
nord l’accalmie relative continue toujours.

II.

a) Zone Sud Est (les deux Hodh, Assaba et Guidimakha) :
Cette zone est caractérisée par la présence d’essaims allochtones de petite taille en
provenance de l’Est, du Nord Est et du Sud et la présence de populations d’ailés dispersés.
b) Zone Sud-Ouest (Gorgol, Brakna et Trarza) :
Dans cette zone on continue à observer des essaims de petite taille en provenance du Sud.
c) Zone Centre et Nord (Tagant, Adrar, Inchiri, Dakhlet Nouadhibou et Tiris Zemmour) :
Dans cette zone, où les conditions de reproduction et de survie sont favorables par endroits,
semblerait être plus ou moins calme.
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III.
Traitements :
Au cours de cette décade 9708 ha ont été traités dont 9488 ha par voie aérienne et 220
ha par voie terrestre.
Ce qui porte le cumul des superficies traitées depuis le début de cette campagne 2004/2005
(01/07/04) à 1064971,95 ha.
IV.
•

Dispositif :
Le dispositif est constitué par 32 équipes dont 9 équipes algériennes et 4 équipes de
coordination aérienne:

- Une équipe au Guidimakha.
- Une équipe au Tagant.
- Deux équipes en Assaba.
- Cinq équipes au Gorgol.
- Quatre équipes en Inchiri.
- Six équipes en Adrar.
- Deux équipe au Tiris Zemmour.
- Trois équipes au Trarza.
- Une équipe au Brakna.
- Deux équipes au Hodh El Charghi.
- Une équipe au Hodh El Gharbi

- Une équipe de coordination à Kiffa.
- Une équipe de coordination à Kaédi.
- Une équipe de coordination à Atar.
- Une équipe de coordination à Néma.

• Le dispositif aérien est constitué par.
- Deux unités aériennes Air Tractors de la FAO basées à Kiffa (Assaba).
- Deux unités aériennes Turbo Trush de la FAO basées à Kaédi (Gorgol).
- Un hélicoptère pour la prospection et la lutte à Atar (Adrar).
- Un hélicoptère pour la prospection et la lutte à Néma (Hodh El Charghi).
- Un defender de l’Armée nationale à Atar (Adrar).
- Un hélicoptère de l’Armée nationale à Nouakchott.
V.

VI.

Prévisions :
- Les pluies enregistrées au mois de novembre ont amélioré les conditions écologiques, qui
deviennent favorables pour le Criquet pèlerin dans le Centre et le Nord du pays
- L’arrivée d’essaims allochtones du Sud continuera, suivant les situations acridiennes
transmises par les autorités et les voyageurs venant en particulier du Mali et du
Sénégal.
Divers :
Réception de 95000 litres de Dursban 240 de la FAO dans le cadre d’un financement du
Royaume d’Arabie Saoudite le 15/12/04.

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

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

