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I.

N°409

Conditions météorologiques :

La situation générale du mois d’avril a été caractérisée par le renforcement de la dorsale
de l’Anticyclone des Açores sur le proche Atlantique (1029-1038 hpa) avec des vents de Nord
à Nord-Ouest très humides avec des baisses de températures particulières sur la partie ouest et
nord du pays (13-18° C). La présence d’un couloir dépressionnaire sur le sud du pays a
occasionné des hausses de températures (41-43° C). Le ciel a été clair à peu nuageux.
II.

Conditions écologiques

Les conditions écologiques ne sont pas favorables à la survie et la reproduction du criquet,
toutefois elle est favorable par endroit au niveau des oasis au centre du pays.
III.

Situation acridienne :

La situation acridienne reste calme dans le pays et aucune signalisation de présence des
criquets n’a été annoncée au CNLA.
IV.

Dispositif :

Aucune équipe de prospection n’est actuellement sur le terrain.
V.

Traitement :

Aucun traitement n’a été effectué au cours de cette période.
VI.

Stock de pesticides :

Le stock de pesticides disponible au CNLA est de 40000 litres de Chlorpyrifos 240 ULV.
VII.

Prévisions :

Compte tenu de l’accalmie en cours et l’état des conditions écologiques, on ne s’attend
pas à un changement de la situation acridienne au cours des semaines à venir.

VIII. Divers

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Force d’Intervention de la Région Occidentale
(FIRO), une cérémonie de réception du parc automobile a été organisée, jeudi 12 avril 2018 au
Centre National de Lutte Antiacridienne. Cette cérémonie a été présidée par le Secrétaire
Général du Ministère de l’Agriculture en présence, Secrétaire Exécutif de la CLCPRO,
Représentant de la FAO en Mauritanie, Président de la CLCPRO et du Directeur du CNLA.

