
Situation synoptique 
Elle se caractérise par une pénétra-
tion de mousson faible à modérée 
sur une épaisseur moyenne de 
1200m. L’air humide reste localisé au 
Sud du 15ème parallèle. On note 
également une importante infiltration 
d’air sec sur les régions  Sud pays. 
Le Fit garde une position moyenne 
de 17° Nord. 
Prévision saisonnière 
Les résultats de la prévision saison-
nière en Afrique de l’ouest (PRESAO) 
se présente comme suit: 
La saison des pluies sera vraisembla-
blement normale pour les zones 1 et 
3 couvrant les régions de Tillabéry, 
Dosso, Tahoua, Maradi et  la partie 
Ouest de la région de Zinder. Cepen-
dant, les précipitations pourraient 
être supérieures ou inférieures à la 
normale  au niveau de certaines zo-
nes localisées; 
La saison des pluies sera vraisembla-
blement normale à excédentaire 
pour la zone 2 couvrant la partie Est 
de la région de  Zinder jusqu’à la ré-
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SITUATION AGRICOLE: Installation timide de la 

campagne agricole 

La campagne agricole d’hivernage 
s’installe timidement dans la zone agri-
cole du pays. Ainsi, la situation des se-
mis demeure en retard à celle de l’an-
née passée à la même période. La si-
tuation phytosanitaire est globalement 
calme. Sur le plan alimentaire, les pro-
duits sont disponibles les marchés. 
                                                 (Lire page 3 ) 
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gion de Diffa. Toutefois, les précipita-
tions pourraient être inférieures à la 
normale dans certaines  zones locali-
sées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situation pluviométrique 
La 1ere décade du mois de Juin 2006, 
a été marquée par des pluies faibles 
à modérées sur l’ensemble de la zone 
agricole.  Cependant, des fortes pré-
cipitations (plus de 50 mm en un  jour) 
ont été localement enregistrées au 
niveau des régions de Dosso et Ta-
houa.  
                                            (Lire page 2) 
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SITUATION HYDROLOGIQUE : Situation hydrologique très 

défavorable dans l’ensemble du pays 

SITUATION METEOROLOGIQUE (suite) 

BULLETIN AGRO-HYDRO-MÉTÉOROLOGIQUE DÉCADAIRE 

Situation Météorologique (Suite) 
Le cumul décadaire varie entre 15 et 76  mm sur la 
majeure partie de la bande agricole.  
Le cumul pluviométrique au 10 Juin 2006 comparé à 
celui de l’année passée et à la moyenne établie sur 
la période 1971-2000 est déficitaire sur respective-
ment 91% et 83%  des postes suivis. 
Situation  agrométéorologique  
Les premières  pluies ayant occasionnés des  semis en 
humide ont été enregistrées au  cours de la  
deuxième et troisième décade du mois  de Mai  dans 
certaines localités des régions de Dosso Tahoua,  et 
Maradi. 
Les conditions hydriques observées au cours de la 
première décade du mois de juin 2006 ont permis la 
poursuite de semis en humide dans ces mêmes ré-
gions et quelques localités de la région de  Tillabery 
et la communauté Urbaine de Niamey. 
 Les températures moyennes sont en légère hausse,  
quant à l’insolation  elle est en  légère  baisse par 
rapport à la décade précédente. 

La situation hydrologique très défavorable 
observée pendant le mois de mai 2006 dans 
l'ensemble du pays n'a pas évolué de ma-
nière significative au cours de la première dé-
cade de juin. Les pluies, encore assez faibles, 
n'ont pas provoqué d'écoulements particu-
liers dans les principales rivières du réseau. 
Cette année, même le fleuve Niger, seul 
cours d'eau permanent du pays, a connu un 
étiage relativement sévère qui s'est d'ailleurs 
poursuivi pendant la première décade de 
juin. En l'absence d'apports des principaux 
affluents de la rive droite (Gorouol, Dargol, 
Sirba, Mékrou, etc), eux-même tributaires de 
la pluie, les écoulements dans le fleuve sont 
restés très faibles malgré une légère remontée 
observée vers la fin de la décade. 
Pendant cette période, à Niamey, les débits 
ont varié entre 47,2 et 48,3 m3/s, avec un mini-
mum de 43,4 m3/s le 6 du mois. 
Les débits ainsi observés sont restés stricte-
ment inférieurs à la moyenne des dix derniè-
res années, avec des écarts dépassant 100% 
à la fin de la décade. 
L'année passée, pendant la même période, 
deux importantes ondes de crue ont été enre-
gistrées avec des pointes de 159 et 283 m3/s.  

En 1998, année la plus humide de la dernière décen-
nie dont la crue locale avait provoqué des inonda-
tions le long du fleuve au Niger, des écoulements 
substantiels avaient été observés pendant cette pé-
riode, avec un pic de 225 m3/s à la fin de la décade. 
Les débits observés cette année sont toutefois nette-
ment supérieurs à ceux de 1985, année la plus sèche 
observée depuis la création de la station hydrologi-
que de Niamey. Cette année-là, les débits avaient 
varié à la baisse, de 2,98 à 1,04 m3/s pendant la pre-
mière décade de juin. 

Le f leuve N iger à N iamey :
Hydrogrammes comp arés de la p remière décade de juin
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Situation des cultures 
Situation des semis 
La couverture des semis au 10 juin 2006 demeure en 
retard comparée à celle de l’année passée à la 
même période. Cette situation ne fait l’objet d’au-
cune inquiétude car se situant dans la période nor-
male des semis. 

