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I. Conditions Météorologiques : 

La situation générale a été caractérisée par un renforcement de l’anticyclone des Açores 

sur le proche Atlantique et la présence de la dépression thermique sur le centre et la bande sud 

du pays  occasionnant des hausses de températures allant jusqu’à 47 °C au Brakna et en   

Inchiri. 

Au cours de cette période, le FIT a oscillé entre le sud du pays, t le nord du Brakna et les 

deux hodh avec  une prédominance des vents d’ouest relativement frais.     

Pendant cette période, de faibles activités pluvio-orageuses ont été enregistrées dans les 

régions de Selibaby, Kiffa, Aioun et Néma (Source ONM). 

 

 

Précipitations estimées du 11 au 20/06/2015 (source IRI) 



II. Conditions écologiques : 

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

Criquet pèlerin sur l’ensemble du territoire. Cette situation peut  connaître des  changements  

dans les  jours qui suivent suite aux premières pluies  qui commencent à tomber  dans le sud–

est du pays. 

 

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 du débit de la saison pluviale qui s’annonce avec la tombée des premières 

pluies, on s’attend à  une amélioration des conditions écologiques dans la partie  sud et sud-

est du pays. Toutefois,  la situation acridienne restera calme durant  les jours, voire les 

semaines à venir.   

 

VIII. Divers :  

 Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle version de RamsesV4 et l’eLocust3, 

la CLCPRO et la FAO ont organisé en collaboration avec le CNLA, un atelier régional sur la 

gestion de l’information acridienne à Nouakchott entre le 08 et le 12 juin 2015.  


