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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE                                                                   HONNEUR-FRATERNITE-JUSTICE 

 Médaille expo 2000 

              - Ministère du Développement Rural et de l'Environnement - 

Centre de Lutte Antiacridienne 

       BULLETIN D'INFORMATION  

    SUR LA SITUATION ACRIDIENNE  

                 PERIODE DU 21 AU 31/05/2004                                           Nº15 

  

 

I. Situation écologique : 

 

  La situation générale est caractérisée par une dorsale modérée sur  le proche atlantique, le  
vent de secteur Nord et Nord-Est modéré à localement fort, avec une bonne visibilité, le FIT ondule 
entre 13 et 17°N. A partir du 22 Mai un affaiblissement de la dorsale a été constaté jusqu'au 24 

Mai où  un renforcement de la dorsale a été signalée. Un renforcement de la force du vent sur le 
nord et nord-ouest du pays a été observé le 25 Mai ainsi que le positionnement du FIT au sud du 
13°N. A partir du 26 Mai le FIT a remonté jusqu'à 16°N pour progresser jusqu’au nord Nouakchott 
ce qui a causé une précipitation sur quelques localités au sud du pays. 
En fin on signale une importante augmentation de la chaleur à partir du 27 Mai.   
 

II. Situation Acridienne : 

 

La situation  acridienne est caractérisée par une diminution du nombre des essaims observés 
par les équipes durant cette décade. Cette situation ne doit cependant pas nous démobiliser à cause 
du risque important de pullulation prévue dés le début de la saison de pluie estivale. Cette situation 
telle qu’observée dans les différentes zones d’interventions, se présente comme suit : 

 

Au niveau de Tiris Zemmour : la situation acridienne est caractérisé par l'observation de 
petits groupes SGR dans les habitas de Schouwia encore verts avec des densités variant entre 1300 
à 10000 ind par ha. Une population larvaire L4, l5 et Mue imaginale avec L4 en dominance de 50% et 
une  densité de 1 à 4 par m2, continue d’être observée dans les environs de Zouerat où une 

végétation annuelle persiste encore à l’état vert.  
 

En Adrar : Pas de passage d’essaims signalé au cours de cette décade dans ce secteur seule 
les groupes SGR continuent d’être observés dans le secteur de Ouadane et de Kalé.  

 

les deux Hodhs et l’Assaba : la situation acridienne reste calme dans ses secteurs.  
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III. Traitements : 

 Au cour de cette décade la superficie traitée est de 205 ha. Ce qui porte le cumul des 
superficies traitées pendant cette campagne (du 09 Octobre 2003 à ce jour le 31 Mai 2004) à 
322213.01 ha. 
 

IV. Dispositif : 

Au cours de cette décade le dispositif d’intervention a été diminué de 13 à 4 équipes terrestre  
reparti comme suit: 

- Une équipe dans les deux Hodhs et l’Assaba. 
- deux équipes en Adrar.  
- Une équipes dans le Tiris Zemour. 

Le dispositif d’intervention aérien  se constitue comme suit : 

- Un Defender pour le traitement  (armée nationale) est en Stand by à Atar (Adrar). 
 
V divers : une mission de la télévision ARTE est actuellement sur le terrain pour faire un 
reportage sur la situation acridienne, elle est accompagnée du chef de bureau d’intervention. 
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