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Résumé de la situation acridienne :
✦

Les conditions écologiques sont en nette amélioration dans le sud, sud-est et
sud-ouest du pays.
✦

La situation acridienne demeure calme sur l’ensemble du pays

Conditions climatiques
La situation générale du mois d’août a été marquée par la présence de la dépression
thermique (1003-1005 hpa) sur le centre et l’extrême nord du pays et un renforcement de la
dorsale de l'anticyclone des Açores sur le proche Atlantique (1020-1025hpa). Cette situation
a engendré la remonté du FIT dans sa partie Est sur l’extrême nord du pays avec des hausses
de températures dépassant les 46 °C sur l'Inchiri et le Tiris-Zemmour. Pour la partie Ouest du
FIT, elle est restée dans la plus part des cas au sud de Nouakchott et sur le sud du Trarza.
Cette configuration a favorisé d'importantes quantités de pluies en moins de 24h
particulièrement au cours de la dernière décade (70-185 mm) sur les Hodh, l'Assaba, le
Guidimagha, le Gorgol, et sur certaines régions du Trarza et du Brakna. Par contre, des faibles
pluies ont été enregistrées sur l'Adrar, l'Inchiri, Dakhlet Nouadhibou et sur le Tiris-Zemmour
(source ONM).

FIGURE 1 : CARTE DE PLUIES 2EME DECADE (IRI) AVEC LA SITUATION DU FIT

Conditions écologiques
Suite aux importantes quantités de pluies enregistrées au cours du mois d’août, les conditions
écologiques sont devenues favorables à la survie et à la reproduction des Criquets au niveau
de la plupart de la zone de reproduction estivale (sud et sud-est du pays). Cette tendance
devrait se poursuivre durant les jours à venir selon les prévisions météorologiques.

Situation acridienne
La situation acridienne demeure marquée par la continuité de l’accalmie. Aucune
signalisation de présence acridienne n’a été rapportée au Centre par la voie administrative ou
par les nomades.

FIGURE 2 : CARTE DE SITUATION DE LA COUVERTURE VEGETALE
UN REVERDISSEMENT AVANCE OBSERVE SUR LA BANDE SUDE DU PAYS (IMAGE G.A.)
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Traitement
Aucun traitement n’a été effectué au cours du mois de juillet.

Dispositif
Aucune équipe de prospection n’a été envoyée sur le terrain durant le mois en cours. Cependant,
les préparations de lancement de la campagne estivale sont en cours et les équipes seront déployées
dans les jours à venir.

Stock
Le stock de pesticide disponible au CNLAA est de 39 900 litres de Chlorpyrifos 240
ULV.

Prévisions
Compte tenu de l’installation de la saison pluviale, nous nous attendons à une
amélioration significative des conditions écologiques favorables à la survie et à reproduction
des Criquets, notamment dans les régions sud-ouest (régions de reproduction estivale). Ainsi,
une augmentation progressive des effectifs acridiens reste plausible durant les jours à venir.

Divers



Monsieur Sid’Ahmed Ould Mohamed, directeur du CNLAA a été nommé le 9 août 2019,
Ministre du Commerce et du Tourisme.
Les locaux du CNLA ont abrité durant la 3ème décade d’août un atelier national de
formation sur l’évaluation des sites contaminés par les pesticides, les méthodes
d’investigation et les techniques de remédiation, organisée par la FAO.
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