
arrosée de la zone agricole. 

Ce cumul comparé à celui de 

l’année passée reste déficitaire 

sur la majeure partie du pays. 

Comparé à la moyenne 1971_ 

2000, ce cumul reste excéden-

taire sur 51% des postes Suivis. 

                                        (Lire page 2) 

Situation pluviométrique 
La troisième décade du mois 

d’août 2004 a été marquée par 

des précipitations faibles à 

modérées sur la majeure partie 

du pays et localement fortes au 

niveau de certaines localités 

des régions de Tillabery, Dosso, 

Tahoua, Maradi et Diffa. 

Le cumul décadaire dépasse 

100 mm à Boumba, Falmeye et 

Dogueraoua. 

Le cumul pluviométrique au 31 

août 2004 oscille entre 300 et 

600 mm dans la bande la plus 

SITUATION METEOROLOGIQUE: précipitations 

localement fortes dans certaines localités du pays  

SITUATION AGRICOLE : récolte du mil dans les 

régions de Dosso, Maradi, Tahoua, Tillaberi et Zinder 

   L’amélioration des conditions agro-
climatiques observée dès le début 

de la 1ère décade du mois d’Août 

s’est maintenue jusqu’au cours de 
cette 3ème décade ; ainsi, à la faveur 

de cette situation les cultures ont 

connu un bon développement végé-
tatif ayant permis par endroits le dé-

marrage des opérations de récolte 

notamment du mil dans les régions 

de Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéri 
et Zinder. 

Consécutivement à ce début de ré-

colte, la situation des prix des pro-
duits s’est caractérisée par une 

baisse en particulier  du mil et du 

niébé au niveau de certains mar-
chés des régions de Dosso, Maradi 

et de Zinder. 
                                                (Lire page 3) 
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ger à Niamey au cours de la troisième décade 
d'août sont de 719,2 millions de m3 cette année 
contre 1,551 milliards l'année passée, 887,4 millions 
en 1998 et 423,9 millions en 1984.  
Le volume moyen écoulé au cours des dix dernières 
années est de 984,6 millions de m3. 

Les faibles écoulements du fleuve Niger à Nia-
mey observés depuis la première décade 
d'août se sont poursuivis jusqu'à la fin du mois. 
En effet, malgré une importante remontée (de 
647 à 998 m3/s) intervenue vers la fin de cette 
dernière décade, les débits journaliers sont en-
core restés inférieurs aux valeurs moyennes. 
Les débits à Niamey pendant cette décade, 
bien que nettement supérieurs à ceux de 
1984, figurent parmi les plus faibles observés 
au cours de ces dernières années. Cependant 
il faut rappeler que les écoulements du fleuve 
sont encore très dépendants de ceux de ses 
affluents (Sirba, Dargol, Gorouol, etc.), eux-
mêmes tributaires des précipitations. Ils évolu-
eront donc principalement en fonction des 
pluies pendant la saison d'hivernage. En effet 
l'on se rappelle qu'en 1998 qui fut une année 
exceptionnelle (inondations à Niamey pen-
dant le mois de septembre), les débits étaient 
largement en dessous de la moyenne pen-
dant cette période. 
Les volumes d’eau écoulée dans le fleuve Ni-

Situation agrométéorologique :  
Les quantités de pluies enregistrées au cours de la 
troisième décade d’août et les réserves en eau du 
sol ont permis la satisfaction des besoins en eau des 
cultures. L’indice décadaire de satisfaction des be-
soins en eau des cultures varie entre 90 et 100 % sur 
la majeure partie de la zone agricole. L`indice cu-
mulé indiquant la satisfaction des besoins hydriques 
des cultures depuis le début de la campagne dé-
passe 65 % au niveau de la majorité des postes 
suivis. 
Dans la zone agricole, les températures moyennes 
sont en hausse par rapport à celles de la décade 
précédente et varient entre 27 et 31°C à 
l`exception de Tahoua et Niamey où elles sont en 
légère baisse.  
La durée d’ensoleillement en hausse par rapport à 
la décade précédente, varie entre 6 et 9 heures et 
demeure favorable au séchage des grains des cul-
tures qui sont en maturité. 
L`humidité relative est en baisse à l’exception de 
Tillabéry et Niamey et oscille entre 49 à 90%. 
Ces conditions, bien que permettant la bonne crois-
sance des cultures, pourraient aussi être favorables 
au développement des ennemis des cultures. 
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Situation des cultures 
Situation des semis 
A la date du 31 août 2004, 74 villages des régions 
d’Agadez (61 villages) et de Diffa (13 villages) 
demeurent sans semis. 
Situation phénologique 
La bonne pluviosité observée au cours de la dé-
cade a favorisé le développement normal des 
cultures qui s’est traduit sur le plan phénologique 
par l’apparition des stades suivants : 
-  Maturité observée sur le mil et le sorgho dans 
les régions de Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéri et 
de Zinder ; 
-  Maturité observée sur le niébé et l’arachide à 
Maradi et Zinder ; 
 
Situation alimentaire  
La situation alimentaire est caractérisée au cours 
de la décade par une baisse des prix du mil et 
du niébé au niveau de certains marchés de Dos-
so, Maradi et de Zinder. Malgré cette baisse, le 
niveau des prix est au-dessus de celui de l’année 
passée à la même période 
                                              

