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I Situation météorologique : 

La situation générale a été marquée par  l’affaiblissement de la dorsale de l’Anticyclone 
des Açores (1019-1023) sur le proche Atlantique. La dépression thermique (1004-1008 

hpa) sur le centre et le littoral favorise le maintien de la position moyenne du FIT au Nord 
d’Atar, du  Tagant et des  deux Hodhs. Au cours de cette décade le FIT a occupé une 

position extrême au nord de Bir Moghrein le 08/09/06). 
Des quantités de pluies ont été enregistrées dans les régions    de l’Adrar, le Tagant, 

l’Inchiri les deux Hodhs, Brakna,  Gorgol et le Guidimagha. 
Le maximum des températures (46°C) a été observé à  Atar  et le maximum le plus bas 

(30°C) à  Nouadhibou . La plus basse température  a été observée à  Bir Moghrein (21°C). 
 

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 Situation Acridienne : 

 

Durant cette décade la situation acridienne demeure caractérisée par la présence 

d’ailés matures et immatures avec un effectif de larves tous stades confondus dans les 
différents secteurs prospectés. Cette situation telle qu’observée et rapportée par les 

équipes est comme suit : 
Dans le Sud-est du pays on rapporte la présence de populations larvaires de différents 

stades avec une densité variant entre 2 et 60 larves /site avec présence d’ailés matures 
et immatures solitaires avec des densité allant de 1 jusqu'à 150 ind/site 

Dans le centre et Sud-ouest du pays, la situation demeure sans changement, car on 
note toujours la présence de larves solitaires de différents stades avec des densités 

variant entre 2 et 59 larves / site et d’ailés matures et immatures avec une densité allant 
de 1ind/site jusqu’au 100 ind/ha au niveau du point 1806N/1414W sur une superficie de 3 

ha. 
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III Dispositif : 
 
Le dispositif d’intervention est composé de 8 équipes de prospection organisées en deux 

coordinations, dont une couvre le Sud et le Sud-est du pays (les deux Hodh et l’Assaba)  et 
l’autre couvre les régions du Centre et l’Ouest. 
   
IV Prévisions :    

 
Durant les prochaines décades l’effectif existant du Criquet pèlerin va continuer a 

augmenter avec les reproductions a petites échelles dans le Sud et le Centre du pays d’une 
part et la persistance de la saison pluviale d’autre part.   

 

 


