
 Situation synoptique 
Dans  les basses couches la péné-
tration de la mousson sur le pays a 
été faible en général. Elle a inte-
ressé le centre  et l’ouest du pays 
sur une épaisseur ne dépassant 1 

000m. 
En surface le Front Inter  Tropical a 
accusé une descente de l’Aïr jus-
qu’aux régions de l’Ader et de 
Tesker à l’Est. 

Situation pluviométrique 
La situation pluviométrique de la 

troisième décade du mois de sep-
tembre 2011 a été caractérisée 
par une sécheresse généralisée 
sur la majeure partie du pays. Ce-
pendant, des pluies faibles à mo-
dérées ont été enregistrées sur 

quelques rares postes par régions 
(voir figure n°1). Ces pluies ont eu 
un cumul décadaire oscillant en-
tre 10 et 55 mm. 

SITUATION METEOROLOGIQUE:sécheresse 
généralisée sur la majeure partie du pays. 

SITUATION AGRICOLE : maturité des céréales et 
légumineuses observée dans toute la zone agricole. 

 la sécheresse sévit encore dans 
certaines localités où les cultures 
ne sont pas en fin de cycle. Toute-
fois,  la maturité du mil est obser-
vée dans toutes les régions agrico-

les du pays. La situation phytosani-
taire est marquée par  la pression 
des ravageurs  toujours persistante  
sur les cultures dans plusieurs locali-
tés en zone agricole. La situation 
alimentaire se caractérise par une 
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bonne disponibilité des produits 
sur les marchés locaux qui sont 
régulièrement approvisionnés en 
nouveaux produits agricoles. 
 
 
       (Lire page 3 ) 

Le cumul pluviométrique saisonnier 
quant à lui est resté sans change-
ment notable. Il est toujours com-
pris entre 350 à 780 sur les postes les 

plus arrosés de la bande agricole 

comme l’indique la figure n°2. 
Ce cumul, comparé à celui de 
l’année passée et de la moyenne 
1971_2000, demeure toujours défi-
citaire respectivement sur 86 et 
55% des postes suivis voir figure 3 et 

4). 

 figure n°1  





Ces débits, bien que largement inférieurs à ceux 
observés en 2010 (année de très forte crue locale) 
pendant la même période, demeurent encore 
supérieurs à ceux de 1985 (année la plus sèche 
observée à Niamey depuis la création de la sta-

tion). 

 

Source :DRE     Figure n°5 
 
   
 

La campagne d’hivernage 2011 tire à sa fin. La 
diminution progressive de l’activité pluvio-
orageuse observée sur l’ensemble du territoire 
national depuis la dernière décade du mois 
d’août, s’est poursuivie pendant tout le mois de 

septembre 2011, principalement pendant cette 
dernière décade du mois. La plupart des systè-
mes hydrologiques du pays (rivières et mares), 
tributaires des pluies locales, ont alors amorcé 
leur décrue dans cette période. 
La Komadougou Yobé dans le bassin du Lac-

Tchad, dont l’essentiel du bassin versant se 
trouve au Nigéria, est le seul cours d’eau du pays 
où la montée des eaux se poursuit actuellement. 
Dans les régions Ouest du pays, l’arrêt des pluies 
marque également la fin de la crue locale du 

fleuve Niger. Au cours de cette dernière décade 
de septembre 2011, aucune augmentation signi-
ficative des écoulements du fleuve n’a été enre-
gistrée à la station hydrologique de Niamey. En 
effet les débits journaliers observés pendant 
cette période ont évolué à la baisse, passant en 

dessous des valeurs moyennes dès le 23 du mois. 

Situation agrométéorologique  
Les conditions climatiques de la décade ont été 
marquées par une baisse généralisée de la tempé-

rature moyenne de l’insolation et de l’humidité de 
l’air. Quant au vent moyen il n’a pas connu de véri-
table changement. 
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SITUATION HYDROLOGIQUE : la plupart des systèmes hydrologiques ont 

amorcé leur décrue. 

SITUATION METEOROLOGIQUE (suite) 
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Figure n°2 

Figure n°3 

Figure n°4 
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Situation des cultures 
Situation phénologique 

Les stades de développement  varient : 
• De la montaison à la maturité observée pour le 

mil  dans toutes les régions agricoles du pays ; 
• Du tallage à un début de maturité pour le sorg-

ho observée dans les régions de Dosso,  Mara-
di, Tahoua et Zinder ; 

• De la ramification à la maturité observée pour 

le niébé dans toutes les régions agricoles ; 
• De la croissance à la maturité observée pour 

l’arachide dans toutes les régions sauf  Niamey. 
NB : Au niveau de la région d’Agadez, la récolte 
des cultures irriguées Oignon et Tomate se poursuit 
sur plusieurs sites maraîchers notamment dans les 
communes de Tabelot, Dabaga, Tchiro, Arlit et 

Iférouane.  
 