Tableau sur les prix moyens des produits 

! Poursuite des traitements des cultures infestées 
par les sauteriaux et les insectes floricoles ; 
! Manifestation d’oiseaux granivores dans les dé-
partements de Madaoua, Gouré, Tahoua et Tan-
out. 
Situation relative au criquet pèlerin 
Des reproductions sont signalées dans le versant 
Est de l’Aïr, le long des oueds et dans leur zone 
d’épandage. 
Dans le Tamesna, plusieurs essaims sont localisés 
dans la zone de Tillia. Des éclosions massives sont 
observées dans le secteur Tassara-Tillia-Télemces 
et Tchintabaradène. 
En zone pastorale on note la présence de plu-
sieurs bandes larvaires dans le Nord-Est du dépar-
tement de Tanout sur environ 1000 ha entre 
Kabizori et Azel. Plusieurs tâches larvaires avec 
des ailés isolés mâtures à de faibles densites ont 
été relévés sur l’ensemble de l’itinéraires de 
prospection. La présence de bandes larvaires est 
également signalée dans la zone de Termit et 
dans le Koutous. 
Dans la zone agricole il a été constaté un début 
d’infiltrations d’essaims notamment dans les dé-
partements de Illéla et Keita. Un passage d’es-
saim a été observé le samedi 28 août dans la ville 
de Tahoua en direction de l’Ouest. 
Des signalisations d’essaims sont en cours de véri-
fication à Tabotaki et Malbaza. 

PERSPECTIVES PHYTOSANITAIRES 
 

! Des essaims de criquet Pèlerin pourraient venir 
de l’Ouest du pays en provenance du Mali où 
des éclosions massives ont eu lieu. Le nombre de 
tâches larvaires pourrait s’accroître dans les pro-
chains jours dans les zones où les essaims ont été 
signalés auparavant surtout dans la bande com-
prise entre les 15ème et 17ème  parallèle et dans 
l’Aïr pour occuper beaucoup plus d’espace. On 
pourrait ainsi assister à la formation d’essaims ou 
de groupes dans les semaines à venir avec des 
risques de dégâts sur le pâturage et les cultures. 
Les biotopes du Talak et Est Aïr seront contrôlés 
afin de neutraliser les bandes et tâches larvaires 
éventuelles et toute concentration importante 
d’aillés. 

! La récolte précoce est conseillée dans les 
zones à fortes attaques de la mineuse de l’épi. 

! Des infestations de sauteriaux pourraient s’ob-
server dans les secteurs où le mil est encore au 
stade montaison. 

! Le dénichage est préconisé dans les aires de 
nidification du moineau doré situées dans les 
zones où des dégâts sont observés. 

!Les traitements terrestres et aériens se poursuiv-
ront contre les différents ravageurs partout où la 
situation l’exige. 

SITUATION AGRICOLE (suite) 

REGIONS 
 

MIL 
(F/kg) 

SORGHO 
(F/kg) 

NIEBE 
(F/Kg) 

MAIS 
(F/kg) 

RIZ 
(F/Kg) 

AGADEZ 187 120 233 174 350 

DIFFA 169 152 426 177 370 

DOSSO 141 131 167 156 314 

MARADI 135 128 212 147 325 

TAHOUA 160 143 217 161 335 

TILLABERI 146 136 227 136 292 

ZINDER 157 143 170 158 333 

C . U .
NIAMEY 

140 135 210 142 300 

MOYENNE 154 136 233 156 327 

Situation phytosanitaire générale 
Elle a été marquée par ; 
! Début d’infiltration d’essaims de criquet pèlerin 
dans la zone des cultures ; Eclosion massive dans le 
Tamesna. Apparition de bandes larvaires dans le 
Nord-Est du departement de Tanout ; poursuite des 
interventions par voie terrestre dans le Tamesna, in-
terventions aériennes dans la région de Tahoua. 
! Fortes infestations de la mineuse de l’épi dans la 
région de Maradi ; 
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SITUATION PASTORALE 

Situation des pâturages 
Une nette amélioration de la situa-
tion des pâturages est observée 
dans tout le pays. La reprise des 
précipitations a permis à la végé-
tation herbacée de poursuivre son 
cycle végétatif. 
Cependant, la densité et le recou-
vrement sont faibles particulière-
ment dans la région nord de Mara-
di qui subit actuellement une forte 
pression de pâture pouvant com-
promettre la production par épui-
sement des réserves racinaires des 
plantes. 
Une menace acridienne est an-
noncée un peu partout. 
Situation des points d'eau de sur-
face 
Avec la reprise des précipitations, 
les points d'eau de surface (mares 
permanentes, semi-permanentes 
et temporaires, cours d'eau perma-
nents) connaissent un niveau de 
remplissage satisfaisant. Dans tou-
tes les régions, l'abreuvement des 
animaux ne pose aucun problème.  
Mouvement des Troupeaux  
Les mouvements des animaux per-
turbés en milieu de campagne se 
sont normalisés.  

Cependant, dans 
certaines zones agri-
coles (cas de la zone 
sud de la région de 
Maradi), la circulation 
du bétail est rendue 
difficile du fait de 
l ’occupation des 
couloirs de passage 
et des aires de pâtu-
rages par les cultures. 
Cette situation per-
siste malgré les  ac-
tions de sensibil isation 
entreprises par les 
commissions fonciè-
res. 
 
Situation sanitaire 
Sur le plan sanitaire, 
on observe  

 
 

une accalmie générale en ce qui 
concerne les épizooties majeures. Ce-
pendant, quelques foyers de pasteu-
rellose et de clavelée sont enregistrés 
dans les régions d'Agadez, de Maradi, 
de Tillabéri et de Zinder. Ces foyers ont 
été vite maîtrisés grâce à l'intervention 
des services vétérinaires. 
 
Commercialisation 
 Dans les principaux marchés de réfé-
rence situés dans les différentes ré-
gions, on observe une hausse progres-
sive des prix des animaux que l'on attri-
bue à un début de normalisation de la 
situation pastorale; les éleveurs se sen-
tant moins vulnérables qu'en début de 
campagne.    
  

 
 


