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I.

N°321

Conditions météorologiques :

La situation générale au cours du mois de juin a été caractérisé par le renforcement de
l’Anticyclone des Açores (1032-1040 HPA) et la présence de la dépression thermique sur la
bande sud, le centre et sur le nord du pays.
Les vents ont été de Nord-ouest sur le littoral et de nord-est à est sur le reste du pays
avec des visibilités affectées à réduites par sables.
Le FIT a gardé une position moyenne au cours du mois sur le Guidimagha et au
voisinage des Hodhs et la position la plus élevé a été enregistré le 30/06/2014 au nord de
Nouakchott, au voisinage de l’Adrar, le Tagant et au nord des deux hodhs. De faibles pluies
ont été signalées le 30/06/2014 sur l’extrême sud de deux Hodhs, l’Assaba, le Guidimagha,
le Gorgol et sur le Sud du Trarza dont les plus importantes dont 50 mm Wedjie Boussayabe,
au Gorgol 39 mm à Selibaby au Gudimagha, 33 mm à Lehreijat au Hodh El Chargui, 25 mm à
Lebher à l’Assaba (Source ONM).

Précipitations estimées du 11 au 20/06/2014 (source IRI)

II.

Conditions écologiques :

En dépit des quelques pluies enregistrées localement au niveau du sud du pays, les
conditions écologiques demeurent défavorables à la survie et à la reproduction du Criquet
pèlerin dans l’ensemble du pays. Cependant, ces conditions pourraient donner, dans les
jours à venir, un début de verdissement dans certaines zones localisées surtout au sud du
pays.

III.

Situation acridienne :

Au cours du mois de juin, la situation a été calme. Aucune signalisation de présence
acridienne n’a été rapportée au CNLA.

IV.

Traitement :

Aucun traitement n’a été effectué durant ce mois. En effet, le cumul des superficies
traitées, depuis le début des opérations de traitement (05 octobre 2013), est de 50 855,2 ha.

V.

Dispositif :

Aucune équipe de prospection n’est sur le terrain pour le moment.

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 de tenu de la situation écologique défavorable au développement des acridiens
et l’absence de signalisation de Criquet, on s’attend à une continuité de l’accalmie actuelle
pour la prochaine période. Toutefois, des pluies localisées commencent à être enregistrées
au cours des prochaines décades et peuvent favoriser l’amélioration des conditions
écologiques optimales pour le développement des acridiens.

VIII. Divers



Une réunion des experts de la CLCPRO s’est tenue à Nouakchott entre le 17 et le 19

juin 2014. Cette réunion vise l’élaboration de la feuille de route sur les modalités de mise

en place des mécanismes financiers de la lutte contre le Criquet pèlerin dans la Région
occidentale.


Réunion conjointe de la 7ème Session de la CLCPRO et de la 9ème réunion de son

Comité exécutif est tenue à Nouakchott durant la période du 22 au 26 juin 2014.

