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I. Conditions météorologiques : 

Cette décade a été caractérisée par une bonne  pénétration d’air humide maritime 
accompagnée par des baisses de températures sur le long du littoral. Par contre sur l’Inchiri, le 
Tiris Zemour et l’Adrar, les  températures étaient en hausses sensibles de 47°C.   

Le Front intertropical oscillait durant cette période entre le nord du Gorgol, du Brakna, le 

centre du Tagant, le nord des deux Hodhs et en fin de la décade au nord de Dakhlet Nouadhibou 

et le centre de l’Adrar. Des activités pluvio-orageuses étaient enregistrées sur les deux Hodhs,  

l’Assaba, le Tagant, le Gorgol, le Brakna, le Ghuidhimagha et le Trarza. La visibilité était 

affectée par sable sur l’Inchiri, le Tiris Zemour et l’Adrar (Source : ONM). 

 

 
Carte de précipitations estimées du 11 au 20 /07/2016 (source IRI) 

 

 

II. Conditions écologiques : 

Au cours de cette décade, on note l’amélioration des conditions écologiques sur de grandes 

étendues notamment dans le sud-est et le sud où les équipes de prospection annoncent le 

développement du couvert végétal annuel et la présence de l’humidité du sol. Il est à noter aussi 
que le centre et le nord du  pays ont été touchés par les dernières pluies.    



 

III. Situation acridienne :  

Cette décade a été marquée par la confirmation de la saison pluviale sur de grandes surfaces 

réparties entre les trois régions d’Assaba et des deux Hodhs.   

Les prospections menées durant cette décade révèlent la présence d’un effectif d’ailés 
matures et immatures en dispersion (en faibles densités) au niveau de l’Assaba et du Hodh El 

Chargui. 

 

 
Carte situation acridienne 2

ème
 décade juillet 2016 et du couvert végétal (reverdissement 01-10 juillet  2016 

source IRI) 

 

IV. Traitement : 

 Au cours de cette décade aucun traitement n’a été effectué.  

 

V. Dispositif : 
  
Le dispositif de surveillance est composé de 4 équipes déployées comme suit : 

 1 équipe en Adrar;  

 1 équipe au Tagant et Brakna ; 

 1 équipe en Assaba et au Hodh El Gharbi ;  

 1 équipe au Hodh El Chargui;  

 
 
VI. Stock de pesticides : 

 Le stock de pesticides du CNLA au niveau du Magasin Central à Nouakchott est de 

26000 litres de Chlorpyrifos 240 ULV. 

 

VII. Prévisions : 

Compte tenu de l’installation de la saison pluviale (couvert végétal développé et humidité 

du sol proche de la surface) dans le sud et le sud-est du pays d’une part et la présence d’un 
effectif d’ailés matures et en maturation d’autre part, on s’attend à des reproductions 

(reproduction estivale) à petites échelles dans ces secteurs durant les prochains jours.  


