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I.

Nº24

Situation climatique et écologique :

Au cours de cette décade le FIT a occupé deux positions. Pendant la première moitié de la
décade il s’est plus ou moins stabilisé entre Nouakchott et Atar, alors qu’au cours de la deuxième
moitié il a atteint l’ extrême Nord du pays. Les vents pendant cette période étaient de secteur est
au Nord du FIT, alors qu’au Sud de celui-ci ils étaient de secteur Sud-Sud Ouest. Les
températures pendant cette décade varient entre 33 et 41° au Nord du FIT tandis qu’au Sud elles
étaient douces. Au cours de la décade des pluies importantes ont été enregistrées dans toutes les
Wilayas du pays à l’exception du Tagant et de l’Inchiri.
II.

Situation Acridienne et les dommages :

Toute la zone Sud du pays est globalement infestée par les insectes à tous les stades de
développement ; depuis les essaims matures en accouplement et en ponte jusqu’aux bandes
larvaires de tous stades avec la mue imaginale en cours. Cette situation continue à s’aggraver de
jour en jour à cause des nouvelles éclosions, le développement des bandes larvaires et la
formation de nouveaux essaims issus de la mue imaginale de larves L5 qui commence
massivement dans les Wilayas des deux Hodhs et de l’Assaba.
Les bandes larvaires dans les zones infestées ont fait des dégâts variables aussi bien sur les
cultures que sur les pâturages. Ces dégâts varient de 0 à 40% avec une fréquence comprise entre
0 et 10%.
Cette situation telle qu’observée dans les différentes zones prospectées et/ou décrites par des
signalisations de sources variables, se présente comme suit :
a) Zone Sud-Est :

Dans cette zone qui comprend le Hodh El Chargui, le Hodh El Gharbi, l’Assaba et le
Guidimakha on a surtout observé des bandes larvaires L4 et L5 avec des mues imaginales en forte
proportion vers la fin de la décade. Ainsi on note le début de formation d’essaims de jeunes ailés.
Des essaims matures et des éclosions sont également présents dans la zone.
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b) Zone Sud-Ouest :
Elle comprend le Gorgol, le Brakna et le Trarza. Les insectes dans cette zone sont sous forme de
bandes larvaires de L1 à L3 et rarement L4 et L5. par ailleurs plusieurs essaims matures parfois en
accouplement et en ponte ont été observés ainsi que des éclosions.
c) Zone Nord du 18° parallèle nord :
Elle comprend les Wilayas du Centre et du Nord, zone dans laquelle les prospections ont permis
de noter, seulement, la présence d’individus grégaricolores qui pourraient être issues des essaims en
déplacement du nord vers le sud . Aucune concentration n’a été signalée.

III.

Traitements:

Au cours de cette décade les opérations de lutte ont été menées aussi bien de façon terrestres
qu’aériennes sur des bandes larvaires de tous stades et sur des essaims matures en accouplement et
ponte.
Les opérations de lutte ont couvert pour cette décade 22552 ha, dont 10350 ha par voie
aérienne et 12202 ha par voie terrestre. Ce qui porte le cumul des superficies traitées depuis le
début de cette campagne 2004/2005 (01/07/04) à 39706.5 ha.
Pour ce qui concerne la période antérieure, les interventions aériennes ont couvert 3400 ha et
cela au cours de la 1ére décade seulement portant le cumul des opérations aériennes au cours du mois
d’août à 13750 ha

Dispositif :

IV.
•

Le dispositif terrestre est constitué par 27équipes dont quatre équipes algériennes et
deux équipes marocaine :

- Trois équipes au Guidimakha.
-Une équipe au Trarza.
- Une équipe au Tagant.
-Une équipe à Nouakchott.
- Deux équipes au Brakna.
-Une équipe au Tiris Zemmour.
- Deux équipes dans le Hodh El Chargui.
-Deux équipes au Gorgol.
- Six équipes dans le Hodh El Gharbi.
-Une équipe en Assaba.
- Ainsi que Sept équipes de traitements terrestres mobilisées par les délégations régionales.
• Dispositif aérien :
- Un avion Defender de l’Armée nationale à Néma.
-Trois avions (PA) marocains à Aïoun.
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V.

Prévisions :

- La poursuite des pontes et des éclosions parallèlement aux développements larvaires et la
formation des essaims locaux dans les zones favorables durant les jours à venir.
- Dispersion des populations acridiennes sur de grands espaces présentant des conditions
écologiques favorables.
VI.

Divers :
- Une réunion interministérielle sur la situation acridienne dans la sous région s’est tenue à
Dakar le 30 et 31/08.
- Mr Bob Aston consultant de la FAO est arrivé le 27/08 à Nouakchott pour deux semaines.
- Une équipe de la télévision américaine National Geographic est entrain de faire un
documentaire pour deux semaines sur la situation acridienne et l’organisation des opérations de
lutte depuis le 27/08.
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