
Situation pluviométrique 
La troisième decade du mois de 
juillet 2015 a été localement 

marquées  par de précipitations 
modérées à  fortes sur toutes les 
régions. Cependant des faibles 
précipitations ont été  recueillies 
au niveau de certaines localités 
de la région de Dosso, au cen-

tre et à l’Est du pays. Le cumul 
pluviométrique décadaire varie 
entre 50 et 140 mm dans les lo-
calités les plus arrosées du pays. 
Quant au cumul pluviométrique 
saisonnier au 31 juillet 2015, il 

varie de 100 à 330 mm sur la 
majeure partie du pays. Ce 
cumul comparé à celui de l’an-
née passée et à la moyenne 

SITUATION METEOROLOGIQUE: précipitations 

modérées à fortes sur l’ensemble du pays 

SITUATION AGRICOLE : parachèvement des 

opérations de semis 

La  troisième décade du mois de juil-
let a enregistré des précipitations qui 
ont permis le parachèvement des 
opérations de semis dans plusieurs 
localités du pays. Ces précipitations 
sont par ailleurs favorables au bon 
développement végétatif des cultu-
res.  
La situation phytosanitaire reste cal-
me en dépit de quelques infestations 
signalées. Sur le plan alimentaire les 
prix des denrées  
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3 ème décade de juillet  

N° 6 de l’année 2015 

établie sur la période 1981-2010 est 
déficitaire respectivement sur 60 et 
80% des postes suivis. (fig. 2). 
                          ( suite lire page 2) 

Fig. 1: Cumul pluviométrique décadaire au 31 juillet 

alimentaires restent en baisse par 
rapport à la même décade de 
l’année précédente. 
                        (Suite lire page 3) 



 

(hauteur 292 cm) en fin de décade l’année passée 

et 743 m3/s (hauteur 379 cm) en fin de décade de 

l’année humide 2012.  

L’hydrogramme des débits au cours de la troisième 

décade du mois de juillet 2015 (cf. figure ci-dessous) 

reste au dessus de celui de la moyenne décennale, 

de l’année hydrologique écoulée et de l’année hu-

mide 2012 pour la même période. 

Fig. 5: Le fleuve Niger à Niamey: hydrogrammes comparés   

Les fortes pluies enregistrées ont engendré d'im-

portants écoulements au niveau de la plupart 

des systèmes hydrologiques, notamment au ni-

veau du fleuve Niger et de ses affluents de la rive 

droite à savoir le Gorouol, le Dargol et la Sirba. 

C'est la période de la crue dite "locale" du fleuve. 

A l’est du pays, dans le bassin du Lac Tchad, les 

écoulements de la Komadougou Yobé arrivés à 

Diffa à partir du 15 juillet, se poursuivent normale-

ment. La hauteur d’eau observée à la station de 

Bagara (Diffa) est passée de 134 cm (débit 3,6 

m3/s) le 15 juillet 2015 à 266 cm (débit de 26,38 

m3/s) le 31 juillet 2015 contre une hauteur de 290 

cm (débit de 31 m3/s) le 31 juillet 2014. 

A Niamey sur le fleuve Niger, les apports prove-

nant des affluents amont s'avèrent de plus en 

plus importants. Cette situation se traduit par une 

importante montée des eaux à la station hydro-

métrique de Niamey. Les débits observés sont 

passés de 646 m3/s (hauteur d’eau 357 cm) en 

début de décade à 1 404 m3/s (hauteur d’eau 

490 cm) en fin de décade contre 389 m3/s 

Situation agrométéorologique  
Les conditions hydriques enregistrées au 
cours de cette troisième décade du mois de 

juillet 2015 ont couvert les besoins en eau 
des cultures. L’indice décadaire de satisfac-
tion des besoins en eau des cultures est su-
périeur à 80% sur la majeure partie du pays 
(fig.3). Quant à l’indice cumulé informant sur 
la satisfaction de ces besoins depuis leur ins-

tallation il varie entre 80 à 100%. Il varie de 
40 à 60% sur l’extrême sud des  régions de 
Dosso, Tahoua et Maradi. 
En fin de décade le stock d’eau dans le sol 
oscille entre 19 à 57 mm  dans la région de 
Tillaberi. Ailleurs il varie  entre 0 et 19 mm sur 

la majeure partie de la zone agricole. 
Les températures moyennes dans la zone 
agricole  de la décade ont varié entre 27.5 
et 32.0°C. La durée de l’insolation et l’humi-
dité relative ont oscillé respectivement de 
6.7 et 9.1 heures et de 57 à 77%. L’évapo-

transpiration  se situe entre 4.9 et 8.0 mm par 
jour 

Page 2 

SITUATION HYDROLOGIQUE : Période de crue dite « locale » pour le 

fleuve Niger 

SITUATION METEOROLOGIQUE (suite) 

