
Situation synoptique 
Elle se caractérise par une pénétra-
tion d’air humide sur une épaisseur 
de 1000 m.  Les vents de Nord, secs, 
continuent à affecter les basses cou-
ches atmosphériques. 
Le FIT  garde une position moyenne 
de 18°N sur le pays. 
Situation pluviométrique 
La troisième décade du mois de juil-
let a été marquée par des pluies fai-
bles à modérées sur la majeure par-
tie du pays. Néanmoins, des fortes 
précipitations (plus de 50 mm en 
1jour) ont été enregistrées locale-
ment dans les régions de Tillabéri, 
Dosso, Tahoua et Maradi. Le cumul 
pluviométrique décadaire a varié de 
30 à 145 mm sur la majeure partie de 
la zone agricole.  
Le cumul  pluviométrique saisonnier 

SITUATION METEOROLOGIQUE: pluies faibles à 
modérées sur la majeure partie du pays 

SITUATION AGRICOLE:  semis  effectifs dans la 

zone agricole.  

Les importantes précipitations enre-
gistrées çà et là ont permis une pro-
gression des semis de 19% par rap-
port  à la décade précédente. Ainsi, 
au 31 juillet 2006, la campagne s’est 
définitivement installée en zone agri-
cole. La situation phytosanitaire est 
globalement calme et maîtrisée. Sur 
le plan alimentaire, les produits sont 
disponibles sur les marchés. Toutefois, 
la tension observée sur les prix des 
produits, persiste au niveau des ré-
gions de Tahoua, Maradi,  Zinder et 
de Diffa. 

                                               (Lire page 3 ) 
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3ème décade de Juillet 

N°  6 de l’année 2006 

au 31 juillet 2006 varie entre 70 et 350 
mm au niveau des localités les plus 
arrosées du pays. Comparé à l’année 
précédente et à la moyenne établie 
sur la période 1971-2000, ce cumul est 
déficitaire sur respectivement 93% et 
75% des postes suivis. 
                                        (lire page 2)    
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SITUATION HYDROLOGIQUE : Écoulements réguliers des affluents de la rive droite 

du fleuve Niger 

SITUATION METEOROLOGIQUE (suite) 

BUL LETI N AG RO-HY DRO-MÉTÉORO LOG IQ UE DÉCA DAI RE 

Situation  agrométéorologique  
Les conditions hydriques au cours de la troisième dé-
cade de juillet 2006 ont été globalement satisfaisan-
tes pour les cultures. En effet, l`indice décadaire de 
satisfaction des besoins en eau des cultures varie 
entre 75 et 100% au niveau de la majorité des postes 
suivis ; il reste cependant inférieur à 50 % à Maïné 
Soroa et  Belbedji . L`indice cumulé indiquant la sa-
tisfaction des besoins en eau des cultures depuis 
leur installation est aussi supérieur à 75% sur environ 
63% de ces postes. En fin de décade, le stock d’eau 
du sol varie entre 24 et 46 mm au niveau des zones 
les plus arrosées. Ce stock reste faible voire nulle au 
niveau des localités de Balleyara, Gouré, Abalak, 
Goudoumaria, Diffa, Maïné Soroa, et Belbedji.  
La température moyenne, en baisse par rapport à 

La situation hydrologique n'a pas beaucoup 
évolué pendant la troisième décade de juillet 
2006. En effet, les écoulements dans la plupart 
des rivières saisonnières de l'intérieur du pays 
ne se sont pas généralisés mais des ondes de 
crue souvent importantes ont été observées 
au niveau de certains systèmes hydrologiques 
comme l'Ader-Doutchi-Maggia (rivière Zourou-
rou) et les Goulbis (station de Nielloua). 
A l'Est du pays, les écoulements de la rivière 
Komadougou dont l'essentiel du bassin est si-
tué au Nigéria, se poursuivent normalement. 
Malgré la relative accalmie de l'activité plu-
vio-orageuse observée vers la fin de la dé-
cade, des écoulements réguliers sont enregis-
trés au niveau de la quasi totalité des affluents 
de la rive droite du fleuve (Gorouol, Dargol, 
Sirba, Goroubi, Tapoa, etc). 
Dans le cours principal du fleuve Niger à Nia-
mey, on observe aussi un accroissement pro-
gressif mais relativement faible des écoule-
ments. Le débit moyen journalier a varié de 
285 à 480 m3/s au cours de la décade, avec 
un pic de 578 m3/s le 23 du mois. Ces valeurs 
sont encore nettement inférieures à celles en-
registrées l'année dernière et en 1998 (année  

