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I.

N°296

Conditions Météorologiques :

Au cours du mois de juin, la situation générale a été caractérisée par un renforcement
de l’Anticyclone des Açores sur le proche Atlantique avec 1035 HPA. Cette situation a
engendré le renforcement de sa dorsale sur le nord et l’ouest du pays avec le renforcement
des vents de Nord-ouest (humide) sur le long du littoral et la partie ouest et sud-ouest du
territoire.
La dépression thermique avec 1005 Hpa sur le centre et le nord-est du pays a favorisé
la remontée de la partie Est du FIT sur la zone de Lemkheitti, par contre la partie ouest est
restée bloquer par la dorsale de l’Anticyclone des Açores sur le Sénégal.
Des activités pluviaux-orageuses ont été signalées vers la fin du mois du 27 au 29 sur
le deux Hodh, le sud de l’Assaba et le Guidimakha avec quelques pluies dont 33 mm à
Termessa, 30 mm à Modibogou, 28 à Guelb El Khair et 15 à Bousfeya.
Les températures maximales ont varié entre 24°C à NDB et 47 °C à Néma
(enregistrée le 23/06/2013), par contre la température minimale la plus basse a été de 16 ° C
à Bir Moghrein et la plus élevée 33 °C enregistrée à Kiffa et Oualata (Source ONM).

Carte des quantités de pluies estimées pour la période du 01 au 20/06/2013

(Source IRI)
II.

Conditions écologiques :

Avec le débit de l’enregistrement de petites quantités de pluies, les conditions
écologiques demeurent défavorables au développement des acridiens dans l’ensemble du
pays.
III.

Situation acridienne :

Au cours de cette période, la situation est restée calme sur l’ensemble du territoire
national. Aucune présence acridienne n’a été signalée par les trois équipes qui sillonnent,
depuis le 21 du mois, trois régions du pays à savoir le Sud-est, Sud-ouest et le Nord.

Carte de la situation acridienne du mois de juin 2013

IV.

Traitement :
Aucun traitement n’a été effectué durant cette période.

V.

Dispositif :
Le dispositif de surveillance déployé depuis le 21 juin, est composé de trois équipes
réparties entre le Sud-est, le sud-ouest et le Nord.
VI.

Stock de pesticides :
Le stock de pesticides au niveau du magasin central (Riyad – Nouakchott) est de
161 600 litres de Chlorpyrifos 240.

VII.

Prévisions :

Compte tenu du début de la saison pluviale qui vient de démarrer, on s’attend à une
amélioration des conditions écologiques favorables au développement des Criquets
notamment au niveau de l’extrême sud-est du le sud du pays. Aussi, un retour des groupes
d’ailés venant du Nord, à la recherche des conditions meilleures, reste probable.
VIII. Divers :

Le Président de la République Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz a lancé, le 30 juin à
Begamoune/Rosso/Trarza, la campagne agricole 2013-2014. Dans ce cadre, le Centre
National de la Lutte Antiacridienne (CNLA) a participé à cette activité par la mise en place
d’un stand expliquant son rôle, les méthodes de travail et les moyens utilisés par le Centre
pour bien accomplir cette mission régalienne.

