
  

Situation pluviométrique 
La troisième décade du mois 

d’août 2013 a été marquée par 

de pluies modérées à fortes 

avec une bonne répartition 

spatio-temporelle dans la ban-

de agricole. Ces fortes pluies 

enregistrées depuis la deuxième 

décade du mois de juillet se 

sont poursuivies au cours de 

cette décade et ont provoqué 

des inondations dans plusieurs 

localités du pays occasionnant 

d’importants dégâts matériels.  

Le cumul pluviométrique varie 

entre 20 et 170 mm sur la ma-

jeure partie du pays (voir figure 

1).Quant au cumul saisonnier 

au 31 août 2013,  il oscille entre 

150 et 700 mm (voir figure 2). 

Comparé à celui de l’année 

passée, ce cumul est déficitaire 

sur 57 % des postes suivis tandis 

qu’il est excédentaire sur  69 % 

de ces postes par rapport  

SITUATION METEOROLOGIQUE: . Pluies modérées à 

fortes 

SITUATION AGRICOLE: amélioration significative de 
l’état des cultures. 

Les précipitations enregistrées au cours 

de cette décade ont permis une amé-

lioration significative de l’état des cultu-

res qui sont en phase de floraison-

grenaison dans les régions de Dosso, 

Maradi, Tahoua et Zinder et ont occa-

sionné  des inondations par endroits. Sur 

le plan phytosanitaire, des attaques de 

sauteriaux, d’insectes floricoles, d’oi-

seaux granivores, de la chenille mineuse 

de l’épi et des pucerons sont signalées 

par endroits. . La situation alimentaire 

s’est traduite par une baisse substantielle 

des prix des céréales sur les marchés par 

rapport à la décade précédente. 

Sommaire : 

 Pluies modérées à fortes sur la 

majeure partie du pays; 

  Dépassement de la cote d’alerte 

du fleuve à Niamey ; 

 Amélioration significative de l’état 

des cultures; 

 Attaques de sauteriaux, d’insectes 

floricoles, d’oiseaux granivores  de 

la chenille mineuse de l’épi par 

endroit; 

 Pâturages herbacées en pleine 

croissance; 

 Dégâts des criquets arboricoles sur 

les pâturages à Agadez et Diffa; 

 Situation zoo sanitaire globale-

ment calme; 

 Terme de l’échange en défaveur 

des éleveurs à Maradi et Zinder; 

 Baisse substantielle des prix des 

céréales . 
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3ième décade d’août 

 N°9 de l’année 2013 

à la moyenne établie sur la période 1981- 

2010 comme l’indique figure 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure  1: Cumul pluviométrique  de la 3 ième décade août  2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure  2:: cumul pluviométrique  au 31 août  2013 
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Figure 3 : Ecart en %  entre le cumul  depuis le début de la saison  2013 et la 

moyenne établie sur la période  1981_2010 

 

 

Figure 4 : Indice de satisfaction des besoins en eau des cultures de la  

troisième   décade d’aout 2013         
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SITUATION HYDROLOGIQUE : dépassement de la cote d’alerte du fleuve à Niamey  

SITUATION METEOROLOGIQUE (suite) 

B U LLET I N AGR O- HY DRO -M ÉTÉ OR OLOGI QU E DÉ CA DAIR E 

Situation  agrométéorologique  
 Les besoins hydriques des cultures ont été largement 

satisfaits au cours de cette 3ième décade d’août 2013 ; 

en témoigne l`indice décadaire de satisfaction des be-

soins en eau des cultures qui varie entre 75 et 100 % sur 

la quasi-totalité de la zone agricole et entre 50 et 75 % 

au Nord Tillabéry où (figure 4). La bonne pluviométrie 

enregistrée au cours des dernières décades a permis 

une nette amélioration des conditions hydrique des 

cultures qui se manifeste à travers l’indice cumulé très 

satisfaisant enregistré sur l’ensemble de la zone agricole 

en fin août.  

En fin de décade, le stock d’eau des sols est supérieur à 

20mm sur l’ensemble de cette zone à l’exception des 

parties Nord des régions de Tillabéry, Tahoua et Maradi 

et Zinder (Figure 5). Ces conditions demeurent favora-

bles à la bonne croissance et au développement des 

cultures.  
Perspectives : Les besoins en eau des cultures au cours de la décade 

prochaine pourraient être satisfaits dans l’ensemble grâce aux réser-

ves en eau des sols et aux précipitations attendues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure  5: Stock d’eau des sols à la fin de la troisième  décade d’août 

Les précipitations enregistrées au cours de 

cette 3ième décade du mois d’aout  ont  fa-

vorisé d’importants  écoulements dans les 

principales unités hydrologiques. 

