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I- Situation Ecologique et Acridienne : 

 

                        La 2ème  décade du mois d’Août a été caractérisée par le renforcement de 

la dorsale de l'Anticyclone des Açores 1017-1033 HPA et l’affaiblissement de la 
dépression thermique sur le Nord de la Mauritanie. 
Cette  situation a conduit au retrait du FIT au Sud de Nouakchott dans sa partie Ouest   à  
deux reprises. La partie centrale du FIT est restée au voisinage de Tidjikja pendant que la 
partie Est  est   passée au Nord de  deux Hodhs. 
Le régime du vent au cours de la décade était du Nord à Nord-Est au Nord du FIT avec 
des visibilités affectées à réduites  par le sable, alors que la pénétration de la mousson a 
été relativement  faible  à modérée au sud du FIT. Des activités pluvio-orageuses isolées 
ont donné des pluies sur le sud et le Sud-est du pays ; notamment dans les deux Hodhs, 
l’Assaba, le Guidimagha et Trarza . 
 
La température maximale la plus élevée 44 ° C a été observée à Atar,  le 17/08/07, alors 
que la plus basse  25 ° C à Nouadhibou. 
La  température minimale été de 32 ° C à Zouérat et 19 ° C à Nouadhibou. 
 
Les cinq premiers jours de la prochaine décade, le FIT gardera une position moyenne qui 
oscillera entre le Nord de Nouakchott et de Rosso dans sa partie Ouest et le Nord de 
Tidjikdja,  Nord de  Néma dans sa partie Est. 
 

              Durant cette décade, la situation acridienne est restée caractérisée par l’accalmie 

sur l’ensemble du territoire, seuls quatre individus solitaires matures ont été observés  aux 
deux Hodhs. 
 

II- Dispositif : 

 

Le dispositif d’intervention est constitué de 5 équipes de prospection. 
Le dispositif de prospection se reparti comme suit :  
2 équipes dans le Hodh El Chargui (1 dans le Dhar de Nema et Oualata et la seconde 
dans le batene et Nord Timbedra) 
2 équipes dans le Hodh El Gharbi dont : (1équie  opère dans l’aouker d’Aioun et Est 
Tamchekett, la seconde au Sud d’Aioun jusqu’à la frontière malienne) et 1 équipe dans 
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l’Assaba, cette  répartition reste inchangée. 
Les prospections mixtes Mali-  Mauritanie se sont déroulées du 01 au 15 Aout 2007 et ont 
couvert les zones suivantes : Le dhar Nema, Oulata, et le Bathènne de Oualata. 
Aucune observation significative du SGR n’a été signalée, ce pendent les conditions 
écologiques sont très favorables pour la reproduction et la survie du SGR. 
 
 

 

III- Divers :  

                         Le coordinateur des équipes sur le terrain est entrain de sillonner  la partie 

Nord du brakna, l’Agan, Aguilal Fay et la  zone Rkiz pour évaluer la situation acridienne et 
le couvert végétal pour un éventuel redéploiement des équipes vers la fin du mois d’Août.  
 
- La  mission de prospection conjointe (Mauritanie/Mali) avec l’appui des responsables de 
la  CLCPRO / FSH et EMPRESS  a pris fin en date du 18/08/2007. 
Mr  Dominique Memon continue sa mission jusqu’au Jeudi 23/08/2007, alors que 
Mohamed Lamine a quitté le  19/08/2007. 
 
Dans le cadre du projet Africover/ FAO, Mr Ugo Leoxandi a effectué une mission en 
Mauritanie du 07 au 14 Août 2007. 
 

 