B U LL ET I N AGR O- HY DRO-M ÉTÉ OR OL OGI QU E DÉ CA DAIR E 

Fig.2: 
Ecart du 
cumul sai-
sonnier par 
rapport à 
l’année 
passée 

Fig.3: In-
dice déca-
daire de 
satisfaction 
des besoins 
en eau des 
culture 
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Situation des cultures 
Situation des semis 
Au total, 11 774 villages ont effectué des semis de 
mil, soit 97 % des villages agricoles déclarés. Cela 
correspond au même taux de couverture des se-

mis et à la même période qu’en 2014. Quant au 
sorgho, les semis se sont poursuivis un peu partout 
au cours de la décade à l’exception des régions 
d’Agadez et de Diffa. 
 

Tableau 1: Situation des semis au 31 juillet 2015 

Source: DS/MDA 
 
Situation phénologique 
Les stades de développement des cultures varient 
de la levée à un début de floraison du mil obser-
vée à Gaya (région de Dosso). Pour le sorgho, les 
stades varient de la levée à la montaison obser-
vée dans les localités de Dioundiou, Gaya, Tes-

saoua, et Takeita. Quant aux autres, le stade de 
ramification du niébé est observé à Boboye, 
Dioundiou, Gaya, Tessaoua, Gazaoua, Guidan-
Roumdji, Malbaza, Madaoua, Mirriah et Damaga-
ram Takaya. 
Situation alimentaire  
 Le tableau 2 montre une baisse importante des 
prix des denrées alimentaires par rapport à la mê-

me décade qu’en 2014 mais une augmentation 
par rapport à la décade précédente. 

Tableau 2: Cours des produits (FCFA/kg)  

Source: DS/MDA 

Situation phytosanitaire générale 
Elle a été marquée au cours de cette décade 
par: 
⇒ Des attaques de thrips et termites sur des 

pépinières d’oignon dans la commune de 

Tchirozerine ;  
⇒ L’apparition de  sauteriaux dans les friches 

dans le département de Tanout;  
⇒ Des attaques du ver du collet du mil dans 

le département de Mirriah ;  
⇒ Des attaques  de  pucerons  et  chenilles  

défoliatrices  sur  les  légumineuses  dans  
le département de Magaria et la Commu-
ne Urbaine de Zinder ;  

⇒ L’apparition d’insectes floricoles sur le mil 

dans le département de Dioundiou;  
⇒ Des attaques de criocères sur le mil dans le 

département de Magaria et la Commune 
Urbaine de Zinder. 

PERSPECTIVES PHYTOSANITAIRES 

� De  nouvelles  infestations  de  sauteriaux  et  
de  cicadelles  pourraient  être  enregistrées 
du fait de  l’installation des conditions écologi-
ques de plus en plus favorables ;   

� De nouvelles  infestations pourraient  être ob-
servées  sur  les  légumineuses (arachide et 
niébé) ;   

� Les  attaques d’insectes  floricoles pourraient  
s’étendre sur  le mil dans  les zones ayant ef-
fectué les semis en mai ;  

� La surveillance et les traitements des foyers 
d’infestation se poursuivront. 

SITUATION AGRICOLE (suite) 

Régions  Nombre 
de villa-
ges agri-

coles  

Villages ayant semé en 2015  

Nombre  % 

AGADEZ  254            24         9 

DIFFA 606            465          77 

DOSSO 1 722        1 722         100 

MARADI  2 604        2604         100 

TAHOUA 1 603        1 598          99 

TILLABERY  1 999        1 999         100 

ZINDER 3 378           3328          99 

NIAMEY 34            34        100 

TOTAL NIGER     12 200       11 774         97 

% 

        21 

          78 

        100 

        100 

        100 

        100 

         98 

       100 

        97 

Phénomènes exceptionnels 

Les phénomènes exceptionnels observés dans 
cette décade sont: 
⇒ Inondation de champs (85 ha) à Go-

theye, 
⇒ Inondation de champs (40 ha) à Kazoé 

(Gouré). 

