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Conditions météorologiques :
Du 01 au 10.03.2012, la situation météorologique a été dominée par l’extension de la
dorsale de l’Anticyclone des Açores jusqu’au sud du pays et favorisant un renforcement des
vents accompagnés d’une réduction de la visibilité par sable et tempête de sable sur le sud,
le centre et l’ouest du pays. La présence d’une dépression de 1005 hPa sur le centre du
Sénégal a occasionné des hausses de températures sur les localités du sud et sud-ouest du
territoire.
Vers la moitié du mois, le temps a été prédominé par le passage de nuages moyens et
favorisant quelques faibles pluies sur l’axe nord Nouakchott jusqu’au nord de l’Adrar et des
hausses de températures atteignant les 43°C au Gorgol et au Brakna.
Cependant, du 20 au 25.03.2012, la situation météorologique a été caractérisée par la
pénétration d’air humide d’origine maritime sur l’ouest et le centre du pays (Source ONM).
Conditions écologiques :
D’une manière générale, les conditions écologiques demeurent défavorables à la survie
et à la reproduction du Criquet pèlerin sur l’ensemble du territoire.
Situation acridienne :
Au cours du mois de mars, la situation acridienne est restée calme sur l’ensemble du
pays. Aucune observation ou signalisation acridienne n’a été enregistrée par le Centre
durant cette période.
Traitement :
Au cours de ce mois aucune opération de traitement n’a été effectuée.
Dispositif :
Aucune équipe n’est sur le terrain pour le moment. Cependant, un dispositif de
vérification est toujours mobilisable à partir de Nouakchott en cas de signalisation de
présence acridienne.
Prévisions :
Compte tenu da la situation écologique défavorable à la survie et à la reproduction du
Criquet, aucun développement acridien n’est prévu pour les jours à venir.
Divers :
Sous la présidence du Monsieur El Hacen Ould Sidi Brahim, président du conseil
d’Administration du CNLA, une réunion ordinaire dudit Conseil a eu lieu le jeudi 22 mars
2012 dans les Locaux du Centre.

Le Directeur Général du Centre s’est rendu en Tunisie pour participer à la réunion de la
6ème session de la CLCPRO et à la 7ème réunion du comité exécutif de la CLCPRO qui se
tiendront du 26 au 30 mars 2012 à Tunis.