Situation alimentaire 

La situation alimentaire se caractérise par une 
bonne disponibilité des produits sur les marchés 
locaux au cours de la décade. Le tableau ci-
dessous indique les prix moyens des produits: 
 
Tableau : Cours des produits  

              

Situation phytosanitaire générale 
La situation phytosanitaire a été marquée (voir fi-
gure n° 6)au cours de la décade par  : 
• La présence de sauteriaux dans toutes les ré-

gions du pays ; 
• Les attaques d’insectes floricoles dans les dé-

partements de  Magaria, Kantché, Illéla, Konni, 
Niamey 1, 2 et 4, Boboye, Doutchi, Gaya, Loga, 

Dosso Say, Téra, Tillabéri, Filingué, Aguié, Gui-
dan-Roumdji, Madarounfa, CU Maradi; 

• La présence de la chenille mineuse de l’épi du 

mil dans les départements de Konni, Madaoua, 
Tahoua, Boboye, Dosso, Doutchi, Gaya, Loga, 
Guidan-Roumdji, Dakoro, Mayahi, Filingué, Téra, 

Ouallam, Kollo, Mirriah, Tanout, Kantché; 
• Les attaques localisées d’insectes ravageurs 

des fleurs et gousses de niébé dans les départe-
ments d’Aguié Madarounfa, Madaroufa, Kant-
ché, Madaoua, Tanout ; 

• La manifestation d’oiseaux granivores à Gouré, 

Mirriah, Tanout,  Ouallam et Ayorou. 
 

Source :DGPV    Figure n°6 : carte des infestations 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITUATION AGRICOLE (suite) 

Phénomènes exceptionnels 
En dehors de la région de Maradi où les opéra-En dehors de la région de Maradi où les opéra-En dehors de la région de Maradi où les opéra-En dehors de la région de Maradi où les opéra-
tions de récolte pour le mil sont très avancées, tions de récolte pour le mil sont très avancées, tions de récolte pour le mil sont très avancées, tions de récolte pour le mil sont très avancées, 
on observe encore au cours de la décade des po-on observe encore au cours de la décade des po-on observe encore au cours de la décade des po-on observe encore au cours de la décade des po-
ches de sécheresse dans toutes les régions agri-ches de sécheresse dans toutes les régions agri-ches de sécheresse dans toutes les régions agri-ches de sécheresse dans toutes les régions agri-
coles du Niger sur les cultures qui ne sont pas coles du Niger sur les cultures qui ne sont pas coles du Niger sur les cultures qui ne sont pas coles du Niger sur les cultures qui ne sont pas 
encore en fin de cycle.encore en fin de cycle.encore en fin de cycle.encore en fin de cycle.    

PERSPECTIVES PHYTOSANITAIRES 

 

� Avec le retrait du Front Inter Tropical 
(FIT) on pourrait alors assister par en-
droit à des infestations de sauteriaux 
avec des dégâts sur le mil en floraison-
grenaison ; 

� Les pullulations des sauteriaux ailés 
pourraient dominer les infestations dans 
les prochains jours ; 

� La pullulation des insectes ravageurs des 
fleurs et gousses de niébé pourraient 
prendre de l’ampleur par endroit ; 

� Les traitements des zones infestées se 
poursuivront afin de sécuriser les ré-
coltes. 

    

REGIONS Mil en F/
Kg 

Sorgho 
en F/Kg 

Niébé 
en F/Kg 

Maïs en 
F/Kg 

Riz en 
F/Kg 

AGADEZ 196 175 331 236 514 

DIFFA 200 184 348 183 490 

DOSSO 173 180 217 210 446 

MARADI 129 134 191 213 491 

TAHOUA 179 163 324 226 484 

TILLABERI 186 182 333 199 412 

ZINDER 147 134 153 200 509 

NIAMEY 221 221 370 226 463 

Moyenne 
nationale  
décade 

179 172 283 212 476 

Décade précé-
dente 180 170 275 213 478 

 Variation (%) -1 1 3 -1 -0,4 
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SITUATION PASTORALE 

La troisième décade du mois de sep-

tembre est caractérisée par la fin du 
cycle végétatif des herbacées ac-
compagné d’un desséchement gé-
néralisé des pâturages. On note une 
tendance à la fin de la saison des 
pluies et une campagne pastorale 

globalement déficitaire même si par 
ailleurs on note l’existence des zones 
localisées fournies en pâturages 
(Départements de Dakoro, de Mainé 
Soroa, et commune d’Azey, …). 
 
Situation pastorale  

En zone pastorale, le stade phénolo-

gique  dominant est au niveau de la 
strate herbacée la maturité. Cette 
situation est similaire en zone agri-
cole. Des déclarations des cas de 
feu de brousse sont déjà enregistrés 
à l’intérieur du pays notamment à 

Kabléwa (région de Diffa) et Azey 
(Région de Tahoua) où respective-
ment  10 et 5010 ha de pâturage ont 
été brûlés. 
Mouvement des animaux 

Les mouvements  en zone pastorale 
sont interne. Cependant dans le Ta-
dress, on observe une descente pré-

coce de faible amplitude des ani-
maux vers le sud (frontière Tanout-
Dakoro) dù au manque d’eau de 
surface. 
Quant aux concentrations, elles sont 

plus marquées au niveau des encla-
ves pastorales, les massifs forestiers,     

les îles au niveau du fleuve. En zone pastorale, les concen-

trations  sont observées au niveau de toutes les bandes four-
nies en pâturage et où il y a présence  d’eau de surface.  
 
Situation des points d’eau 

L’abreuvement des animaux se fait essentiellement au ni-
veau des points d’eau de surface. Cependant dans le dé-
partement de Téra, Kollo et la commune d’Aderbissinat suite 
à la longue période de sécheresse, on constate une baisse 
de niveau de certaines mares. 
 
Situation sanitaire 
 

 La situation sanitaire est  calme dans son ensemble.  
 
Terme de l’échange 
 

 Le terme de l’échange reste toujours  en faveur de l’éleveur 
au niveau de toutes les  régions. 
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