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I. Situation écologique : 

 
  La situation est caractérisée par une haute pression sur le proche atlantique et une 
dépression thermique sur le sud de l’Algérie. Le FIT occupe une position moyenne entre le 15 et 
18°N. Au nord du FIT le vent est de composante Nord modérée, la visibilité est bonne et le ciel peu 
nuageux. Au sud du FIT, présence de la pluie de mousson, le vent est de secteur Sud-ouest, la 
visibilité est assez bonne et le ciel peu nuageux à nuageux. 
 

II. Situation Acridienne : 

 
La situation acridienne qui semble être critique actuellement se caractérise, d’une part, par 

la continuation des arrivages d’essaims et les pluies de mousson déjà enregistrés dans le centre et le 
sud-est du pays, d’autres part. Cette situation favorisera la maturité des ailés durant les semaines à 
venir. La situation telle qu’observée dans les différentes zones d’interventions, se présente comme 
suit : 

 

 

En Adrar : des passages d’essaims ont été signalés et d’autres observés dans quelques 
zones de la Wilaya.  C’est ainsi que des fragments d’essaims, d’une superficie allant de 20 à 60 ha, 
ont été traités à Ouadane (20°55N / 11°37W et 20°57N/ 11°41W). D’autres groupes matures d’une 
densité de 300 à 600 individus par ha ont été localisés dans le secteur.  

 

Au Gorgol : Le 23/06/04 traitement au point 16°08N / 13°34W (8 km ouest Kaedi) d’un 
essaim de jeune ailés roses claires sur une superficie de 20 ha avec une densité de 45 ind/m².  

 

Aux Trarza et Brakna : des individus immatures en dispersion sont observés sur l’itinéraire 
des équipes de prospection. Par ailleurs, des essaims ont été observés au Brakna et au Trarza dont 
certains ont été traités aux environs de Boutilimit.   

 
Au Hodh El Gharbi : un essaim a été observé aux environs d’Aioun en vol à haute altitude le 

21/06/04 par une équipe du CLAA.  
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III. Traitements : 

 Au cours de cette décade la superficie traitée est de 240 ha. Ce qui porte le cumul des 
superficies traitées pendant cette campagne (du 09 Octobre 2003 à ce jour le 30 Juin 2004) à 
323455.01 ha. 
 

IV. Dispositif : 

Le dispositif d’intervention terrestre est de 5 équipes : 
- Une équipe dans le Tiris Zemour. 
- Deux équipes en Adrar. 
- Deux équipe aux Trarza et Brakna. 

 

 
 


