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Conditions météorologiques :
La situation météorologique a été marquée par une pénétration d’air humide maritime
du littoral jusqu’au sud du pays avec un temps frais en début du mois.
Cependant, vers le 05.04.2012, le passage d’un jet subtropical a favorisé un ciel
moyennement nuageux accompagné de quelques faibles pluies et orages sur l’axe nord du
littoral jusqu’au nord du Tiris-Zemmour. La visibilité a été affectée par sable à Zouérate,
Nouadhibou et Nouakchott vers le 16 et 17.04.2012.
Le début de la troisième décade du mois (le 20 et 22.04.2012), la visibilité a été affectée
à réduite par brume humide et brouillard matinal (e) généralement à Nouakchott et ses
environs. Et quelques activités pluvio-orageuses ont été enregistrées sur la région du Hodh
El Charghi (Source ONM).
Pluies enregistrées au cours du mois d’Avril 2012.
07 au 08.04.2012
WILAYA
LOCALITE
mm
Hodh El Gharby

Touil

15

Modibougou

26

Voulaniya

25

Gogui

7

Kobeni

1,5

10 au 11.04.2012
WILAYA

LOCALITE

mm

NOUADHIBOU

NOUADHIBOU

5,5

NOUMGHAR

3,5

BOULENOIR

12

TIRISZEMMOUR

BIRMOGHREINE
ZOUERATE

75
5,5

F'DEIRICK

3

INCHIRI

BENECHAB

3

20 au 21.04.2012
WILAYA

LOCALITE

mm

GORGOL

KAEDI

9,5

LEXEIBA

15

MONGUEL

1

DIONABA

2

BRAKNA

Conditions écologiques :
En dépit des pluies enregistrées dans le Nord et dans une moindre mesure dans le sud
du pays, 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 d’avril, 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 significatif de la situation acridienne n’est prévu pour les
jours à venir.