REGIONS Mil en 
F/Kg  

Sorgho 
en F/Kg  

Niébé 
en F/Kg  

Maïs en 
F/Kg  

Riz en 
F/Kg  

AGADEZ 235 250 456 236 504 
DIFFA 249 206 496 210 532 
DOSSO 200 193 315 200 451 
MARADI 162 144 354 185 494 
TAHOUA 180 171 303 223 449 
TILLABERI  230 200 442 225 400 
ZINDER 188 169 388 201 507 
NIAMEY 244 218 400 200 450 

Moyenne décade  211 194 394 210 473 

Moyenne décade 
précédente  209 190 381 203 462 

Moyenne même 
décade 2014  

251 224 406 218 478 

Variation par 
rapport à la dé-
cade précédente 
(%) 

1 2 3 3 2 

 Variation par 
rapport à la mê-
me décade en 
2014 (%) 

-16 -13 -3 -4 -1 
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SITUATION PASTORALE 

Situation des pâturages 
La situation des pâturages connaît une amélio-
ration significative dans toutes les régions. Cette 

situation est due à la régularité des pluies et leur 
intensité ceci a également occasionné un dé-
veloppement des jeunes pousses, qui sont à dif-
férents stades phénologiques : levée, levée 
avancée voire tallage.  

 
Fig. 4: Emergence de la végétation à la 3ème 
décade de juillet 2015 

La carte de NDVI, nous montre que le front de 
végétation a considérablement évolué du sud 
vers le Nord. Comparé à la décade précédente 
on observe une nette amélioration. 
Les points d'eau d’abreuvement 
Au cours de la décade, l’abreuvement des ani-
maux  s’effectue d'une manière  générale au 
niveau des  points d’eau de surface, cepen-

dant,  en zone pastorale quelques points d’eau 
souterrains sont exploités à l'occurrence les puits 
cimentés et  forages,  
Etat d’embonpoint des animaux 
En général la situation est certes variable d'une 
région à une autre mais on peut dire qu'elle se 
normalise avec l'installation progressive  

  qui impacte sur le développement  des herba-

cées. 
A Diffa, l'’état d’embonpoint des animaux  se dé-
grade de plus en plus suite au retard généralisé de 
l'installation de la saison des pluies. Cependant, on 
constate une amélioration relative de cet état grâ-
ce à l'apparition des jeunes pousses et l'exploitation 

des ligneux fourragers, mais en zone pastorale les 
animaux sont très affaiblis.  
Situation sanitaire   
Elle est calme dans l’ensemble; aucune maladie à 
déclaration obligatoire n'a été signalée au niveau 
du  pays.  
Cependant des cas  suspects de pasteurelloses,  
de clavelée et d'autres maladies telluriques sont 

habituellement  signalés dans les régions. Aussi, des 
cas de parasitismes gastro intestinales sont signalés  
dans la région de Tillabéri. 
 
Termes de l’échange 
D’une manière générale les termes de l’échange 
sont en faveur des éleveurs dans presque toutes les 
régions excepté le département de Bermo dans la 

région de Maradi où les termes sont en défaveur 
des éleveurs.  
Phénomènes exceptionnels 
Un cas de suspicion de Botulisme à Aderbissinat a 
entrainé la mortalité de 10 têtes d’Asins et 104 têtes 
de petits ruminants suite à la consommation d’eau 

d’un puits souillé. 
A Dosso, forte pluie qui a entrainé plusieurs désas-
tres dont la perte de cinquante-deux (52) caprins, 
une vache et quatre brebis dans la commune rura-
le de kéché (Doutchi) 

A Maradi, on note une forte concentration des éle-
veurs venus du Nigeria  dans la forêt de Babba rafi 
(zone d’Elguidi) mais aussi une installation massive 
des éleveurs dans la partie Nord du département 
de Dakoro qui a engendré  un mécontentement 
entre éleveurs et agriculteurs.  


