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I.

Nº51

Situation climatique et écologique :

La situation générale est caractérisée par un ciel clair à peu nuageux avec des vents de secteur
Nord à Nord Est, faibles à modérés et des visibilités moyennes à mauvaises.
Les températures moyennes dépassent 35°C.
Pour l’estimation des pluies cliquez sur le lien ci-dessous fourni par IBIMET (MSG) avec l’appui
de l’Italie http://www.ibimet.cnr.it/Case/sahel/infocus.php?page=mau_res&menu=mpp
II.

Situation Acridienne :
Aucune présence ou signalisation de Criquet pèlerin n’a été observée sur l’ensemble du pays.

III.

Traitements :

Au cours de cette décade aucun traitement n’a été effectué. Le cumul des superficies traitées
depuis le début de cette campagne 2004/2005 (01/07/04) est resté inchangé soit 1072539,85
ha.
IV.

Dispositif :

Le dispositif d’intervention est constitué de 16 équipes Nationales renforcées par 2 équipes
algériennes. Parmi les équipes Nationales, 4 opèrent à partir de Nouakchott pour assister celles qui
sont sur le terrain.
V.

Prévisions :
-

-

Les conditions écologiques vont continuer à être défavorables avec la hausse des
températures et le manque de précipitations pluviométriques dans les zones du Centre
et du Nord ainsi qu’au Sud du pays, à l’exception de certaines zones dans le Sud Est du
pays où la végétation est en début de pousse ou en reverdissement par endroit.
En dépit de l’accalmie, la surveillance doit se poursuivre en vue de détecter tout
éventuel arrivage.
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VI.

Divers :
-

-

Visite au CLAA le 23 mai 2005 de Madame Niggemann et de Monsieur Bah de la FAO
(TCEO).
Les sessions de formation nationale sur la lutte contre le Criquet pèlerin, organisée par
la FAO et le CLAA sur le financement du Royaume d’Espagne et de l’Union Européenne,
sont terminées avec la 3e session qui s’est tenue du 25 au 30 mai 2005 à Akjoujt
(Inchiri). Elle a regroupé les agents des Délégations/MDRHE de l’Inchiri, de l’Adrar, du
Tiris Zemmour, du Dakhlet de Nouadhibou, de Nouakchot, et certains agents du CLAA.
Visite au CLAA le 27 mai 2005 de Monsieur Ammati de la FAO (AGPP).
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