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I.

Situation climatique et écologique :
Au cours de cette décade le FIT a ondulé aux environs de 10° de la latitude Nord. Au nord
du FIT, les vents sont de composante Nord, modérés à localement forts. La visibilité est assez
bonne, le ciel peu nuageux par des nuages moyens et supérieurs. Au Sud du FIT, les vents de
mousson sont faibles. La visibilité est bonne et un ciel peu nuageux à localement nuageux sur la
basse côte avec des activités orageuses. Les températures varient de 37° à 18°C sur le littoral.
Les conditions de reproduction sont défavorables dans toute la zone Sud du pays
contrairement à la zone Centre et Nord où les conditions de survie et de reproduction sont
devenues favorables pour le Criquet pèlerin grâce aux pluies tombées vers la fin de la première
décade du mois de novembre.
II.
Situation Acridienne et les dommages :
La situation acridienne est caractérisée par la présence d’essaims immatures se déplaçant
dans toutes les directions. La tendance d’accalmie observée dans les Wilayas du Sud est souvent
perturbée par l’arrivée d’essaims allochtones en provenance du Mali et/ou du Sénégal, tout en
occupant les deux côtés des frontières avec ces deux pays. Un fort regain d’activités
acridiennes a eu lieu aux environs de Nouakchott où des essaims sont arrivés vers le 26/11. il en
est de même dans les Wilayas de l’Inchiri, du Trarza et du Dakhlet Nouadhibou où les conditions
sont favorables.
a) Zone Sud Est (les deux Hodh, Assaba et Guidimakha) :
A part l’Assaba, cette zone est infestée par la présence d’essaims immatures en provenance
de l’Est et du Sud. Ces essaims de grandes tailles sont en mouvement tourbillonnaire.
b) Zone Sud-Ouest (Gorgol, Brakna et Trarza) :
Bien que la situation soit apparemment calme dans les Wilayas du Brakna et du Gorgol ; on
note une recrudescence au Trarza où plusieurs essaims de grandes dimensions ont été observés
surtout dans les secteurs de Nouakchott et de Ouad Naga.
c) Zone Centre et Nord (Tagant, Adrar, Inchiri, Dakhlet Nouadhibou et Tiris Zemmour) :
Dans cette zone, où les conditions sont devenues favorables, on observe une présence
acridienne sous forme d’essaims et des populations d’ailés dispersés ou groupés.
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III.
Traitements :
Au cours de cette décade 40194 ha ont été traités dont 38859 ha par voie aérienne et
1335 ha par voie terrestre.
Ce qui porte le cumul des superficies traitées depuis le début de cette campagne 2004/2005
(01/07/04) à 1012552,5 ha.
IV.
•

Dispositif :
Le dispositif au 27/11/04 est constitué par 27 équipes dont 2 équipes algériennes et 4
équipes de coordination aérienne:

- Deux équipes au Guidimakha.
- Deux équipes au Tagant.
- Quatre équipes en Assaba.
- Trois équipes au Gorgol.
- Deux équipes en Inchiri.
- Deux équipes en Adrar.
- Une équipe au Tiris Zemmour.
- Trois équipes au Trarza.
- Deux équipes au Brakna.

- Une équipe de coordination à Aïoun.
- Une équipe de coordination à Kaédi.
- Une équipe de coordination à Atar.
- Une équipe de coordination à Néma.

• Le dispositif aérien est constitué par.
- Deux unités aériennes Air Tractors de la FAO basées à Aïoun (Hodh El Gharbi).
- Deux unités aériennes Turbo Trush de la FAO basées à Kaédi (Gorgol).
- Un hélicoptère pour la prospection et la lutte à Atar (Adrar).
- Un hélicoptère pour la prospection et la lutte à Néma (Hodh El Charghi).
- Un defender de l’Armée nationale à Atar (Adrar).
- Un hélicoptère de l’Armée nationale à Nouakchott.
V.

Prévisions :
- Les pluies enregistrées au mois de novembre ont amélioré les conditions écologiques, qui
deviennent favorables pour le Criquet pèlerin dans le Centre et le Nord du pays
- L’arrivée d’essaims allochtones du Sud continuera, en particulier du coté des frontières
sénégalaise et malienne.
VI. Divers :
L’équipe du CLAA a le regret d’annoncer à toute la famille acridienne, le décès de
Monsieur ALY OULS SIDATY Chef du Bureau d’Ordre au CLAA. Décès survenu le 23 novembre
2004 suite à une crise cardiaque. Qu’ALLAh l’accueille dans son paradis. Le défunt a participé
activement aux grandes opérations de 1993-1995 et 2003-2004. Il a assuré avec tout
dévouement et abnégation les tâches de logistique (ravitaillement et suivi des arrivages de
pesticides). La gaieté et la joie étaient ses principaux caractères.
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VI.
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