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I. Conditions Ecologiques
La situation générale est caractérisée par des hautes pressions sur le Maghreb et un
léger creusement sur la cÔte.
Le vent est de secteur Est modéré à localement fort sur l’ensemble du pays. La
visibilité localement réduite par brume de poussière, avec un ciel localement nuageux
par nuages moyennes et supérieurs.
Le FIT se positionne entre le 80 et 10 0 Nord.
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 Tagant, Brakna
(Agane), parfois en plein développement et en début de pousse en Adrar, Inchiri,
Dakhlet Nouadhibou et Tiris Zemmour.
II. Situation Acridienne :
La situation se présente comme suit :
- Au nord du Trarza ( Aguilal Faye ) : La fin de la décade a connu des
éclosions dans plusieurs sites. La formation des bandes larvaires de L1 – L5
dominance L1 sont observées le long d’Aftout Faye.
- Au niveau de Tiris Zemmour : La situation reste caractérisée par la présence
de nouvelles éclosions en masse au début de la décade en cours, Les traitements
sont en cours sur des essaims d’ailés matures en accouplement à 50% et des
bandes larvaires de plus de 2000 larves par m2 au nord de Zoueratt.
- Dans le sud de l’Adrar : La formation des bandes larvaires de stades
échelonnés, des groupes de jeunes ailés gris et rose et quelques ailés matures sont
observés dans les zones de cultures du sud, centre et nord de l’Adrar (19023 et
19029 N / 13039 et 15034 W).
DIRECTION DE L’ ELEVAGE ET DE L’ AGRICULTURE
Centre de Lutte Antiacridienne
Tel: 00 (222) 525 98 15 / 529 19 29 FAX: 00 (222) 525 62 86/ 525 34 67
E-Mail: claa@toptechnology.mr

- L’Inchiri : Présence de groupes d’ailés matures de coloration gris et rose, des
bandes larvaires tous stades confondus avec la dominance de L3 et L4.
- Dakhlett Nouadhibou : Des éssais d’efficacité d’un biobecticide Metharizium
mené par une équipe du CLAA sont en cours dans la zone sur des populations
larvaires.
III. Traitements
1/ Traitement en couverture totale :
Au cours de cette décade 70 ha ont été couverts par 2 opérations de traitement
manuel et motorisé contre des groupes d’ailés et des larves de différents stades. La
quantité de produit utilisée est de 70 litres de Cyhalon 4%. Ce qui porte le cumul des
superficies traitées à 5924.08 ha à l’aide de 161 opérations de traitement avec 474.87
litres de Chlorpyriphos 450 ULV et 5371.4 litres de Cyhalon 4%.

2/ Traitement en barrière :
Au cours de cette décade 16250.5 ha ont été protégés par 158 opérations avec
1308.54 litres d’Adonis. Ce qui porte le cumul des superficies protégées à 43980.9 ha
avec 294 opérations de traitement en barrière avec 3549.89 litres d’Adonis et 74.5 litres
de Nomolt.
IV Dispositif
Le dispositif d’intervention a été renforcé par une 9ème équipe.
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