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I.

N°342

Conditions Météorologiques :

Au cours du mois d’août, la situation générale a été caractérisée par un affaiblissement
de la dorsale de l’Anticyclone des Açores sur le Proche Atlantique et le renforcement de la
dépression thermique sur le nord du pays. Cette situation a engendré une remonté du FIT sur
le nord de Tiris-Zemour avec le passage des ondes d’Est créant des conditions favorables pour
le développement de la convection et la formation des nuages de pluies sur la quasi-totalité du
pays.
D’importantes quantités de pluies ont été enregistrées au cours de ce mois dans les Hodh,
l’Assaba, le Gorgol, le Guidimagha, le Tagant, le Brakna, le Trarza y compris Nouakchott,
l’Inchiri, l’Adrar et Dakhlet Nouadhibou.
Les températures maximales enregistrées au cours de ce mois varient entre 40 et 45 °C
relevées sur le nord du pays.
Les vents ont été généralement modérés à l’exception des moments de passages des
lignes de grains où le vent dépasse le 32 m/S et la vitesse du vent maximale à atteint 90KM/h
le 22 août à 15h30 au niveau de la station de l’aéroport de Nouakchott (Source ONM).

Carte de précipitations estimées du 01 au 20 /08/2015 (source IRI)

II.

Conditions écologiques :

C’est avec la confirmation de l’installation de la saison pluviale observée au cours de ce
mois que les conditions écologiques se sont nettement améliorées dans la majeure partie du
pays notamment dans la bande sud avec une progression vers le nord jusqu’au 18 ème
parallèle. L’humidité du sol allant de la surface à -5 et -10 cm. Le couvert végétal annuel est
en plein développement et les espèces pérennes sont en reverdissement.

III.

Situation acridienne :

Au cours de cette période, trois équipes de prospection extensive ont été envoyées sur le
terrain pour évaluer la situation écologique et acridienne. Ces équipes déployées depuis le 22
août, ont sillonné le sud et le centre du pays et ont pu localiser 5 individus solitaires dont 4
immatures sur le long de leur parcours (voir la carte ci-dessous).

IV.

Traitement :

Aucun traitement n’a été effectué.
V.

Dispositif :

Hormis les équipes déployées pour l’évaluation de la situation écologique et
acridienne, aucune équipe n’est encore 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 de l’installation effective de

la saison pluviale, 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.

