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I.

Conditions météorologiques :
La décade était caractérisée par une bonne pénétration d’air humide maritime sur le long
du littoral. Par contre sur le Tiris-Zemmour, l’Adrar, l’Inchiri, le Tagant, le Brakna, l’Assaba
et les deux Hodh les températures ont connu des hausses sensibles sur ces régions. Le Front
intertropical se positionnait au sud de Nouakchott, le nord du Brakna, l’Assaba et le nord des
deux Hodhs. Des activités pluvio-orageuses ont été enregistrés au cours de cette décade sur le
Gorgol, le Guidimakha, l’Assaba et les deux Hodhs (voir la carte ci-dessous).
II.

Conditions écologiques :
Des quantités de pluies ont été enregistrées, au cours de cette décade, au niveau de
plusieurs localités au sud et sud-est du pays. Par conséquent, les conditions écologiques sont
en amélioration dans ces zones où le couvert végétal annuel commence à apparaitre par
endroits (voir la carte ci-dessous).
Ailleurs, dans le nord et le nord-ouest, les conditions écologiques demeurent
défavorables à la reproduction du Criquet sauf dans quelques poches de verdure (Oasis).
III.

Situation acridienne :
Cette décade a connu le redéploiement du dispositif de surveillance et de lutte vers le
sud-est du pays où les conditions écologiques commencent à s’améliorer.
Les prospections menées durant cette décade révèlent la présence d’un effectif d’ailés en
dispersion au niveau de Tiris Zemmour, Tagant et Hodh Echargui. Les opérations
d’évaluations se poursuivront dans ces secteurs afin d’avoir une situation claire sur l’état des
effectifs acridiens encore présents.
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IV.

Traitement :
Au cours de cette décade aucun traitement n’a été effectué.

V.

Dispositif :

Le dispositif de surveillance est composé de 4 équipes déployées comme suit :
 1 équipe en Adrar;
 1 équipe au Tagant et Brakna ;
 1 équipe en Assaba et au Hodh El Gharbi ;
 1 équipe au Hodh El Chargui;
VI.

Stock de pesticides :
Le stock de pesticides du CNLA au niveau du Magasin Central à Nouakchott est de
26000 litres de Chlorpyrifos 240 ULV.
VII.

Prévisions :
Compte tenu de l’installation progressive de la saison pluviale dans le sud et le sud-est
du pays et la probabilité de déplacement des effectifs d’ailés en dispersion vers le sud et le
sud-est, on s’attend à des reproductions à petites échelles dans ces secteurs.

