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I. Situation climatique et écologique : 

 

La situation générale est caractérisée par des retours marins généralisés sur le 
littoral, entraînant quelques fois des remontées du FIT sur les régions côtières. 

L’anticyclone des Açores dirige une dorsale des Iles Canaries à la méditerranée d’une part 
et un couloir dépressionnaire entre  les Iles Canaries et les atlas marocains. Le FIT oscille 

entre 14° et 17° Nord. 
Au Nord du FIT, ciel voilé sur le littoral avec des visibilités généralement bonnes. 

Au Sud du FIT, on observe un affaissement progressif de la mousson avec un ciel voilé 
et des foyers pluvio-orageux sur la basse côte.  

 
Des pluies de différentes intensités ont été enregistrées au niveau de plusieurs 

Wilayas du pays, notamment au Nord. Cependant la végétation qui était en pousse ou en 
reverdissement dans les zones Sud et Sud Est du pays commence  à se dessécher par 

endroit. Dans la zone de Dhar Oualata où les conditions furent favorables pour les 
individus solitaires qui ont été observés pendant cette décade, se trouve actuellement en 

desséchement. Les pluies tardives enregistrées dans les zones du Centre, notamment au 
Tagant et Nord du Brakna, peuvent engendrer le regroupement des individus matures dans 

les zones de Fay, des deux Edafer et du Temessoumitt. 
 

Concernant l’estimation des pluies suivre le lien ci-dessous fourni par IBIMET  (MSG) 
avec l’appui de l’Italie   

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

 

II. Situation Acridienne : 

 

Elle se caractérise par une accalmie relative sur l’ensemble du pays. Néanmoins des 
individus solitaires matures et quelques larves de stade L1 à L3 sont toujours observés 

dans plusieurs zones, notamment au Tagant et au Brakna. On note également une faible 
augmentation du nombre de ces populations dans certains sites. 
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 Ces observations ont lieu à Edafer Lebiyad (18°36N/10°59W), à El Khatt 

(18°26N/12°18W), à Taksa (18°00N/12°33W), à Temessoumitt (18°27N/12°40W), à Agane 
(18°24N/13°01W), à Ouad Mbeye (18°59N/11°34W), à Tamkarkatt (18°53N/12°56W), à 

Awker (18°35N/12°49W), à Egilal Fay (18°28N/14°45W), à Savi (17°54N/15°18W), à 
Agouanine / Boumdeid (17°14N/11°08W), à Taskasset (17°22N/10°58W), à El Hadad 

(17°47N/12°38W), à Aginny (17°20N/10°53W) et à Tagilalett (18°44N/12°53W). 
 

 
III. Dispositif : 

 
Le Dispositif d’intervention est composé de  25 équipes de prospection/lutte et 6 

équipes spécialisées (1 équipe de coordination centrale, 1 équipe de logistique, 1 équipe de 

maintenance, 1 équipe de contrôle de qualité des traitements, 1 équipe de suivi 
écotoxicologique  et santé et 1 équipe de concassage). 

 
Le contrat de l’hélicoptère a été reconduit. 

 
IV. Prévisions :    

 
Regroupement probable des individus matures dans les zones de Fay, des deux Edafer 

et du Temessoumitt. 

 
V. Divers : 

 
- Une mission de supervision de la Banque Mondiale a séjourné à Nouakchott du 3 au 6 

octobre 2005 dans le cadre de l’appui au démarrage du Projet d’Urgence de Lutte contre 
le Criquet Pèlerin. 

  
- Reconduite du contrat de l’hélicoptère pour la prospection dans les zones où l’accès 

est difficile. 
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