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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE                                                                   HONNEUR-FRATERNITE-JUSTICE 

 Médaille expo 2000 

- Ministère du Développement Rural de l’Hydraulique et de    l'Environnement 

- 

        BULLETIN D'INFORMATION 

    SUR LA SITUATION ACRIDIENNE  

                 PERIODE DU 21 AU 30/06/2005                                           Nº54 

 

 

I. Situation climatique et écologique : 

 

La situation générale est caractérisée par les hautes pressions des Açores qui véhiculent les 
dorsales plus ou moins actifs sur le littoral bloquant, sur la partie côtière, les mouvements estivaux 
du FIT. 

Le FIT oscille entre 16° et 18°N sur la côte pour se rabattre sur les Hodhs. 
Au Nord du FIT, un régime de vent de Nord Est  avec un ciel généralement peu nuageux et des 

visibilités brumeuses au voisinage immédiat du FIT. 
Au Sud du FIT, un régime de mousson inactif avec des formations pluvio-orageuses sporadiques. 
 
Au cours de cette décade, des pluies de différentes intensités sont enregistrées au niveau de 

plusieurs localités du Sud et du Centre du pays. La végétation est en début de pousse ou en 
reverdissement dans ces Wilayas. 

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 : 

 
Des signalisations non confirmées ont été reçues au cours de la décade. Cependant des individus 

solitaires matures ont été observés le 21/06 à Chimim (16°39N/07°07W) (2ind/site) aux environs 
de Néma (Hodh El Charghi).  
 
III. Dispositif : 

 
Le Dispositif d’intervention est composé de 5 équipes nationales dont 4 dans le Sud Est et 1 

équipe au Centre Nord. Elles sont renforcées par une équipe mauritanienne assurant la coordination 
des activités des 2 équipes algériennes. Au niveau de Nouakchott, 4 unités composées de la 
coordination centrale, de la maintenance, de la logistique et du suivi des applicateurs et de 
l’environnement sont chargées d’activités spécifiques d’assistance de celles se trouvant sur le 
terrain.  
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IV. Prévisions :    

 
Grâce aux précipitations qui sont enregistrées depuis le début de mois de juin dans les Wilayas 

du Sud et Centre du pays, les conditions écologiques deviendront de plus en plus favorables dans 
plusieurs secteurs du pays, notamment dans le Sud Est du pays. 

 
V. Divers : 

 
Visite au CLAA de Monsieur Ralph Peveling, Consultant pour une étude d’évaluation 

environnementale du projet AELP en Mauritanie. 

 


