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I Situation météorologique :
La situation générale a été marquée par l’affaiblissement de la dorssale de
l’Anticyclone des açores (1019 – 1024). La dépression thermique se situe entre (1004 –
1007hpa) sur le centre et le littoral. La position moyenne du FIT a été localisée au Nord
d’Atar, Le Tagant et les deux Hodhs. La possition moyenne du FIT durant cette décade a
été au Nord de Bir Moghrein le 31/08/06.
Des quantités de pluies ont été enregistrées dans les régions de : Adrar, Hodh Charghi,
Hodh Gharbi, Brakna, Gorgol et Guidimaga.
Pour l’estimation des précipitations consultez la page suivante :
http://www.ibimet.cnr.it/Case/sahel/infocus.php?page=mau_res&cat=mpp&lang=fra
II Situation Acridienne :
Au cours de cette décade la situation acridienne a été marquée par la présence de
populations larvaires très isolées, tous stades confondus avec des densités qui varient
entre 3 et 103 larves / site. Cet effectif larvaire est observé au niveau de deux Hodhs,
Assaba et Trarza. Par ailleurs les équipes de prospection rapportent toujours la présence
d’ailés matures isolés (densités variant entre 2 et 65 ind/site) dans leur secteur d’activité
couvrant pratiquement toutes les Willayas Sud du pays, où les conditions écologiques sont
encore très favorables à la survie et à la reproduction du Criquet pèlerin.
III Dispositif :
Le dispositif d’intervention est composé de 8 équipes de prospection organisées en deux
coordinations, dont une couvre le Sud et le Sud-est du pays (les deux Hodh et l’Assaba) et
l’autre couvre les régions du Centre et l’Ouest.
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IV Prévisions :
Durant les prochaines décades l’effectif existant du Criquet pèlerin va continuer a
augmenter avec les reproductions a petites échelles dans le Sud et le Centre du pays d’une
part et la persistance de la saison pluviale d’autre part.
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