
Centre National de Lutte Antiacridienne 

Tél.(+222) 525 98 15 / 524 48 55 Web: www.claa.mr E-Mail: claa@toptechnology.mr 
 

 

 

 

 

 

 

 

    REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE                                                               Honneur-Fraterité-Justice 

Ministère  de l’Agriculture et de l’Elèvage   
Centre National de Lutte Antiacridienne 

        BULLETIN D'INFORMATION  

    SUR LA SITUATION ACRIDIENNE  

           PERIODE DU 01/07/2007 AU 10/07/2007                                   N°125 

 

 

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, 

l’exception de la présence de quelques individus solitaires très isolés. 

 

La  situation générale au cours de cette décade a été marquée par l'affaiblissement de la dorsale 

de l'Anticyclone des Açores 1015-1025 HPA et la présence de la dépression thermique sur l'Est de 

la Mauritanie avec 1005-1008 HPA. La position moyenne du FIT se situe au voisinage de NKC, 

Tidjikja et au Nord des deux Hodhs. Le régime du vent était  de Nord à Nord-est sur le centre et le 

Nord du pays, tournant vers le Nord-Ouest avec pénétration d'air humide sur le littoral. 

Cependant la pénétration de la mousson a  été sentie sur la région du Trarza, le Gorgol, le   

Brakna, l'Assaba et les deux  Hodhs. Des activités  pluvio-orageuses  ont été signalées sur les 

Hodhs, le Guidimakha et  le sud du Brakna. 

 

Pour l’estimation des précipitations veuillez consulter la page suivante :  

http://www.ibimet.cnr.it/Case/sahel/infocus.php?page=mau_res&cat=mpp&lang=fra 

 

II- Dispositif : 

Le dispositif d’intervention a été constitué de 5 équipes de prospection qui sont en activité 

depuis le lancement de la campagne estivale le 29 juin 2007. Ces équipes sillonnent 

actuellement les régions du  Sud et sud Est  (Hodh El Chargui, Hodh El Gharbi, Assaba, 

Guidimagha et  le Gorgol).  

 

III- Prévisions :    

Avec le début de la saison pluviale remarquée au cours de cette décade, on s’attend à un 

début d’amélioration des conditions écologiques dans la partie Sud et Sud Est du pays.   

  

IV- Divers :    

�  La mise en place en collaboration avec la FAO (GCP/INT/964/IFA), des principes de bonnes 

pratiques de laboratoire BPL au niveau de la station d’Akjoujt. 
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