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Situation Ecologique et Acridienne : 

  

La situation générale au cours de cette décade a été caractérisée par le renforcement de la 

dorsale de l’Anticyclone des Açores sur le proche Atlantique (1025- 1035 HPA) et la présence de la 

dépression thermique sur le Nord de l’Adrar et le Sud de Tiris-zemour avec 1004 -1008 HPA. Cette 

situation a engendré des hausses de températures avec la réduction de la visibilité par sable sur le 

Tiris-Zemour, l’Adrar et le Sud de l’Inchiri. La température maximale la plus élevée est de  47 °C a 

été observée à Atar et Zouérate, le 11/07/07, par contre la plus basse est de 19°C  à Nouadhibou. 

Un minimum dépressionnaire dans les basses couches sur le littoral a occasionné un temps nuageux 

avec des baisses des températures à Nouakchott et Nouadhibou                                                       

Pendant cette décade le Front Inter – Tropical (FIT) a gardé une position moyenne élevée au Nord 

de Nouakchott, Atar et les deux Hodhs. En effet, cette remonté (prématuré) du FIT n’a pas donné 

des activités pluvio-orageuse importantes par manque des conditions favorables au développement 

de la convection (humidité, réchauffement et instabilité). 

Cependant, des pluies ont été enregistrées aux Hodhs, l’Assaba, Guidimakha, Gorgol et le Brakna 

 

Au cours de cette décade, la situation acridienne est restée calme sur toute l’étendue du 

territoire. Les équipes sur le terrain signalent  la présence de quelques individus solitaires très isolés. 

 

Pour l’estimation des précipitations veuillez consulter la page suivante :   

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

 

I- Dispositif : 

 

Le dispositif d’intervention est constitué de 5 équipes de prospection qui sont en activité 

depuis le lancement de la campagne estivale le 29 juin 2007. Ces équipes sillonnent actuellement les 

régions du  Sud et sud Est  (Hodh El Chargui, Hodh El Gharbi, Assaba, Guidimagha et  le Gorgol).  

 

 

II- Prévisions :   

  

Avec le début de la saison pluviale remarquée au cours de cette décade, on s’attend à un 

début d’amélioration des conditions écologiques dans la partie Sud et Sud Est du pays.   
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III- Divers : Envoie à travers la FAO de 35 000 litres de produits Dursban 240 ULV au 

Yemen, les produit ont été acheminés le 20/07/07 à bord d’un avion du RAM. 

 

 

 

 

 

 

 
 


