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I.

N°396

Conditions Météorologiques :

La situation générale au cours de la 2ème décade de juin a été caractérisée par une
remontée du FIT jusqu’au Tiris-Zemour en occasionnant d’importantes quantités de pluies sur
les Hodhs, l’Assaba, le Guidimagha, le Gorgol, le Brakna, le Trarza, l’Adrar, et le Tagant.
Ces pluies confirment le début précoce de l’hivernage pour cette année comme annoncé
récemment dans le bulletin de la prévision saisonnière.
De faibles pluies ont été également signalé au Tiris-Zemour, sur l’axe entre Nouakchott Akjoujt et Akjoujt - Atar.
Les températures les plus élevées ont été enregistrées au niveau de l’Adrar et TirisZemour avec 47 °C.
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II.

Conditions écologiques :

Compte tenu des quantités de pluies enregistrées au cours des derniers jours, les
conditions écologiques sont en nette amélioration dans une grande partie de la zone sud-est du
pays et dans une moindre mesure dans le centre du pays.

Carte d’estimation de la végétation de la 2ème décade du mois de juin 2017 (UCL)

III.

Situation acridienne :

Au cours de ce mois de juin, la situation acridienne est restée calme sur l’ensemble du
pays. Aucune signalisation de présence des Criquets n’a été annoncée au Centre. Toutefois,
l’amélioration des conditions écologiques observée cette année de façon précoce favorisera le
développement de la situation acridienne dans les jours à venir.

IV.

Traitement :

Aucun traitement n’a été effectué au cours de cette décade. En effet, le cumul des
superficies traitées est toujours à 17472 ha.

V.

Dispositif :

Aucune équipe de prospection n’est déployée sur le terrain.

VI.

Prévisions :

Compte tenu du début précoce de la saison pluviale cette année on s’attend à une
amélioration rapide des conditions écologiques favorisant la reproduction des effectifs d’ailés

en dispersion durant cette période. Cette situation nécessite la réalisation d’une évaluation
globale de la situation acridienne et le déploiement progressif des équipes au cours de la
campagne.

VII.

Divers :

Monsieur Mohamed Lemine Hamouny, Secrétaire Exécutif de la CLCPRO, a effectué
une visite de travail au Centre durant la période allant du 05 au 09 juin 2017. Cette
visite rentre dans le cadre du suivi de l’avancement des activités du projet « Assistance
d’urgence à la lutte contre le Criquet pèlerin » TCP/MAU/3603 de la FAO et l’échange
avec les autorités nationales sur les questions relatives à la préparation de la campagne
de surveillance et de lutte.

