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Situation Ecologique et Acridienne :
La situation générale au cours de cette décade a été marquée par le renforcement de la
dorsale de l’Anticyclone des Açores sur le proche Atlantique (1025-1030 HPA).
La présence de la dépression thermique sur le Tiris-Zemour avec 1003 -1007 HPA a occasionné des
hausses de températures et réduction de la visibilité par sable sur la région.
Le régime du vent est de Nord à Nord-Est sur l’extrême Nord du pays, de Sud à Sud-Ouest sur le
reste du territoire national.
La position moyenne du Front Inter Tropical au cours de la décade a été au Nord de Nouakchott,
Atar et les deux Hodhs. Cette situation a conduit à la formation des activités pluvio-orageuse
isolées sur le centre et le Sud du pays.
La température maximale la plus élevée est de 48 °C observée le 29 Juillet à Bir Moghrein, pendant
que la plus basse était de 24 °C à Nouadhibou.
La température minimale la plus basse est de 18 °C enregistrée à Nouadhibou, alors que la plus
élevée est de 33 °C à Zouérate.
Pour l’estimation des précipitations veuillez consulter la page suivante :
http://www.ibimet.cnr.it/Case/sahel/infocus.php?page=mau_res&cat=mpp&lang=fra
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Dispositif :

Le dispositif d’intervention est constitué de 5 équipes de prospection qui sont en activité depuis le
lancement de la campagne estivale le 29 juin 2007. Au cours de la dernière semaine du mois de
juillet, l’équipe de prospection qui opérait dans le Guidimakha et le Gorgol a été redéployée dans la
partie sud du Hodh El Gharbi pour renforcer celle qui était dans cette wilaya.
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 (1 opère dans l’aouker d’Aioun et Est Tamchekett, la
seconde au Sud d’Aioun jusqu’à la frontière malienne)
- 1 équipe dans l’Assaba
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Divers : Il est porté à la connaissance de tous que l’équipe Malienne de prospection est
bien arrivée à la Base d-Aioun.
Cette équipe débutera ses activités de prospection, avec une équipe du CNLA à partir du
1èr au 15 Aout 2007.
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