Ainsi, dans le bassin du Lac Tchad, la montée 

des eaux s’est poursuivie dans la Komadou-

gou Yobé. Les hauteurs d’eaux enregistrées 

aux cours des derniers jours de la décade sont 

supérieures à celles enregistrées l’année pas-

sée à la même période. Le niveau d’eau a 

ainsi atteint 371 cm le 26 août 2013, contre 360 

cm à la même date en 2012. 

Dans le bassin du fleuve Niger, la situation est 

restée calme jusqu’au milieu de la décade. 

Par la suite, les apports des affluents, notam-

ment la Sirba et le Dargol, ont contribué à 

améliorer les écoulements du fleuve Niger à 

Niamey. A partir du 27 août 2013 la côte d’a-

lerte à la station de Niamey, fixée jusqu’ici à 

530 cm, a été atteinte et dépassée. La crue a 

atteint son pic le 31 août 2013 avec une côte  

de 616 cm, correspondant à un débit de  

2471 m3/s. Elle a provoqué des inondations dans les 

villages riverains du fleuve et dans plusieurs quartiers 

de Niamey avec d’énormes dégâts sur les terres agri-

coles et les habitations. Ce débit de 2471 m3/s avoisi-

ne celui de la crue locale observée le 21 août 2012 qui 

est de 2491 m3/s, pour une côte de 618 cm. 

Les hydrogrammes comparés du fleuve Niger pour la 

3ème décade d’août 2013, ci-joint, indiquent qu’à la fin 

de ladite décade, les débits observés à Niamey ont 

dépassé la moyenne des dix dernières années et ceux 

de 2012. 
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Situation des cultures 
Situation phénologique 

Les stades de développement  varient : 

 Pour le mil  de la levée avancée à la maturité ob-

servée dans les départements de Gaya, Dioun-

diou, Tibiri, Falmey et Dosso (région de Dosso) et 

Madarounfa (région de Maradi).   

 Pour le sorgho de la levée à la grenaison dans les 

régions de Tahoua (Konni et Madaoua)  et Maradi 

(Gazaoua)   

 Pour le niébé et l’arachide, de la levée à la maturi-

té observée dans le Département de Gazaoua 

(région de Maradi).   

NB : Au niveau de la région d’Agadez, l’installation 

des cultures irriguées principalement l’oignon et la 

tomate se poursuit avec le repiquage dans tous les 

départements de la région.  
Situation alimentaire 

Au cours de cette troisième décade du mois d’Août, 

les prix des produits comme le mil et le niébé ont  

connu une légère baisse et une stabilité des prix pour 

le sorgho, le maïs et le riz comparés à la décade pré-

cédente.   

Situation phytosanitaire générale 
Elle est marquée ( voir figure 6)par: 

  La fin des interventions aériennes contre les oi-

seaux  granivores et les cicadelles dans la région 

de Tahoua ; 

 Le début  d’apparition de la mineuse de l’épi du 

mil  dans les départements de Guidan  Roumdji, 

Aguié, Madarounfa, Tahoua, Madaoua et Illéla  ; 

 Le début des lâchers  Habrobracon hebetor  para-

sitoïde  la mineuse de l’épi  de mil  dans  les dépar-

tements de Guidan Roumdji et Aguié ;  

 Les nouvelles éclosions de sauteriaux dans les dé-

partements de Diffa, Mainé-Soroa, Dakoro,  Maya-

hi, Tillabéry, Ouallam, Tchintabaraden,  Malbaza,  

Illéla , Gothèye,    Belbédji et  Tanout;  

 Les attaques  d’insectes floricoles sur le mil dans les 

départements de Dosso,  Falmey, Doutchi, Loga, 

Boboye,  Madaounfa, Aguié, Gazaoua, la  com-

munauté urbaine de Maradi, Téra et Say ; 

 La persistance des attaques du Criocère du mil 

dans les départements de Madarounfa, Aguié et 

Gazaoua; 

 Les nouvelles signalisations d'oiseaux granivores 

dans les départements de   Tillabéri, Balléyara, 

Ayorou;  

 Les attaques de  foreurs des tiges de mil dans les 

départements de Téra, Tillabéry et Torodi ; 

 La présence des pucerons et chenilles poilues sur 

les  légumineuses dans les  départements de Takié-

ta, Dungass, Madarounfa, Aguié e Gazaoua.               