très humide) ainsi qu'à la moyenne des dix dernières 
années. Cependant l'hydrogramme de cette année 
reste largement au-dessus de celui de 1985 (année 
très sèche). 
Les volumes d'eau écoulée à Niamey au cours de la 
troisième décade du mois de juillet sont de 405,2 mil-
lions de m3 cette année contre 802,9 millions l'année 
passée, 885,5 millions en 1998 et 137,3 millions de m3 
en 1985. Le volume moyen (1996-2005) est de 512,2 
millions de m3. 

 Perspectives agrométéorologiques 
Les stocks d’eau du sol assez importants sur la majeure 
partie de la zone agricole et les pluies attendues pour-
raient satisfaire les besoins en eau des cultures sur une 
bonne partie de cette zone.  
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Situation des cultures 
Situation des semis 
 La couverture des semis s’est nettement améliorée 
au cours de la décade. Ainsi, les semis sont effectifs 
dans la zone agricole du pays. Toutefois, au 31 juillet 
2006, on dénombre 426 villages sans semis qui sont 
localisés dans les zones Nord des régions de Tillabéri 
(département de Filingué), Maradi (départements 
de Dakoro et Tessaoua),de Zinder (départements 
de Gouré, Mirriah et Tanout) et de Diffa 
(départements de Diffa, Maine Soroa et N’guigmi). 

Situation phénologique 
La situation phénologique est dominée par la levée 
avancée au niveau de l’ensemble des régions à se-
mis. Toutefois, l’épiaison du mil est observée au ni-
veau de certaines localités de la région de Dosso, 
Tahoua et de Maradi. Quant aux légumineuses dont 
le niébé et l’arachide, le stade le plus avancé est la 
formation des gousses ou fructification observée 
dans la région de Maradi.       
Situation alimentaire 
La situation alimentaire est satisfaisante et se traduit 
par l’existence de stocks, la disponibil ité des produits 
sur les marchés et les coûts relativement bas com-
parés à 2005. Toutefois, la tension observée sur les 
prix des céréales dont le mil et le sorgho en particu-
lier, persiste au niveau des régions de Tahoua, Mara-
di , Zinder et de  Diffa.  

 Avis et conseils  
Si les conditions hydriques observées se maintien-
nent au cours des prochaines décades, les zones 
n’ayant pas encore semé pourraient rattraper leur 
retard surtout que les variétés de mil et sorgho utili-
sées y sont adaptées.  

Situation phytosanitaire générale 
Elle a été marquée par : 
⇒ La présence d’individus solitaires de Criquet 

pèlerin en début maturation dans le centre 
Aïr et  le Tadress ; 

⇒ Les pressions sporadiques mais sévères des 
rongeurs sur les semis dans les départements 
de  Tanout et Maïné Soroa ;     

⇒ La présence d’insectes floricoles du mil 
dans les départements de Gaya et Dosso ;  

⇒ Les attaques de cicadelles sur le sorgho au 
stade montaison dans les départements de 
Keita et  Tchintabaradène ;  

⇒ Les éclosions de sauteriaux dans les dépar-
tements de Maïné Soroa, Gouré et Tes-
saoua  

Situation relative au criquet pèlerin 
Le long des Oueds du centre Aïr, la partie sud 
du Tamesna et la zone pastorale présentent des 
conditions de plus en plus favorables au déve-
loppement du Criquet pèlerin.  
La situation est calme dans l’ensemble de l’aire 
d’habitat du Criquet pèlerin en territoire nigé-
rien. Cependant on note la présence d’individus 
solitaires en début maturation dans le centre Aïr 
et le Tadress. 
 
