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I. Situation météorologique : 
  

La situation générale au cours de cette décade a été caractérisée par un 

renforcement de la dorsale de l’anticyclone des Açores et de la Libye. Cette situation a 

occasionné le renforcement des vents de Nord-Est à Sud-Est avec des visibilités 

affectées à réduites par sable et des hausses de températures. Le ciel était clair et peu 

nuageux sur l’ensemble du pays. 

 La température maximale la plus élevée a été observée à Nouakchott, Rosso et 

Atar avec 38°C le 19/02 et la plus basse à Bir Moghrein avec 22°C le 13/02. La 

température minimale la plus basse a été observée à Bir Moghrein avec 12°C le 13/02 et 

la plus élevée 28°C le 19/02 à Atar.  Plus d’info :   www.onm.mr    

http://www.case.ibimet.cnr.it/sahel/infocus.php?page=mpp_msg&cat=mpp&lang=e

ng&zone=MR 

 
   

II. Conditions écologiques : 
 

 A part les zones cultivées dans le sud Adrar (cuvettes), les conditions de survie 

favorables au Criquet pèlerin sont quasi inexistantes. La végétation annuelle verte reste 

très localisée. 
 

III. Situation acridienne : 
 

La situation acridienne demeure calme ; toutefois les prospections se poursuivent 

dans la wilaya de l’Adrar, où des individus solitaires isolés sont toujours observés, 

notamment le 11 février avec densité de 500 individus par ha sur une superficie de 50 

ha au point 19°37N/12°35W. 

 

IV.  Dispositif : 

 

Le dispositif de surveillance est composé d’une seule équipe au Nord du pays 

dans la Wilaya de l’Adrar. 
 

V. Prévisions : 
 

Au vu de la situation qui prévaut, on ne s’attend pas à une augmentation 

significative des effectifs acridiens. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. Carte de la situation acridienne du 11  au 20 février 2008 : 
 

 

 

 

VII. Divers : 

 

Visite en Mauritanie ce 20 février 2008 de Monsieur Filipo Fossi, Chargé de Suivi 

Evaluation du Programme EMPRES.  Il séjournera dans notre pays jusqu’au 1er mars 

2008. 

 

 


