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I.

N°341

Conditions Météorologiques :

La situation générale a été caractérisée par une remonté du FIT au voisinage de
Nouadhibou et sur le sud du Tiris-Zemour au cours de la première décade entrainant ainsi
d’importantes activités pluvio-orageuses sur les deux Hodhs, l’Assaba et le Guidimagha.
Durant la deuxième décade le renforcement de la dorsale de l’Anticyclone des Açores sur le
proche Atlantique a favorisé le renforcement des vents d’ouest maritimes avec des baisses
sensibles de températures accompagnées d’un retrait du FIT vers l’extrême sud du pays.
La saison de pluie de cette année a connu comme annoncé dans les prévisions
saisonnières réalisées au mois de mai 2015 une installation tardive avec l’enregistrement des
premières précipitations en fin de la 3ème décade de juin. Ainsi, entre la troisième décade du
mois de juin et la première décade de juillet, des pluies plus ou moins généralisées ont été
enregistrées dans les wilayas du Hodh El Charghi, Hodh El Gharbi, Assaba et Guidimakha.
D’importants cumuls décadaires dépassant parfois 100 mm ont été recueillis (Assaba :
Barkeol 147 mm en 3 jours de pluie, Kamour 105 mm en 2 jours, Gorgol : Maghama : 145
mm en 3 jours de pluie, Djadjibine : 118 mm en 4 jours de pluie, Foum Gleita : 105 mm en 1
jour de pluie, M’Bout : 96 mm en 4 jours de pluie, Guidimakha :Harr : 116 mm en 3 jours de
pluie, Gouraye 91 mm en 3 jours de pluie, Bouly : 88 mm en 2 jours de pluie, Wompou : 80
mm en 2 jours de pluie ; Hodh El charghi : Djigueni 87 mm en 3 jours de pluie)
La fin de la troisième décade a connu la reprise des activités pluvio-orageuses plus
importantes sur la bande sud du pays (Source ONM).

Carte de précipitations estimées du 01 au 20 /07/2015 (source IRI)
II.

Conditions écologiques :

Au cours de cette période, les conditions écologiques se sont améliorées dans l’extrême
sud et sud est du pays. Les pluies enregistrées au niveau des Région Guidimakha, Sud Assaba
et les deux Hodhs ont occasionné le développement du couvert végétal herbacé.

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 :

Le stock national des pesticides est de 43 400 litres de Chlorpyrifos 240.

VII.

Prévisions :

Compte tenu du début de la saison pluviale qui commence à s’installer, on s’attend à une
amélioration des conditions écologiques au niveau de la bande sud du pays. Cependant, la
situation acridienne restera calme pour les jours à venir.

