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I Situation météorologique :
La situation générale est caractérisée par les hautes pressions sur la côte Mauritanienne
et les dépressions sur le Sahel. Le Fit, à l’exception des journées du 4, 5 et 6 se trouvait
au sud du pays. Par contre au Nord du FIT la situation s’est caractérisée par des vents
Nord et Nord-Est modérés à localement forts, avec une visibilité brumeuse par endroits.
Le ciel en général est claire à l’exception des villes côtières. Les températures varient
entre 25 et 42 c°. Au sud du Fit, la situation a été marquée par un vent de mousson faible
à modéré. La visibilité bonne à localement brumeuse. Le ciel peu nuageux à localement
nuageux. Au début de cette décade des faibles pluies (2 à 4 mm) ont été enregistrées au
niveau de Néma et Aioun dans le Sud du Pays.
II Situation Acridienne :
Aucune signalisation du Criquet pèlerin n’a été reportée au Centre de lutte antiacridienne.
La situation semble être calme.
III Dispositif :
Aucune équipe de prospection sur le terrain.
IV Prévisions :
Après les récentes pluies enregistrées, on s’attend à l’amélioration localisée des conditions
écologiques favorables à la survie et à la reproduction du Criquet pèlerin surtout dans la
partie sud du pays.
V Prévisions :
Des journées de réflexion sur le bilan des campagnes 2003 – 2005 et la préparation de la
campagne 2006 - 2007 ont eu lieu entre le 05 et le 08 dans les locaux du Centre. Ces
journées, auxquelles a participé activement le NPO-EMPRES en Mauritanie, ont été
modérées par un expert externe.
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