
Situation pluviométrique 
La deuxième décade du mois de 
juin 2010 a été caractérisée par 

des précipitations faibles à modé-
rées sur la majorité de la bande 
agricole. Le cumul pluviométrique 
décadaire a dépassé 50 mm lo-
calement dans les régions de Dos-
so, Tahoua, Maradi et Zinder. 

Dans toute la bande agricole le 
cumul pluviométrique saisonnier a 
oscillé entre 20 et 182mm. Com-
paré au cumul 2009, il est défici-
taire sur 60% des postes suivis. Par 
contre, par rapport à la moyenne 

établie sur la période 1971_2000, il 
est excédentaire sur près de 56% 
des postes  
                                      (Lire page 2) 

SITUATION METEOROLOGIQUE: pluies faibles à 

modérées sur la majeure partie de la bande agricole 

SITUATION AGRICOLE : Poursuite des semis 

dans la zone agricole. 

Les précipitations enregistrées au 
cours de cette décade ont  permis  
une amélioration de la couverture 
des semis dans la zone agricole du 
pays en dépit des cas de pertes de 

semis signalés çà et là. Sur le plan 
phénologique, la situation est do-
minée par la levée pour les cultures 
en place. Quant à la situation phy-
tosanitaire, elle est calme dans 
l’ensemble. Aussi, au plan alimen-

taire les prix des denrées alimentai-
res sont en général restés élevés 
par rapport à la décade précé-
dente.     Lire page 3 
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 Les débits enregistrés au cours de cette décade 
dépassent de loin ceux de la décade précé-
dente; le plus grand débit enregistré au cours de 
cette décade est de 175m3/s contre 88,1m3/s au 
de la première décade ; 

Ces débits dépassent également de très loin 
ceux de la moyenne 2000-2009 et ceux de 1985, 
qui est l’année la plus sèche. 
Les hydrogrammes de 2003, 2009 et 2010 présen-
tent la même allure en début de décade et se 
recoupent vers le 15 juin, du fait du retour des 

écoulements sur les affluents de la rive droite. 
On assiste également à des écoulements dans 
les autres unités hydrologiques du pays. 

 
 
 

Situation agrométéorologique  
Les conditions hydriques enregistrées au cours de 
cette décade ont permis la poursuite des semis en 

humide dans la bande agricole . 
Les températures moyennes ont varié entre 30,9° et 
34,9°C. Elles sont légèrement en hausse par rapport 
à la moyenne 1971_2000 à l’exception des stations  
de Magaria et de Zinder. La durée moyenne de l’in-
solation a varié entre 5 heures et 10 heures. Elle est 

en hausse par rapport à la décade précédente. 
L’évapotranspiration n’a pas connu une grande 
variation par rapport à la décade passée. Elle est 
en baisse par rapport à la moyenne 1971_2000 sur 
presque toutes les stations synoptiques.  
Le degré d’hygrométrie est en baisse sur presque 

toutes les stations synoptiques. Il a varié entre 97% et 
6%.  
Par rapport à la décade passée, les vitesses du vent 
n’ont pas varié. Ces vitesses moyennes ont fluctué 
entre 0.7 m/s et 2.6 m/s. 
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SITUATION HYDROLOGIQUE :écoulement dans les unités 
hydrologiques du pays      

SITUATION METEOROLOGIQUE (suite) 

BULLETIN AGRO-HYDRO-MÉTÉOROLOGIQUE DÉCADAIRE 

Situation des cultures 
Situation des semis 
A la faveur des précipitations enregistrées au cours 
de la décade, les opérations de semis se poursui-
vent activement dans la zone agricole du pays. Ain-
si, à la date du 20 juin 2010, la couverture des semis 

est de 67% contre 51% en 2009 à la même période 
comme l’indique le tableau n°1. Aussi,  il faut signa-
ler qu’en plus du mil, les semis de sorgho, niébé et 
d’arachide sont observés dans certaines localités 
des régions de Zinder, Maradi, Tahoua et Dosso. 
 
Situation phénologique 
Au cours de cette phase d’installation, la situation 
reste dominée par la levée pour l’ensemble des 
cultures en place (mil, sorgho, niébé et arachide). 

