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I-

N°131

Situation Ecologique et Acridienne :

Cette décade a été caractérisée par un affaiblissement de la dorsale de
l'Anticyclone des Açores 1012-1025 HPA sur le proche atlantique et la remontée du FIT
jusqu’à Zouérat. Des quantités importantes de pluie ont été enregistrées sur le centre et le
Sud du pays. La position moyenne du FIT au cours de la décade se situe au voisinage de
Nouakchott, Tidjikja et au Nord des Hodhs.
Le régime du vent au cours de la décade était du Nord à Nord-Est au Nord du FIT
avec des visibilités affectées à réduites par le sable et du Sud au Sud-Ouest humide au
Sud du FIT.
Au cours de la première moitié de la deuxième décade du mois de septembre, le
FIT oscillera entre Nouakchott et Rosso dans sa partie Ouest, alors que la partie Est
restera au Nord des deux Hodhs.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les sites :
http://www.case.ibimet.cnr.it/sahel/infocus.php?page=mpp_msg&cat=mpp&lang=eng&zon
e=MR ou www.onm.mr
Au cours de cette décade, la situation a été marquée par l’observation des larves
L1, L2 et L3 au niveau du centre du pays (Nord Tagant 18°13N/12°33W) avec des densités
allant de 1 à 4 larves/site. Ainsi, dans les secteurs des activités des équipes de
prospection au niveau du sud et du centre du pays, des ailés solitaires matures et
immatures ont été observés avec des faibles densités (de 1 à 2 ind/site).
Les conditions écologiques demeurent favorables à la reproduction du criquet dans
la majeure partie sud et centre du pays.
II-

Dispositif :

Les équipes de prospection sont reparties comme suit :
L’équipe N° 1 Hodh El Charghui : le batene de Timbedraet le Dhar de Oualata.
L’équipe N° 5 Hohd El Gharbi : Awker Aioun et Tamchekett.
L’équipe N° 3 Trarza : Zone de R’kiz et Awker boutilimitt.
L’équipe N° 4 Assaba.
L’équipe N° 2 Nord Brakna et Ouest Tagant.
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III-

Prévisions :

Au cours des prochaines décades, on s’attend à une reproduction locale à petite échelle.
IV-

Divers :

1- Au cours de sa visite de travail à l’Inchiri Monsieur le Ministre de l’Agriculture et de
l’Elevage Monsieur Correra Issaga a visité la Station de recherche d’Akjoujtt le
06/09/2007.
2- Dans le cadre des activités du projet AELP/BM, Dr. Ralf Peveling consultant Banque
Mondiale a effectué une mission de supervision et d’évaluation de l’exécution du plan
national pour la gestion environnementale. Cette mission a eu lieu entre le 03 et 09
septembre 2007.
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