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I-

N°130

Situation Ecologique et Acridienne :

Cette décade a été caractérisée par l’extension de la dorsale de l'Anticyclone des
Açores 1015-1030 HPA sur le proche atlantique et la présence de la dépression thermique
sur le Tiris-Zemour et le Nord de l’Adrar avec 1003-1007 HPA. Au cours de la première
moitié de la décade, le FIT à gardé une position au voisinage de Nouakchott, Tidjikja.
Pendant la deuxième moitie de la décade, le FIT a remonté au Nord de Zouerat en
favorisant le renforcement de la mousson et l’intensification des activités pluvio-orageuse
sur le centre et le Sud du pays.
Le régime du vent au cours de la décade 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.
Durant cette décade, la situation acridienne est restée calme sur l’ensemble du
territoire. Cependant, un individu solitaire mature a été observé au point 16°44'N/06°49'W.
Les conditions écologiques sont favorables à la reproduction du criquet dans la
majeure partie sud et centre du pays.
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Dispositif :

Le dispositif d’intervention qui est constitué de 5 équipes, a été redéployé suite à
une mission d’évaluation de la situation acridienne et écologique. Les équipes de
prospection sont reparties comme suit :
L’équipe N° 1 est dans le Hodh El Charghui,
L’équipe N° 5 est bien au Hohd El Gharbi
L’équipe N° 3 se trouve au Trarza
L’équipe N° 4 prospecte à l’Assaba.
L’équipe N° 2 est entre le Brakna et le Tagant.

Prévisions :
Au cours des prochaines décades, on s’attend à une reproduction locale à petite
échelle. Les opérations de surveillance doivent se poursuivre pour suivre l’évolution de la
situation et détecter tout arrivage d’insectes allochtones.
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Divers :
Une réunion extraordinaire du conseil d’administration du CNLA c’est tenue le 31
août 2007 dans les locaux dudit centre.
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