Toutefois, le tallage du mil est observé au niveau de 
certaines localités des départements de Dosso, 
Gaya et Loga (région de Dosso), de Madarounfa 
(région de Maradi), de Magaria et Mirriah (région 
de Zinder). 
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Situation des cultures (suite) 
 
Tableau n°1 :  Situation des semis au 20 juin 2010  
 

 
Source: DS/MAG/EL 

Situation alimentaire  
La situation alimentaire est marquée par une 
hausse des prix au niveau de l’ensemble des pro-
duits par rapport à la décade précédente (voir 
tableau n°2). Comparés à 2009, les prix des pro-
duits sur les marchés, sont en hausse de 14% pour 
le mil, 13% pour le sorgho et 29% pour le niébé, et 

en baisse de 2% pour le maïs et 4% pour le riz.  
Situation phytosanitaire générale 

Elle a été marquée par: 
• Les éclosions localisées de sauteriaux dans la 

région de Zinder (Magaria), Dosso (Doutchi), 
Maradi (Dakoro) ; 

• Les attaques de criocères dans la région de 

Zinder et des chenilles défoliatrices à Dosso ;  
• Mouvements  d’oiseaux granivores dans la ré-

gion de Tahoua ; 
• La persistance des attaques localisées de cica-

delles sur le sorgho dans le département de 
Bouza (Tahoua). 

 
 

Régions  Nombre 
de villa-
ges agri-

coles  

Villages ayant 
semé en 2010  

Semis 
en 

2009 
Nombre  % % 

AGADEZ            180             -          -          - 

DIFFA            600            11            2           2 

DOSSO         1,448       1,431          99          
81 

MARADI         2,436       1,732          71          
49 

TAHOUA         1,548       1,138          74          
48 

TILLABERY         1,893       1,123          59          
53 

ZINDER         2,950       1,928          65          
50 

C.U.N.              34            15          44         97 

TOTAL NIGER      11,089       7,378         67         51 

Tableau n°2 :  Cours des produits  

 
Source:DS/MAG/EL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situation des pâturages 
Elle est critique en zone pastorale néanmoins des 
bandes d’émergence de la végétation sont visi-
bles, cependant cette végétation n’est pas enco-
re accessible aux animaux. 
En zone agricole les résidus agricoles (fanes et ti-
ges de céréales) deviennent de plus en plus rares. 

Aussi, les ligneux ont connu une forte pression ani-
male en cette période de soudure. 

                                                        Suite page 4 

SITUATION AGRICOLE (suite) 

Phénomènes exceptionnels 

En dépit des précipitations enregistrées au 
cours de la décade, des cas d’avortement de 
semis sont signalés au niveau de 50 villages 
répartis comme suit : Fillingué (42), Téra (4) et 
Tillabéri département (4). 

REGIONS Mil en F/
Kg 

Sorgho 
en F/Kg 

Niébé en 
F/Kg 

Maïs en 
F/Kg 

Riz en F/
Kg 

AGADEZ 
            

247 
            

228   
            

262 
            

488 

DIFFA 
            

223 
            

208 
            

454 
             

218 
            

525 

DOSSO 
            

220 
              

191 
            

346 
            

206 
            

440 

MARADI 
            

225 
             

217 
             

416 
            

234 
            

468 

TAHOUA 
            

236 
             

212 
            

373 
            

228 
            

457 

TILLABERI 
            

225 
             

190 
            

380 
             

190 
            

380 

ZINDER 
            

234 
             

210 
            

476 
             

231 
             

461 

NIAMEY 
            

243 
             

213 
            

356 
            

204 
             

417 
Moyenne 
nation 

            
232 

            
209 

            
400 

            
222 

            
455 

Moyenne 
décade Pré-
cédente 

            
229 

            
204 

            
377 

             
218 

            
453 

 Variation (%)                   
1 

                 
2 

                 
6 

                 
2 

                 
0 

Moyenne 
même décade 
2009             

203 
             

185 
              

311 
            

225 
            

474 

PERSPECTIVES PHYTOSANITAIRES 

� La bande sud du pays ayant été arro-

sée récemment, les conditions de pul-

lulation de sauteriaux vont être de plus 
en plus  favorables ; 

