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           PERIODE DU 01/06/2012 AU 27/06/2012                                  N°268 
 

 

�� Conditions météorologiques :  

La situation générale au cours de deux premières décade a été caractérisée par un 

renforcement de la dorsale de l’Anticyclone des Açores sur le proche Atlantique et la 

présence d’un couloir dépressionnaire s’étalant du sud de l’Algérie jusqu’à le sud et l’ouest 

du pays. Cette situation a occasionné un blocage de la partie Ouest du Front-Inter-Tropical 

(FIT) sur le centre du Sénégal, tandis que la partie Est du FIT a dépassé légèrement la zone de 

Walata.  

En conséquence des vents modérés de Nord-Ouest à Ouest avec la pénétration d’air 

maritime défavorable au développement des nuages de pluies ont été observés sur l’ouest 

et le sud- ouest du pays. 

Au cours de cette période des quantités de pluies ont été enregistrés dont les plus 

importantes 63 mm et 38 mm respectivement à Tokomadi et Toufounde Civet au Gorgol le 

19 juin. Ainsi, des faibles pluies sont attendus le 25 et le 29 juin sur les régions du sud du 

pays, notamment, les Hodhs, l’Assaba, le Gorgol et le Guidimagha (Source ONM). 

 

 

 
Précipitations estimées du 01 au 10/06/2012              et             du 11 au 20/06/2012. 

 

 

��� Conditions écologiques :  

 
L’équipe de vérification déployée par le CNLA depuis le 20 juin 2012 dans le Hodh El 

Charghi, a effectué des opérations de prospection au niveau des localités frontalières avec le 

Mali (Vassala, Bassiknou et Adel Bagrou). Les informations recueillies par cette dernière 



signalent une amélioration des conditions écologiques au niveau des zones visitées. La 

végétation est en début de pousse dans la plupart des zones de Hodh El Charghi.  

 

 

 
Carte de NDVI (site web IRI) 01/05/2012 

 

���� Situation acridienne : 

Au cours du mois de juin, la situation acridienne à été caractérisée par présence des 

ailés solitaires dispersés localisés au niveau de quelques points d’observation situés au 

niveau de la région d’El Hodj el Charghi. Les opérations de prospection sont en cours dans 

ces zones frontalières pour localiser les premiers arrivages ou activités acridiennes. 

 

��� Traitement : 

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

 

�� Dispositif : 

Une équipe de prospection et d’évaluation des conditions écologiques a été déployée 

dans les zones frontalières avec le Mali, depuis le 20 juin 2012. Cependant, le dispositif de 

surveillance est en cours de préparation pour assurer une surveillance précoce afin de 

localiser les premiers arrivages des groupes d’ailés qui pourraient avoir lieu dans le sud et le 

sud-est du pays. 

 

��� Prévisions : 

Compte tenu de début de la saison pluviale qui a eu lieu dans le sud-est de la 

Mauritanie, on s’attend à une amélioration des conductions écologiques favorables à la 

survie et à la reproduction des acridiens. Des équipes de surveillance vont être envoyées sur 



le terrain pour évaluer à la fois les éventuels effectifs dispersés actuellement dans le sud-est 

du pays et les arrivages des groupes qui pourraient descendre de la zone sahélienne (sud du 

mali et du Niger). 

 

���� Divers : 

Monsieur Mohamed Abdellahi BABAH EBBE, Directeur Général du Centre national de 

lutte antiacridienne a pris part à la réunion du DLCC tenue à Rome du 19 au 23 juin 2012. 

 


