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I- Situation Ecologique et Acridienne : 

 

Cette décade a été caractérisée par la présence de la dorsale de l'Anticyclone des 
Açores sur le proche Atlantique avec 1017-1033 HPA. La dépression thermique a été 
divisée en deux  noyaux sur le centre du pays avec 1007- 1009 HPa. La position moyenne 
du FIT se situe au voisinage de Nouakchott, Tidjikja et sur les Hodhs. 

Le régime du vent au cours de la décade était de Nord à Nord-Est au Nord du FIT 
avec des visibilités affectées à réduite par sable, alors que la pénétration de la mousson a 
été  faible au sud du FIT. Malgré la faible intensité de la mousson des  activités pluvio-
orageuse isolées ont données des pluies sur le sud et le Sud-est du pays  notamment sur 
les deux Hodhs, le Sud de l’Assaba, le Gorgol et le Guidimagha . 
 
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 acridienne s’est caractérisée par la présence 
d’un effectif d’ailés matures en dispersion dans les régions du Centre et du Nord-ouest 
(Tagant, Brakna, Trarza, Inchiri et Adrar) avec des densités allant de 1 à 32 ind/site.  

On note également une concentration d’ailés matures dans la région centrale 
(Tagant et Brakna) avec une densité de 2 ind/transect de 1X100m  au point 
18°24N/09°25W ainsi que des larves de stades L1 à L4  avec une densité allant de 2 à 5 
larves/site. 

 
Un desséchement progressif de la végétation annuelle est observé au Sud et Sud-

est du pays (la plupart des graminées sont en fin de cycle), par contre, les conditions 
écologiques demeurent favorables à la reproduction du criquet dans la partie sud ouest et 
le  centre du pays, où la végétation annuelle est encore en développement avec une 
couverture moyenne de 35%.  
 

II- Dispositif : 

 

Le dispositif d’intervention est composé de cinq équipes réparties comme suit : 
L’équipe N° 1 : Est -Tagant 
L’équipe N° 2 : Nord Brakna et Ouest Tagant 
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L’équipe N° 3 : Trarza (aouker de Boutilimit, Rkiz et les dépressions de Fai) 
L’équipe N° 4 : Inchiri  
L’équipe N° 5 : Sud et Est Adrar 
 

III- Prévisions :  

 

Au cours des prochaines décades, on s’attend à une reproduction locale à petite 
échelle  au niveau du centre et un déplacement vers le centre du pays de l’effectif dispersé 
du sud.  

  
 


