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I Situation météorologique : 

 

La situation générale au cours de cette décade est marquée par un affaiblissement de 

la dorsale de l’anticyclone des Açores (1015 – 1025 hpa). La dépression thermique (1003 – 

1004 hpa) sur l’Est de la Mauritanie a favorisé le maintien du FIT dans une position 

moyenne sur l’Adrar, Tagant et le Nord des deux Hodhs.  

Des quantités de pluies ont été enregistrées dans les régions du Trarza, Hohd Charghi, 

Hohd Gharbi, Brakna gorgol et le Guidimagha.  

Au cours de cette décade, on constate un développement important de la végétation 

dans les régions du Trarza, du Brakna l’Assaba, le Nord ouest du Gorgol et l’extrême Sud 

est du Guidimagha, compte tenue de la relatif répartition temporelle de la pluviométrie 

dans ces régions. 

Pour l’estimation des précipitations cliquez sur le lien suivant :  

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

 

II Situation Acridienne : 

Les activités de prospection menées au niveau de 220 points d’observations durant 

cette décade ont révélé une présence acridienne dans 84 points d’observations. Ces 

observation sont concentrées essentiellement sur l’axe R’Kiz et Boutilimitt, avec la 

présence d’ailés matures, avec une densité de 2 à 65 ind /site dont 1% en accouplement. 

Dans le Sud du pays et plus précisément dans les deux Hodhs, on observe la présence d’une 

population larvaire de L1 et L2, avec une densité de 2 à 50 larves / site, au niveau du point 

1633N / 0758W, avec une présence d’ailés matures à  densité variant entre 1 et 6 ind / 

site. Dans la zone centrale (Tagant et Brakna) on note la présence des ailés matures et de 

larves L1 et L2 solitaires, avec des  densités  de 1 à 6 ind / site et de 1 à 6 larves / site. 

 

III Dispositif : 
 
Le dispositif d’intervention est composé de 8 équipes de prospection reparties en deux 

coordinations. Dont une qui couvre le Sud et le Sud-est du pays (les deux Hodh et 

l’Assaba)  et l’autre qui couvre les régions du Centre et l’Ouest. 
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IV Prévisions :    

 

Eu égard à l’installation progressive de la saison pluviale et l’existence d’un effectif de 

solitaires, on s’attend à des reproductions autochtones à petites échelles et dispersées 

dans le Sud et le Centre du pays.  

 

 


