
  

Situation pluviométrique 
La première décade du mois de sep-
tembre 2007 a été caractérisée par 
des précipitations faibles à modérées 
sur l’ensemble du pays. Toutefois, de 
fortes précipitations (plus de 65 mm 
en un jour) ont été localement enre-
gistrées dans les départements de 
Téra, Boboye, Doutchi et Dakoro. 
Notons que Kantché a recueilli une 
pluie diluvienne de 139  mm le 2 sep-
tembre 2007, record jamais enregis-
tré depuis la création de la station en 
1984, ce qui a occasionné des inon-
dations. 
Le cumul pluviométrique décadaire 
oscille entre 25 et 140 mm au niveau 
de la majeure partie de la bande 
agricole (fig.1). Quant au cumul sai-
sonnier au 10 septembre 2007, il varie 
entre 350 mm et 915 mm dans cette 
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1ère décade de septembre 

N° 10  de l’année 2007 

même zone. 
Comparé à celui de l’année passée 
et de la moyenne établie sur la pé-
riode 1971-2000, ce cumul reste ex-
cédentaire respectivement sur 78% 
et 86% des postes suivis (fig. 2 & 3).   

      Fig.1                    (Lire page 2) 
 

SITUATION METEOROLOGIQUE: Pluies faibles à 
modérées dans la zone agricole 

La campagne agricole d’hivernage 
2007 a été marquée au cours de la 
décade par l’existence de conditions 
agrométéorologiques très favorables 
au développement des cultures au 
niveau de la zone agricole du pays. 
Ainsi, l’aspect végétatif des cultures 
est jugé satisfaisant et les opérations 
de récoltes de mil et de niébé en ma-
turité ont démarré au niveau de plu-
sieurs localités des régions de Tillabé-
ri, Dosso, Maradi, Tahoua et de Zin-
der. La situation phytosanitaire est 
sous contrôle en dépit des attaques 
des sauteriaux et d’insectes floricoles  

signalées çà et là. Sur le plan ali-
mentaire, la situation est satisfai-
sante et se traduit par l’abondance 
des produits sur les marchés qui 
combinée au démarrage des ré-
coltes, ont occasionné une baisse 
des prix des produits par rapport à 
ceux de la décade précédente. 
                                         (Lire page 3 ) 
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La situation hydrologique dans l'ensem-
ble du pays a été globalement calme 
au cours de la première décade de sep-
tembre 2007. Les écoulements dans les 
principales rivières du réseau ont évolué 
au gré des précipitations.  
 
Dans le réseau Ouest, les apports des 
affluents de la rive droite ont entraîné un 
rehaussement notable des débits du 
fleuve Niger à Niamey. L'hydrogramme 
observé reste néanmoins inférieur à celui 
de l'année dernière ainsi qu'à la 
moyenne des dix dernières années. 
Cependant, en terme de volume, les 
quantités d'eau écoulée pendant cette 
décade sont de loin supérieures à celles 
de l’année très humide (1998) et de l’an-
née la plus sèche (1985).  

Fig. 2 

Fig. 3 
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SITUATION HYDROLOGIQUE : Rehaussement notable 

des débits du fleuve Niger à Niamey 

SITUATION METEOROLOGIQUE (suite) 

BULLETIN AGRO-HYDRO-MÉTÉOROLOGIQUE DÉCADAIRE 

Situation agrométéorologique  
Les conditions hydriques des cultures au cours de la 
première décade de septembre ont été largement 
satisfaisantes. En effet, l`indice décadaire de satisfac-
tion de leurs besoins en eau a varié de 82 à 100 % sur 
la majeure partie de la zone agricole. Il reste cepen-
dant en deçà du seuil minimal de satisfaction (50%) 
au niveau de la localité de Ouallam. Quant à l’indice 
cumulé indiquant le taux de satisfaction hydrique de-
puis le début de la campagne, il varie entre 60 et 97% 
au niveau de tous les postes suivis dans cette zone. 
Le stock d’eau du sol en fin de décade varie entre 25 
et 50 mm au niveau de plus de la moitié des postes 
suivis. Cependant, il reste faible au niveau des locali-
tés de Abala, Balleyara, Gotheye, Ouallam, Bankilaré, 
Simiri et Bagaroua. La température moyenne plus ou 
moins stationnaire par rapport à la décade précé-
dente a varié entre 26 et 30°C. La durée d’insolation 
oscille entre 5 et 9 heures dans la zone agricole. L’hu-
midité relative, en baisse par rapport à la décade 
passée, a varié entre 70 et 80 % dans cette zone.  

 Perspectives agrométéorologiques 
Les réserves en eau du sol en fin de décade et les 
pluies attendues assureront la satisfaction des be-
soins en eau des cultures au cours de la décade 
prochaine sur une bonne partie de la zone agricole. 
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Situation des cultures 
Grâce aux bonnes conditions hydriques enregis-
trées et la situation phytosanitaire sous contrôle, 
l’état des cultures en cette 1ère décade de 
septembre est bon dans l’ensemble (fig.4). 
Sur le plan phénologique, les stades varient de 
la montaison à la maturation. Notons que le mil 
est déjà à maturité par endroit dans le sud-
ouest du pays (fig.5).                  

