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 Médaille expo 2000 

- Ministère du Développement Rural et de l'Environnement - 

Centre de Lutte Antiacridienne 

        BULLETIN D'INFORMATION 

    SUR LA SITUATION ACRIDIENNE  

                 PERIODE DU 21/09/05 AU 30/09/2005                               N°63            

 

 

I. Situation climatique et écologique : 

 

Des pluies importantes ont été enregistrées au niveau de plusieurs Wilayas du pays entre les 26 
et 29 septembre. La végétation, qui était en  pousse ou en reverdissement dans certaines zones, 
commence à se dessécher par endroit. 

 
Concernant l’estimation des pluies suivre le lien ci-dessous fourni par IBIMET  (MSG) avec 

l’appui de l’Italie   
 http://www.ibimet.cnr.it/Case/sahel/infocus.php?page=mau_res&menu=mpp&lang=fra 

 
II. Situation Acridienne : 

 
La situation acridienne est caractérisée par l’observation des individus solitaires matures et 

quelques larves vertes dans plusieurs Wilayas, notamment au Tagant, au Brakna, en Adrar, au 

Hodh El Charghi et au Trarza.  

 
 Ces individus isolés (entre 1 à 14 par site) sont observés à Edavore (18°30N/10°26W), Tingaga 
(18°36N/10°45W), à Taksa (18°09N/12°36W), à Lewkis Atchane (18°43N/11°11W), à Bouragha 
(17°52N/12°12W), à Zira El Milh (18°46N/10°45W) où quelques larves de stade L2 de 

coloration vertes sont également présentes ainsi qu’à Rbeye (18°24N/13°02W), à Egilal Fay 

(18°28N/14°45W) et à Awker (18°38N/13°00W) avec des larves de stade L3, à Amssaga 
(20°58N/13°13W), à Hassi Lebiyad (16°28N/06°12), à Hassi Eguilal (18°29N/14°43W). 
 
III. Dispositif : 

 
Le Dispositif d’intervention est composé de : 
 

- 25 équipes de prospection/lutte et 6 équipes spécialisées (1 équipe de coordination centrale, 1 
équipe de logistique, 1 équipe de maintenance, 1 équipe de contrôle de qualité des traitements, 1 
équipe de suivi écotoxicologique  et santé et 1 équipe de concassage). 
 
- 1 hélicoptère de prospection/lutte accompagné d’une équipe de coordination aérienne est en 
activité depuis le 06/08/05 dans les zones les plus difficiles du pays. 
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IV. Prévisions :    

 
Grâce aux précipitations qui sont enregistrées depuis le début du mois de juin dans les Wilayas 

du Sud et Centre du pays, les conditions écologiques sont favorables dans plusieurs secteurs du 
pays, notamment dans le Sud et le Centre Nord du pays. Ces conditions vont permettre aux 
populations solitaires de continuer à se reproduire. 

 
V. Divers : 

 
- Arrivé de Monsieur Harry Bottenberg au CLAA le 21/09/2005 
- Tenue au CLAA du 26 au 30/09/2005 de l’atelier de formation des équipes de contrôle de 

qualité pour la lutte antiacridienne (QUEST). Ont participé à cette formation des agents du 
Ministère de la Santé et des Affaires Sociales, du Ministère du Développement Rural et de 
l’Environnement. 

- Cérémonie de réception au CLAA de deux véhicules tout terrain NISSAN et d’un lot de 
matériel de traitement et de protection de l’USAID acquis à travers le CILSS le 29/09/2005, en 
présence de Monsieur le Ministre du Développement Rural et de l’Environnement et de son 
Excellence l’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique.    

- Le contrat de l’Hélicoptère de prospection, affrété par la FAO, est terminé le 30/09/2005. 
 