  
 

 

  
  

Figure 6 :  Carte d’infestation par les prédateurs 
 
Source: DGPV 
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PERSPECTIVES PHYTOSANITAIRES 

 De nouvelles infestations de sauteriaux 

pourraient être enregistrées du fait des 

conditions écologiques de plus en plus 

favorables  notamment dans la  région 

de Diffa ;  

 Des infestations des insectes floricoles  

du mil  pourraient s’étendre dans  d’au-

tres  zones où le mil est en épiaison ; 

 Des nouvelles infestations de pucerons 

et punaises  pourraient être  observées 

sur les légumineuses (arachide et nié-

bé) ; 

 Des manifestations d’oiseaux granivores 

pourraient s’amplifier dans les  régions 

où le mil est en épiaison/grainaison ; 

 La surveillance et les traitements des 

foyers d’infestation se poursuivront ; 

 Les lâchers du parasitoïde  se poursui-

vront  pour la lutte biologique contre la  

chenille mineuse de l’épi du mil ;  

 Les  capacités  des régions de Diffa, 

Zinder et Dosso en matériel  d’interven-

tion terrestres vont être renforcés ; 

 Des interventions aériennes sont envisa-

gées  dans les régions de Diffa et  Zin-

der. 

SITUATION AGRICOLE (suite) 

Phénomènes exceptionnels 

Les fortes précipitations enregistrées au 

cours de cette décade ont engendré  des 

inondations à Tillabéry, Dosso, Tahoua, Zin-

der, Agadez et Niamey occasionnant d’im-

portants dégâts matériels. 
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SITUATION PASTORALE 

Situation des pâturages  
Le  couvert herbacé se généralise pro-

gressivement en zone pastorale ainsi, 

les bandes nues observées aux déca-

des précédentes sont couvertes de 

végétation de manière homogène. Les 

graminées sont au stade de montaison 

- épiaison et grenaison, les légumineu-

ses au stade de ramification- fructifica-

tion. Parmi les espèces qui composent 

le tapis herbacé, la dominance des 

espèces est variable selon les zones 

ainsi à Agadez, Aristida spp. est domi-

nante, à Maradi ce sont Dactylocte-

nium aegyptium  et  Schoenefeldia 

gracilis, à Tahoua Cenchrus biflorus, 

Brachiaria ramosa, Pannicum turgi-

dum, Chloris sp, Schoenefeldia gracilis 

sont les espèces dominates,à Zinder on 

rencontre plus de Cenchrus biflorus, 

Aristida.sp Eragrostis tremula, Brachiaria 

ramosa, Panicum turgidum, ailleurs, les 

espèces dominantes demeurent tou-

jours Cenchrus biflorus et Aristida spp. 

Ainsi, la variabilité interannuelle, régio-

nale et intra régionale par rapport à la 

dominance des espèces herbacées en 

zone pastorale a été surtout  observée   

dans la zone pastorale de Dakoro, où 

on a constaté  une diminution de Cen-

chrus biflorus, espèce jadis dominante. 

Quand aux espèces ligneuses, elles se 

sont régénérées et offre un pâturage 

de qualité pour les animaux surtout  

 les caprins et les came-

lins. 
En zone agricole, le fa-

ciès le plus marquant est 

la présence de Sida 

Cordifolia qui occupe 

largement les aires de 

pâturage, les forêts clas-

sées, et les couloirs de 

passage, ainsi, les autres 

espèces herbacées ap-

pétées ne sont visibles 

qu’au niveau des 

champs non sarclés, des 

jachères où la charge 

animale n’est pas im-

portante,  les limites des 

champs et des parcours 

mis en défens valorisés 

par des actions de CES/

DRS. 

La carte des anomalies 

voir figure  répertorie les 

zones de sécheresse ou 

en retard de croissance. 

Au cours de cette dé-

cade d’importants es-

saims de criquets arbori-

coles causant d’énor-

mes dégâts sur le pâtu-

rage aérien et dans les 

jardins où certains pieds 

sont presque totalement 

dénudés de feuilles ont 

été signalés dans la ré-

gion d’Agadez tout pré-

cisément dans la com-

mune rurale de  

  

 
 

Gougaram département d’Arlit , au niveau 

du chef lieu et au flanc Est, surtout vers Ané-

ker, Tegounout . Aussi, une   forte présence 

des poches des ennemis du pâturage 

(criquets) dans les bandes de N’Guel Beyli- 

Foulatari-Nayi-Garawa-Tickadoua et jatori et 

alentour a été signalée dans la région de Dif-

fa. 

Figure  7: Index de végétation pastorale au 31 aout 2013 

 

Source :  DDP 

 

Situation sanitaire 
Elle est calme dans l’ensemble, aucune mala-

die contagieuse n’a été  déclarée au niveau 

de toutes les régions. 

Mouvement des Troupeaux  
Les mouvements d’animaux observés lors de 

la décade précédente demeurent les mê-

mes.  

Termes de l’échange 
Les termes d’échange Animal/Céréales 

restent toujours  en défaveur des éle-

veurs au niveau de Maradi et de Zinder . 


