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I. Conditions Météorologiques : 

Au cours de la période du 01 au 14 mai 2015, la situation générale a été caractérisée par 

un fort refroidissement au niveau de l'Atlantique Nord, occasionnant l'augmentation de la 

pression au niveau de l'Anticyclone des Açores sur les Iles Canaries avec le renforcement de 

sa dorsale sur le Proche Atlantique. 

 Par contre, sur le continent, un couloir dépressionnaire s'est développé sur le centre et le 

sud du pays engendrant des hausses de températures allant jusqu'à 47 °C à Boutilimit et à 

Aleg. 

Les vents, en moyenne, ont été de Nord à Nord-Ouest humide, modérés à forts (6-12 

m/s) sur le  Nord du littoral et faibles à modérés (3-6 m/s) sur Nouakchott et la partie sud-

ouest du pays. 

Entre le 15 et le 16 mai, le couloir dépressionnaire a progressé vers le nord du pays et 

s'est transformé à une dépression thermique sur le Trarza, Dakhlet Nouadhibou, l'Inchiri et 

l'Adrar en favorisant la remonté du Front -Inter Tropical (FIT) sur Nouakchott,  le Nord du 

Brakna en passant par le Tagant et le nord de deux Hodh. 

Un renforcement des vents de Nord-Ouest à Ouest a été observé au Nord du FIT 

particulièrement sur le long du littoral dépassant parfois 12m/s. Des vents de Sud-ouest à 

Ouest humide (Mousson) ont été observés au Sud du FIT, particulièrement sur les régions du 

Trarza y compris Nouakchott, le Brakna, le Gorgol, le Guidimagha, l'Assaba, et sur les Hodh. 

Entre le 17 et le 28 mai, le FIT s’est retiré du territoire national accompagné d'un flux du 

nord dominant sur l'ensemble du pays avec de légères baisses de températures (Source ONM). 

 

II. Conditions écologiques : 

Les conditions écologiques demeurent défavorables à la survie et à la reproduction du 

Criquet pèlerin sur l’ensemble du territoire.  

 

III. Situation acridienne :  

Au cours de cette période, la situation acridienne est restée calme sur l’ensemble du 

pays. Aucun Criquet n’a été signalé au Centre durant cette période. 



 

IV. Traitement : 

Aucun traitement n’a été effectué depuis le début de la campagne qui a démarré le 5 

septembre 2014. 

V. Dispositif : 

 Aucune équipe n’est déployée sur le terrain.  

 

VI. Stock de pesticides : 

La dernière mise à jour (mars 2014) de la base de données de gestion des stocks de 

pesticides montre que le stock de pesticides est de 43 400 litres de Chlorpyrifos 240. 

 

VII. Prévisions : 

Compte tenu de la détérioration des conditions écologiques favorables au développement 

des Criquets et l’absence d’effectifs significatifs, la situation acridienne continuera à être 

calme sur l’ensemble du pays pour les mois à venir. 

 

VIII. Divers :  

 Monsieur le Directeur Général du CNLA a participé à la dixième réunion du Comité 

exécutif de la CLCPRO qui a eu lieu à Dakar, Sénégal, du 18 au 20 mai 2015. 

 Dans le cadre de la coopération sur les problèmes acridiens en Mauritanie, MM 

Mohamed Abdellahi BABAH et Denis Depommier respectivement, Directeur Général 

du CNLA et Directeur Régional du Cirad pour l’Afrique de l’Ouest Côtière, ont signé, 

le 26 mai 2015 à Nouakchott, un protocole d’accord cadre. Ce protocole d’accord pour 

une durée de 3 ans renouvelable, vise le renforcement des axes de coopération entre 

ces deux institutions dans les domaines de la recherche et la formation. 

 