Fig.4: Etat des cultures à la 1ère décade de sep 
          tembre 

Fig.5: Stades phénologiques à la 1ère décade  
          de septembre 
 
Situation phytosanitaire générale 
Elle a été marquée par (fig6): 
⇒ Le Maintien des conditions favorables au dé-

veloppement du Criquet pèlerin dans son 
aire de reproduction ; 

⇒ La Présence de sauteriaux larves et ailés 
dans les départements de Maïné Soroa, Dif-
fa, Doutchi,  Dakoro, Mayahi, Filingué, Gou-
ré, Mirriah, Tanout, Konni, Illéla, Keita et Tchin-
tabraden ; 
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⇒ Les Attaques localisées d’insectes floricoles sur le 
mil dans toute la bande agricole sud du pays ;  

⇒ Dégâts de cicadelles sur le sorgho dans le dé-
partement d’Abalak ; 

⇒ Infestations localisées de pucerons sur le niébé 
dans les régions de Maradi et Zinder ; 

⇒ Manifestation de la chenille mineuse de l’épi de 
mil dans les départements de Matamèye et Mir-
riah ;  

⇒ Poursuite des traitements terrestres et/ou aériens 
dans toutes les zones infestées. 

Fig.6: Carte phytosanitaire 

PERSPECTIVES PHYTOSANITAIRES 
En raison des conditions écologiques fa-
vorables dans la zone d’habitat du Cri-
quet pèlerin, des reproductions pour-
raient avoir lieu, ce qui engendrerait un 
accroissement rapide des effectifs. De 
ce fait, le risque d’une résurgence est 
toujours présent. Le déploiement du dis-
positif de surveillance est nécessaire ; 
La surveillance des zones à risque d’é-
closion de sauteriaux sera intensifiée sur-
tout dans les friches et jachères situées 
en bordure de la zone pastorale ; 
Les superficies infestées par les insectes 
floricoles pourraient augmenter considé-
rablement surtout dans la région de Dos-
so ; 
Des dégâts localisés de la chenille mi-
neuse de l’épi de mil sont à craindre 
dans les jours à venir notamment dans 
certains départements où ce ravageur 
sévit chaque année ;   
Les traitements se poursuivront dans tou-
tes les zones où le seuil d’intervention est 
atteint. 
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épizooties majeures, la situation est 
toujours calme dans l'ensemble du 
pays. Cependant, des cas de mala-
dies pseudo telluriques ont été signa-
lés dans la région de Zinder
(départements de Magaria, de Mir-
riah,  de Tanout, de Kantché.) et de 
cas de fièvre aphteuse dans le dé-
partement de Gaya. Ces malades 
ont été traités par les services d'éle-
vage. 
 
Etat d'embonpoint des animaux 
L'état d'embonpoint des animaux est 
satisfaisant pour toutes les espèces. 

 
 
 
 
Fig.7:Carte de l’indice de végétation 
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SITUATION PASTORALE 
une couverture signifi-
cative du tapis herba-
cé (fig.7).  
 
Situation des points 
d'eau de surface 
La situation des points 
d'eau de surface est 
assez satisfaisante et ils 
assurent l'abreuve-
ment des animaux. 
 
Mouvement des Trou-
peaux 
De très fortes concen-
trations d'animaux 
sont toujours obser-
vées dans la zone pas-
torale. On observe 
également, des 
concentrations d'ani-
maux dans les gran-
des enclaves pastora-
les et aires de pâtura-
ges des différentes 
régions du pays. Les 
mouvements d'ani-
maux du sud vers le 
nord sont quasi- inexis-
tants. 
 
Situation sanitaire 
En ce qui concerne les  

En zone agricole les pâturages sont 
abondants. Le stade phénologique 
chez les graminées est toujours varia-
ble selon les régions, de l'épiaison à 
la maturité et chez les légumineuses 
de la floraison à la formation des 
gousses. Aussi, les graminées consti-
tuent 50 à 55% des pâturages. On 
observe également une forte coloni-
sation par Sida cordifolla de certai-
nes enclaves pastorales des régions 
de Dosso, de Maradi et de Tillabéri. 
Dans les différentes zones de par-
cours la biomasse foliaire des arbres 
et arbustes fourragers est abon-
dante, l'état phénologique varie de 
la floraison à la fructification. Les es-
pèces dominantes sont: Acacia sp; 
Balanites aegyptiaca; Guiera sene-
galensis; Boscia senégalensis. 
En Zone pastorale,La situation est 
satisfaisante dans cette zone. Les 
stades phénologiques des légumi-
neuses et des graminées varient de 
l'épiaison à la maturité. 
Ainsi, les stades dominants dans 
cette zone est l'épiaison à la maturi-
té chez les graminées et la floraison 
et formation des gousses chez les 
légumineuses. Les graminées consti-
tuent 70 à 80 % des pâturages. 
L'interprétation de l'image saitellitale 
à la décade précédente fait ressortir  