 

PERSPECTIVES PHYTOSANITAIRES 
Les conditions écologiques favorables ob-
servées dans le Tadress et le sud Tamesna 
pourraient attirer des migrations d’indivi-
dus solitaires à petites échelles et induire 
des reproductions localisées. On pourrait 
également s’attendre à des reproductions 
localisées et à petite échelle dans la zone 
pastorale.  
Les attaques d’insectes floricoles sur le mil 
pourrait s’étendre à d’autres zones où le 
mil est au stade épiaison. 
L’amélioration des conditions pluviométri-
ques pourrait favoriser des éclosions de 
sauteriaux dans les zones à risques ;  
Une évolution des populations de ron-
geurs est à craindre dans les départe-
ments de Tanout et de Maïné Soroa si les 
pluies tardent à venir. 

SITUATION AGRICOLE (suite) 

Phénomènes exceptionnels 
Suite aux importantes précipitations tombées 
au cours de la décade, des dégâts dus aux 
inondations ont été enregistrés au niveau des 
départements de Madaoua, Ouallam et Filin-
gué. Ce qui pourrait  entraîner des ressemis çà 
et là dans les zones sinistrées. 
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SITUATION PASTORALE 
Situation des pâturages 
Au niveau des enclaves pastorales 
situées en zone agricole, on note un 
bon développement du tapis herba-
cé.  
Au niveau de la zone pastorale, bien 
qu’ayant enregistré d’importantes 
précipitations comparées aux déca-
des précédentes, on observe des 
poches nues çà et là. Elles sont loca-
lisées  particulièrement dans les dé-
partements de Gouré, Tanout, Filin-
gué et la zone du Tadress.  
Cette situation complique davan-
tage l’alimentation des animaux 
dans ces zones. Les lieux de pâture 
sont les zones où le stade phénologi-
que des herbacés est avancé, les 
bandes à  graminées pérennes 
(Panicum turgidum, Andropogon 
gayanus etc..), et des zones de dé-
veloppement de certains espèces 
végétales annuelles telles que Zornia 
glochidiata, tragus, tribulus terrestris, 
Cenchrus biflorus etc..  et au niveau 
des dépressions  à peuplement li-
gneux .  
 
Situation des points d'eau de surface 
Les mares permanentes, semi per-
manentes et certains cours d’eau 
permanents (fleuve Niger, Koma-
dougou Yobé) et affluents enregis-
trent progressivement un niveau  

 de remplissage satisfai-
sant, facilitant ainsi l’a-
breuvement  du chep-
tel.  
Au niveau de certaines 
zones on note des cas 
d’inondations et de ra-
vinements importants 
(Zone de Madaoua) 
  
Mouvement des Trou-
peaux  
Les mouvements sont 
toujours caractérisés 
par une remontée pro-
gressive des animaux 
vers le nord.  
En outre, les semis gé-
néralisés et le dévelop-
pement des cultures au 
cours de cette décade 
dans la zone agricole 
ont contraint les trou-
peaux restés dans les 
champs à se replier 
dans les enclaves pas-
torales et dans les cou-
loirs de passage des 
animaux. Ainsi, de 
concentrations d’ani-
maux sont observées 
dans la zone intermé-
diaire des régions de 
Zinder, Tahoua, Tillabéri 
et le Nord de Dosso  

Situation sanitaire 
 
On note toujours une accalmie géné-
rale en ce qui concerne les épizooties 
majeures. Cependant, il a été noté 
des cas de suspicion de foyers de 
pasteurellose chez les ovins dans le 
département de Madarounfa et la 
recrudescence de certaines mala-
dies parasitaires et de diarrhée dans 
celui de Tessaoua. Dans certaines ré-
gions, la sous-alimentation due à  une 
soudure relativement longue a occa-
sionné de pertes d’animaux 
(Département de Filingué),  
 
Commercialisation du bétail 
 
La situation des marchés à bétail est 
caractérisée par une baisse de l’offre 
et de la demande de toutes les espè-
ces à l’exception des camelins où 
une hausse de 4% est observée. 
Le taux de vente affiche une baisse  
de 1% chez les différentes catégories 
des  bovins à l’exception de la vache 
où le taux de vente est en augmen-
tation de 2%. 
Chez les petits ruminants on note une 
hausse comprise entre 2 et 6%. 
Les termes de l’échange restent favo-
rables aux éleveurs comparés  à la 
même période de l’année 2005. 

 


