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I. Situation climatique et écologique : 

La situation générale est caractérisée par un vent de secteur Est, modéré à localement très 
fort avec un soulèvement de sable réduisant la visibilité jusqu’à moins de 2km. Le ciel était clair à 
peu nuageux et une advection d’air froid avec des températures variant de 15 à 25°C. 

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 dans quelques endroits pour le Criquet pèlerin grâce aux pluies tombées vers la 
fin de la première décade du mois de novembre. Ces conditions favorables sont souvent localisées 
car les espaces qu’elles couvrent sont limitées. 

 
II. Situation Acridienne : 

La situation acridienne se caractérise par la  diminution du nombre d’essaims observés et la 
présence d’une population d’ailés dispersés le plus souvent. Ces essaims   immatures de petite taille 
en mouvement tourbillonnaire restent très mobiles d’une zone à l’autre à la recherche de conditions 
favorables vu le desséchement des zones Sud Est et Sud Ouest. La majorité des observations sont 
faites dans le Sud-Est, le Sud et Sud-Ouest du pays. Cette accalmie ne doit pas conduire à une 
démobilisation générale, compte tenu des menaces qui persistent encore du côté des Sud et Sud-
Est.  
a) Zone Sud Est (les deux Hodh, Assaba et Guidimakha) : 

La présence d’essaims allochtones de petite taille en provenance  de l’Est, du Nord Est et du 
Sud et la présence de populations d’ailés le plus souvent dispersés sont les caractéristiques de la 
situation acridienne qui sévit dans cette zone.  

 
b) Zone Sud-Ouest (Gorgol, Brakna et Trarza) : 

Des essaims de petite taille en provenance du Sud sont observés par intermittence par les 
équipes en opération dans cette zone.  

 
c) Zone Centre et Nord (Tagant, Adrar, Inchiri, Dakhlet Nouadhibou et Tiris Zemmour) : 

L’accalmie est toujours notée malgré les conditions de reproduction et de survie  favorables par 
endroits pour le Criquet pèlerin dans cette zone. 
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III. Traitements :  

Au cours de cette décade 7567.9 ha ont été traités dont 7407.9 ha par voie aérienne et 160 
ha par voie terrestre. 
Ce qui porte le cumul des superficies traitées depuis le début de cette campagne 2004/2005 
(01/07/04) à 1072539,85 ha.   
 
IV. Dispositif : 

 

• Le dispositif du CLAA est constitué par 35 équipes dont 9 équipes algériennes : 
o Une équipe de Coordination à Nouakchott 
o Une équipe logistique à Nouakchott 
o Une équipe de maintenance et de réparation 
o Une équipe de suivi médical et environnemental 
o Une équipe de concassage de fûts de pesticides 
o Vingt sept équipes terrestres de prospection, de balisage et de lutte (dont neuf 

équipes algériennes) 
o Trois équipes de coordination aérienne 
 

• Le dispositif aérien est constitué par : 
o Une unité aérienne Air Tractors de la FAO basées à Kiffa (Assaba). 
o Une unité aérienne Turbo Trush de la FAO basées à Kaédi (Gorgol). 
o Un hélicoptère pour la prospection et la lutte à Atar (Adrar). 

         
V. Prévisions :    

 

- L’amélioration des conditions écologiques dans le Centre et le Nord du pays, qui 
deviennent favorables pour le Criquet pèlerin. 

- L’arrivée d’essaims allochtones du Sud et de l’Est continuera. 
 

VI. Divers : 

 

- Réception de 11900 litres d’Asmithion de la FAO/Algérie le 24/12/04. 
- Réception de 17000 litres de Malathion 96, transférés par la FAO de Podor (Sénégal) le 

30/12/04. 
- Réduction du dispositif aérien à trois avions dont un Hélicoptère, un Turbo Trush et un 

Air Tractor. 
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