 
Situation phénologique 
Au cours de cette phase d’installation de la campa-
gne, la situation phénologique est dominée par la 
levée. 
 
Situation alimentaire 
La situation est satisfaisante et se traduit par une dis-
ponibilité des produits sur les marchés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situation relative au criquet pèlerin 
Des incursions d’air humide dans les aires d’habitats 
du Criquet pèlerin se font de plus en plus régulières.  

Elles ont occasionné par endroit, des pluies légè-
res notamment dans la partie sud du Tamesna 
et l’ouest du Tadress. 
On assiste a une reprise de la végétation pé-
renne. 
La présence d’ailés mature a été signalée dans 
l’Irhazer  et dans le sud de l’Aïr notamment à 
Tatakakit. 
 
Situation phytosanitaire générale 
 
⇒ Elle a été calme dans les régions de Tlla-

béri, Dosso, Maradi, Agadez , Diffa et la Com-
munauté Urbaine de Niamey; 

⇒ Dans les régions de Tahoua et de Zinder 
des dégâts de rongeur sont signalés sur les se-
mis à sec du mil. 

⇒ Des mouvements d’oiseaux granivores 
(moineaux dorés) avec des concentrations 
importantes sont observées dans les départe-
ments de Gouré et de Tanout 

 
PERSPECTIVES PHYTOSANITAIRES 

  
 Des éclosions  de sauteriaux 

pourraient être observées par 
endroit dans les jours à venir à 
la faveur des conditions plu-
viométriques favorables. Le 
suivi rapproché des zones à 
risque identifiées à la suite des 
prospectives oothèque de fin 
de saison sèche s’intensifiera.  

 
 
 La bande sud du pays fronta-

lière avec le Nigeria doit faire 
l’objet de surveillance régu-
lière afin de détecter à temps 
toute pénétration de saute-
riaux allochtones. 

 
 
 

SITUATION AGRICOLE (suite) 
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SITUATION PASTORALE 
La campagne pastorale a enregistré 
cette année un retard inquiétant par 
rapport  à l’année 2005. Les jeunes 
pousses n’ont pas fait leur apparition 
aussi bien dans la zone pastorale  
que dans  certaines zones agricoles.  
Cependant, sur le plan général, la 
situation alimentaire du bétail n’est 
pas alarmante. 
Situation des pâturages 
Les pâturages sont constitués actuel-
lement de  paille résiduelle, de four-
rages aériens et de résidus de récol-
tes. Les stocks d'aliments complé-
mentaires pour le bétail ne sont pas 
encore épuisés dans les régions. La 
germination des herbacées est loca-
lisée sur  des poches ayant bénéficié 
d’une pluie significative au sud du 
pays, mais très vite, cette germina-
tion avec un stade de levée accep-
table a  été menacée par l’action 
des animaux. 
Situation des points d'eau de surface 
Les pluies jusque là, enregistrées 
n’ont pas permis la recharge signifi-
cative  des points d’eau de surface. 
Ceci fait que l’abreuvement s’effec-
tue au niveau des cours d’eau per-
manent (mares permanentes, fleu-
ves, Komadougou ....) et puits villa-
geois en zone agro-pastorale, en 
zone pastorale les animaux s’abreu-
vent aux forages et aux puits cimen-
tés. 

Mouvement des Trou-
peaux  
En zone pastorale les 
animaux sont toujours 
concentrés autour des 
points d’eau importants 
(les forages et les 
puits ).  
En zone agricole, les 
aires de pâturages lo-
cales (les enclaves, les 
forêts et les grands cou-
loirs de passage) consti-
tuent les lieux de can-
tonnement des trou-
peaux transhumants et 
les troupeaux sédentai-
res.  
Situation sanitaire 
La grippe aviaire a été 
signalée dans la locali-
té de Boko Mai Gao 
(région de Maradi, dé-
partement de Mada-
rounfa). 1301 sujets ont 
été abattus et incinérés 
dans la zone contami-
née. La situation reste 
calme. 
S’agissant des autres 
maladies animales, la 
situation sanitaire est 
relativement calme 
dans l’ensemble du 
pays.  

Avec 26 tempêtes tropicales, l’année 2005 
est la plus active jamais enregistrée. Treize 
d’entre elles se sont transformées en oura-
gans—du jamais vu en une seule saison—
dont sept ouragans majeurs, un de moins 
que le record de 1950. Quinze systèmes 
cycloniques ont touché terre—encore un 
record. Il s’agit de la première saison cyclo-
nique, Atlantique et Pacifique confondus, à 
épuiser la liste des noms et à devoir recourir 
aux lettres grecques pour nommer les oura-
gans. 

  Commercialisation du bétail 
Sur les marchés à bétail, par rapport 
à 2005 à la même période, il a été 
observé : 
•une baisse des quantités présen-
tées sur les marchés de l’ordre de 
9% pour les ovins, 5% pour les ca-
prins, 3% pour les camelins et 1% 
pour les bovins ; 
•une amélioration des ventes de 9% 
chez les bovins, les ovins et caprins, 
et de 23% chez les camelins ; 
•un relèvement des prix moyens pra-
tiqués variant entre 11 et 30% ; 
•une hausse des termes de l’é-
change de l’ordre de 50% chez le 
taureau, 60% chez la vache, 38% 
chez le bélier, 43% chez le bouc et 
44% chez la chèvre. 
En d’autres termes, les risques de 
décapitalisation du bétail sont plus 
faibles qu’en 2005. 


