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I.

Conditions météorologiques :
Le temps a été caractérisé par des vents d’origine maritime sur la partie Occidentale du
pays avec de visibilité affectée à réduite par brume humide et brouillard sur le littoral.
Cependant, la partie australe du territoire a été dominée par la pénétration de la mousson
sur les régions du sud et sud‐est donnant quelques activités pluvio‐orageues sur le Hodh El
Charghy, Hodh El Gharby, l’Assaba et le Guidimakha. Vers 19.05.2012, la visibilité a été
réduite par sable et tempête de sable au centre, à l’ouest et au nord du pays.
La situation météorologique sera plus caractérisée par la présence de dépression
thermique et de couloir dépressionnaire sur la bande sud et l’ouest du pays favorisant par la
suite un temps chaud, sec sur ces zones. Le retrait du FIT occasionnera de très faibles
activités pluvio‐orageuses sur le sud du pays (Source ONM).
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LOCALITE
mm
WILAYA
LOCALITE mm
2

Néma

9

Kobeni

4

Lehrage

3

Gougui

4

Selibaby

2

Medbougou 3

Ghabou

12

Bejdour

10

Gouraye

5

Djiaguili

4

Kiffa
Guérou

II.

Guidimakha Ould
5
Yenge
Leweinatt 3

Amourj

2
1

Kankossa

3

Tenaha

8

Conditions écologiques :
Malgré les pluies localisées enregistrées dans quelques endroits au sud du pays courant
la deuxième décade du mois de mai, les conditions écologiques sont restées défavorables à
la survie et à la reproduction du Criquet pèlerin sur l’ensemble du territoire. La carte de
verdissement ci‐dessous montre l’apparition de quelques taches de verdure mais très
localisées.

Carte de verdissement (Greenss maps) 01/05/2012
III.

Situation acridienne :
Au cours du mois de mai, la situation acridienne demeure calme sur l’ensemble du
pays. Aucune observation ou signalisation acridienne n’a été enregistrée par le Centre
durant cette période.
IV.

Traitement :
Au cours de ce mois aucune opération de traitement n’a été effectuée.

V.

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.
VI.

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. Cependant, en cas de confirmation du début des pluies de la mousson pendant
le mois de juin, l’amélioration de ces conditions pourrait avoir lieu dans la même période.
VII.

Divers :
Monsieur le Directeur Général du Centre national de lutte antiacridienne a pris part à la
réunion tenue à Rome le 24 mai. Cette réunion est organisée pour donner un aperçu sur la
réussite de la lutte antiacridienne préventive en Afrique de l’Ouest et du Nord‐Ouest dont la
coordination et la mise en œuvre sont assurées par la Commission de lutte contre le Criquet
pèlerin (CLCPRO‐RO) de la FAO.