� Le ravitaillement des régions en pesti-

cides à partir du magasin central se 
poursuivra ainsi, la capacité d’inter-
vention de chaque région sera supé-

rieure à 10000 ha ; 
� Les traitements localisés vont conti-

nuer sur des foyers d’infestation. 
� Les attaques des ravageurs comme 

Lema planifrons vont se résorber rapi-
dement suite aux importantes pluies 

enregistrées. 
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SITUATION PASTORALE  

Situation des pâturages (suite) 
  Situation des points d'eau de sur-
face 

Zone Pastorale :   L’abreuvement 
des animaux s’effectue au niveau 
des points d’eau souterrains hormis 

les zones ayant enregistré de pluies 
dont plusieurs mares se sont for-
mées.  

Zone Agricole :le  Fleuve et ses af-
fluents (Komadougou yobé, mares 

permanentes,  temporaires for-
mées suite aux pluies et points 
d’eau souterrains) constituent les 
points d’abreuvement des ani-
maux.  

Mouvement des Troupeaux   
Les déplacements à la recherche 
de pâturage sont plus significatifs, 

en effet, les espaces comportant 
les espèces telles que Boscia sene-
galensis, Maurua crassifoli, Commi-

fora africana, Salvadora persica 

sont les zones de refuge des ani-

maux. 

D’’autres mouvements en direction 
du nord sont observés pour éviter 
les dégâts sur les semis dont l’instal-
lation se poursuit. 
Situation sanitaire 
La situation sanitaire est  calme 
dans son ensemble, néanmoins, de 
foyers suspects de pasteurellose, 

de clavelée et de piroplasmose 
ont été signalés dans les régions.   

Etat d’embonpoint des 
animaux 

Il est médiocre voire criti-
que dans toute la zone 
pastorale d’une manière 

générale. Ainsi, de fortes 
mortalités d’animaux 
sont enregistrées .on dé-
nombre près de 4000 
têtes d’animaux dont 
20% de bovins  autour 

de la réserve de Gada-
bédji (Département de 
Dakoro).  Aussi, d’autres 
mortalités non moins im-
portantes sont enregis-
trées dans les départe-

ments de Diffa, N’guig-
mi, Mainé soroa, Gouré ; 
Tanout, Abalak, sud,t sud
-ouest  du département  
Tchirozérine etc.. 
 
Commercialisation du 
bétail 
Les prix moyens indi-
quent par rapport à la 
semaine passée, une 
stabilité pour le taureau, 

la chèvre de moins d’un 
an, le chameau, le tauril-
lon, le bélier adulte, la 
chèvre adulte et les 
deux catégories du 
bouc ; une baisse de 6%  

pour la vache, 3% pour la brebis de 

moins d’un an et la chamelle et enfin 
une hausse de 2% pour la génisse, le 
bélier de moins d’un an, et 6% pour la 
brebis. 
Les termes de l’échange accusent 
une stabilité pour les catégories du 

bélier, la chèvre adulte et une baisse  
variant entre 2% et 8% pour les caté-
gories restantes. Cette tendance se-
rait liée à la hausse du prix moyens de 
2% et du niveau des prix moyens enre-
gistré par les catégories. 

 
la situation pastorale reste encore  
préoccupante  compte tenu de la 
dégradation continue de l’état d’em-
bonpoint des animaux.   Par consé-
quent pour minimiser les pertes, les 

mesures suivantes doivent être prises : 

• Le déstockage des animaux faibles 

dans les plus brefs délais, 
• La poursuite de la mise en place 

des intrants ; 
• La collecte de la paille  et résidus 

de céréales de la zone agricole  
pour l’acheminer au Nord ; 

• � L’ouverture de  certaines réserves 

forestières à la pâture et/ou ramas-
sage de fourrage ; 

• � L’information des éleveurs sur les 

zones où la végétation est appa-
rue et qui sera accessible dans  les 
semaines prochaines. 


