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I.

N°344

Conditions Météorologiques :

La situation générale du mois d’octobre 2015 a été caractérisée par un léger
renforcement de la dorsale de l’Anticyclone des Açores sur le proche Atlantique et la
présence de la dépression thermique sur le Sud et l’Ouest du pays dans la plus part des cas.
Le FIT a occupé une position relativement élevée pendant la première moitié du mois en
occasionnant d’importantes pluies dans les Hodhs, l’Assaba, le Guidimagha, le Gorgol, le
Brakna. Cependant le passage d’un Jet Sub-Tropical sur l’axe Nouakchott-Bir Moghrein au
cours de la période du 21 au 25 octobre a occasionné de très fortes pluies sur les régions du
Nord et particulièrement à Bir Moghrein (152 mmm) et Zouérate (77 mm.).
Les températures ont été relativement élevées sur le sud-ouest du pays et en moyenne
proche de (42°C) (Source ONM).

Carte de précipitations estimées du 11 au 20 /10/2015 (source IRI)

II.

Conditions écologiques :

Si Les conditions écologiques dans la bande sud sont en rétrécissement dû au
dessèchement avancé du couvert végétal annuel, ces conditions sont en nette amélioration
dans le centre et le nord ouest du pays où d’importantes quantités de pluies ont été
enregistrées ces derniers jours.

III.

Situation acridienne :

La situation acridienne a été caractérisée par l’augmentation des effectifs acridiens
localisés au niveau du centre et au nord-ouest du pays notamment dans les zones de culture
derrière barrage situées en Inchiri. Les densités des ailés matures et immatures solitaires,
observés parfois en accouplement et ponte, varient de quelques ailés dispersés au niveau du
sud du pays à des densités plus importantes se trouvant au niveau de l’Inchiri variant de 200 à
800 ind/ha localisés au niveau des points 19°44’N/1422W, et 19°46’N/14°21’W et sur des
superficies allant de quelques hectares à 20 ha.

Carte de la situation acridienne en Mauritanie du 01 au 30/10/2015

IV.

Traitement :

Aucun traitement n’a été effectué.

V.

Dispositif :

La campagne antiacridienne 2015-2016 a été lancée le 18 septembre. Le dispositif
d’intervention est composé de 6 équipes déployées comme suit :


Une équipe dans le Hodh Echargui;



Une équipe dans le Hodh El Garbi et Assaba



Une équipe au Brakna et au Tagant



Une équipe au nord du Brakna et au Trarza;



Deux équipes en Inchiri et en Adrar.

Ce dispositif sera renforcé dans les jours à venir pour renforcer le dispositif de
surveillance notamment au centre et au nord du pays.

VI.

Stock de pesticides :

Le stock national des pesticides est de 28 800 litres de Chlorpyrifos 240.

VII.

Prévisions :

Compte tenu des conditions écologiques favorables au niveau des zones de reproduction
hivernale d’une part et l’augmentation progressive des effectifs acridiens et le début d’une
reproduction à petite échèle d’autre part, on s’attend à l’augmentation des ces effectifs voire
l’apparition des concentrations larvaires et de petits groupes d’ailés durant les prochaines
décades. A cet effet, la surveillance est de mise durant cette période pour détecter les
premières cibles traitables.

