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N°128

Situation Ecologique et Acridienne :

Cette décade a été marquée par le renforcement de la dorsale de l'Anticyclone des Açores
1015-1028 HPA et la présence de la dépression thermique sur le Nord de la Mauritanie avec 10051008 HPA. La position la plus élevé du FIT a été observée au Nord de Zouérat, pendant que la
position moyenne se situe au voisinage d’Atar, Nord de Tidjikja et les deux Hodhs. Au Nord de
cette zone, le régime des vents était de Nord à Nord-est avec hausses des températures et visibilité
affectée à réduite par sable.
Au Sud du FIT la pénétration de la mousson a favorisée le développement des lignes de
grains, particulièrement sur le centre et le Sud du pays ou des quantités importantes de pluies ont été
enregistrées notamment sur Tintan et Oualata. Les cinq premiers jours de la prochaine décade, le
FIT gardera une position moyenne qui oscille entre Rosso et Nouakchott dans sa partie Ouest tandis
que la partie Est et centrale se maintiendra au voisinage d’Atar et au Nord des Hodhs.
Des activités pluvio-orageuse faibles à modérées sont attendu sur l’extrême sud du pays
(Bassiknou, Djigueni, Amourj, Nema et le sud de Guidimagh).
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
Durant cette décade, la situation acridienne est restée caractérisée par l’accalmie sur
l’ensemble du territoire, seuls des individus dispersés en majorité matures ont été observé au niveau
du Sud avec des très faibles densités (de 1 à 2 ind/site)
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Dispositif :

Le dispositif d’intervention est constitué de 5 équipes de prospection avec deux équipes
mixtes (Mauritano-Malienne) .Le dispositif de prospection se reparti comme suit :
2 équipes dans le Hodh El Chargui (1 dans le Dhar de Nema et Oualata et la seconde dans le batene
et Nord Timbedra)
2 équipes dans le Hodh El Gharbi (1 opère dans l’aouker d’Aioun et Est Tamchekett, la seconde au
Sud d’Aioun jusqu’à la frontière malienne)
1 équipe dans l’Assaba.
Le secteur d’activité des équipes mixtes est toute la région sud du pays.
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Divers :
Dans le cadre du programme de la cartographie de l’occupation du sol en Mauritanie, mené
en collaboration avec la FAO, Monsieur Ugo Leonardi consultant de la FAO a visité le CNLA et les
autres parties prenantes. Cette visite a eu lieu entre le 14 et le 20 août 2007.
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