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N°132

Situation Ecologique et Acridienne :

Au cours de cette décade, la situation météorologique a été caractérisée par un
renforcement de la dorsale de l'Anticyclone des Açores 1013-1030 HPA sur le proche
atlantique et la remontée du FIT jusqu’au Nord d’Atar. La position moyenne du FIT se
situe au voisinage de Nouakchott, Tidjikdja et au Nord des Hodhs.
Des quantités de pluie ont été enregistrées au cours de cette décade, sur le centre et le
Sud du pays. Le régime du vent était de Nord à Nord-Est au Nord du FIT avec des
visibilités affectées à réduite par le sable et de Sud à Sud-Ouest humide au Sud du FIT.
Au cours de la première moitié de la troisième décade du mois de septembre, le FIT
oscillera entre le Nord d’Akjoujt et le voisinage de Nouakchott dans sa partie Ouest, alors
que la partie Est restera au Nord de deux Hodhs.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les sites :
http://www.case.ibimet.cnr.it/sahel/infocus.php?page=mpp_msg&cat=mpp&lang=eng&zon
e=MR ou www.onm.mr
La situation acridienne est demeurée calme. Seules trois larves L2 ont été observés aux
points 17°42N/12°33W 17°48N/12°33W ainsi que quelques ailés très isolés avec une
densité allant de 1 à 4 ind / site.
Les conditions écologiques demeurent favorables à la reproduction du criquet dans la
majeure partie Sud et centre du pays. Un début de desséchement de la végétation
annuelle par endroit est noté dans la partie Sud et Sud-Est du pays de l’ordre de 40%
(La plupart des graminées est en fin de cycle).
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Dispositif :

Le dispositif reste inchangé et son positionnement est le suivant :
L’équipe N° 1 Hodh El Charghui : le batene de Timbedra et le Dhar de Oualata.
L’équipe N° 2 Nord Brakna et Ouest Tagant.
L’équipe N° 3 Trarza : Zone de R’kiz et Awker boutilimitt.
L’équipe N° 4 Assaba : Nord Kiffa, Taskast et Ouest Tamchekett
L’équipe N° 5 Hohd El Gharbi : Awker Aioun et Est Tamchekett.
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Prévisions :

Au cours des prochaines décades, on s’attend à une reproduction locale à petite échelle.
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