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I. Conditions Ecologiques
La situation générale est dominée par l’anticyclone des Açores qui commande une
dorsale modérée sur les Iles Canaries et l’Atlas marocain jusqu’au Sahara algérien. Le
FIT se positionne entre le 07° et 08° Nord.
Au nord du FIT le vent est de secteur Nord et Nord-Est faible à modéré avec de bonne
visibilité sur tout le littoral Ouest Africain.
Au sud du FIT le ciel généralement nuageux sur la basse côte avec des brumes
côtières.
Les conditions écologiques restent favorables à la survie et à la reproduction au centre
et au nord du pays. Cependant la végétation annuelle demeure verte, parfois en plein
développement et en début de pousse au Tagant, Brakna (Agane), Adrar, Inchiri,
Dakhlet Nouadhibou et Tiriss Zemmour.
II. Situation Acridienne
La situation acridienne se présente comme suit :
-

-

-

Au niveau du Centre : La zone d’Agane et des Aoukers a connu au début de la
décade une forte infestation de jeunes ailés roses sur une superficie d’environ
400 ha. La situation s’est nettement améliorée après les intenses traitements
effectués par les équipes sur place. Par contre à la fin de la décade des bandes
larvaires L1, L2 sont apparues dans la zone de Kadouacha ( Agane).
Dans le sud de l’Adrar et de l’Inchiri : La situation est restée caractérisée par la
présence d’une population d’ailés matures sous forme de groupe et des bandes
larvaires descendant la montagne. Des groupes d’ailés ont été observés en
mouvement vers le nord.
Au niveau de Tiris Zemmour: La situation est restée dominée par la présence de
groupes d’ailés très denses. A la fin de la décade des éclosions ont eu lieu au
nord de Zouerat à Tenyemoumat 23° 18’ 30’’ N / 12° 31’ 02’’ W.

III. Traitements
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1/ Traitement en couverture totale :
Au cours de cette décade 1175 ha ont été couverts par 24 opérations de
traitement manuel et motorisé contre des groupes d’ailés et des larves de différents
stades. La quantité de produit utilisée est de 590 litres de Cyhalon 4% et 292,5
Chlorpyriphos 450 ULV. Ce qui porte le cumul des superficies traitées à 5458,08 ha à
l’aide de 150 opérations de traitement avec 434,87 litres de Chlorpyriphos 450 ULV et
4985,4 litres de Cyhalon 4%.
2/ Traitement en barrière :
Au cours de cette décade 4271 ha ont été protégés par 57 opérations avec 338,64 litres
d’Adonis et 24,6 de Nomolt; ce qui porte le cumul des superficies protégées à 8889,25
ha avec 73 opérations de traitement en barrière avec 729,79 litres d’Adonis.
IV Dispositif
Le dispositif d’intervention a été renforcé par une 8ème équipe.
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