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I- Situation acridienne et écologique :
Au cours de cette décade, la situation acridienne est restée caractérisée par la continuité de
l’accalmie. Aucune observation ou signalisation du Criquet pèlerin n’a été annoncée au CNLA.
La situation générale au cours de cette décade a été caractérisée par un affaiblissement de la
dorsale de l’anticyclone des Açores (1015-1025 hpa) sur le proche atlantique et la présence de la
dépression thermique sur le sud de l’Algérie, l’est de la Mauritanie avec 1004-1006 hpa. Cette
situation a engendré des vents de Nord à Nord-Ouest faibles à modérés sur le Nord du pays et
le littoral, avec pénétration d’air humide et légère baisse des températures particulièrement au cours
de la première moitié de la décade. Le ciel a été généralement clair à peu nuageux avec des
visibilités affectées à réduites par sable sur le centre et le sud du pays
La position moyenne du Front Inter-Tropical se situe au Sud de Kaédi et sur les deux Hodhs
sans aucune activité pluvio-orageuse.
Pour l’estimation des précipitations consultez la page suivante :
http://www.ibimet.cnr.it/Case/sahel/infocus.php?page=mau_res&cat=mpp&lang=fra

II- Prévisions :
Durant le mois de juin on s’attend à un début d’amélioration des conditions écologiques dans
la partie sud du pays. Pour l’instant, les préparatifs de la logistiques et du matériel pour le
démarrage de la prochaine campagne sont en cours.
III- Divers :
•

La deuxième session de formation nationale au profit de 10 agents de lutte antiacridienne
a été organisée à Akjoujt, entre le 01 et le 07 juin 2007. cette session qui rentre dans le
cadre préparatifs de la prochaine campagne estivale est exécutée en collaboration avec la
FAO/ Programme EMPRES.
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•

Le Directeur du CNLA Mr. Mohamed Abdellahi Ould Babah et deux Chercheurs Mr
Sid’Ahmed Ould Mohamed et Mr. Sidi Ould Ely se trouvent à Dakar pour participer à la
17ième conférence des entomologistes africains qui aura lieu entre le 11 et le 16 juin.
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