
Situation pluviométrique 
La première décade du mois 
d’août a été caractérisée par 

des précipitations modérées à 
fortes bien reparties dans le 
temps et dans l’espace. Le cumul 
pluviométrique de la décade va-
rie de 60 à 150 mm comme l’indi-
que la figure 1. Le cumul pluvio-

métrique saisonnier au 10 août 
2015 varie de 100 à 360 mm  sur 
la majeure partie du pays. Ce 
cumul comparé à celui de l’an-
née passée et à la moyenne éta-
blie sur la période 1981-2010 est 

déficitaire respectivement sur 65 
et 67%. (fig. 2). 
                          ( suite lire page 2) 

SITUATION METEOROLOGIQUE: précipitations 

modérées à fortes sur l’ensemble du pays 

SITUATION AGRICOLE : 140 villages sans 

semis à Agadez et Diffa 

Les  fortes pluies enregistrées au cours 
de la première décade du mois d’août 
2015 ont occasionné des inondations 
par endroits. Cependant, au 10 Août, 
140 Villages agricoles restent encore 
sans semis.  
La situation phytosanitaire est globale-
ment calme en dehors de quelques 
attaques de ravageurs sur les cultures.  
La situation alimentaire est caractérisée 
par une baisse  des prix des denrées 
alimentaires sur les marchés par rap-
port à la décade précédente et à la 
même période que 2014. 

                                 (Suite lire page 3) 
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Fig. 1: Cumul pluviométrique décadaire au 
10 août 2015 



 

provoqué des inondations dans les villages riverains 
du fleuve avec d’énormes dégâts sur les terres agri-
coles et les habitations.  
En fin de décade, la hauteur d’eau a chuté pour 

atteindre la côte de 505 cm correspondant à un 

débit de 1 202 m3/s. 

Fig. 4: Le fleuve Niger à Niamey: hydrogrammes comparés   
 
 

La première décade du mois d’août 2015 a été 
caractérisée par de fortes précipitations enregis-
trées dans l’ensemble du pays. Ces pluies ont en-
gendré d'importants écoulements au niveau de 
la plupart des systèmes hydrologiques du pays, à 

savoir le fleuve Niger, les Dallols, la Maggia, les 
Goulbis, les korama, les koris de l'Aïr et la Koma-
dougou. 
Dans le bassin du fleuve Niger, les apports prove-
nant des affluents en amont de la rive droite à 
savoir le Gorouol, le Dargol et la Sirba se sont 

avérés de plus en plus importants. Cette situation 
s’est traduite par une importante montée des 
eaux à la station hydrométrique de Niamey mar-
quant ainsi l’arrivée de la crue dite locale. 
Les hydrogrammes comparés du fleuve Niger 

pour cette décade, ci-joint, indiquent que les dé-
bits observés au cours de la première décade du 
mois d’août 2015 restent nettement supérieurs à 
ceux de la moyenne décennale, de l’année hy-
drologique écoulée et de l’année hydrologique 
2012/2013 la plus humide des dix dernières an-

nées pour la même période. 
La côte d'alerte, jusqu'ici fixée à 530 cm corres-
pondant à un débit de 1700m3/s, a été atteinte 
et dépassée le 02 août 2015. La crue a atteint son 
pic le 05 août 2015 avec une côte de 580 cm, 
correspondant à un débit de 2127 m3/s. Elle a 

Situation agrométéorologique  
Les conditions hydriques enregistrées au 
cours de cette première  décade du mois 

d’aout  2015 ont couvert les besoins en eau 
des cultures. L’indice décadaire de satisfac-
tion des besoins en eau des cultures varie 
entre 80  à 100 % sur la majeure partie du 
pays. Quant à l’indice cumulé informant sur 
la satisfaction de ces besoins depuis leur ins-

tallation il varie également entre 80 à 100%.  
En fin de décade le stock d’eau dans le sol 
oscille entre 26 à 52 mm  sur la majeure par-
tie des régions de Tllaberi, Dosso Tahoua et 
le Sud de Diffa. Ailleurs il varie  entre 0 et 26 
mm . 

Au cours de cette décade, les températures 
moyennes dans la zone agricole  ont varié 
entre 27.2 et 30.0°C. La durée de l’insolation 
et l’humidité relative ont oscillé respective-
ment de 6.4 à 8.1 heures et de 68 à 80%. L’é-
vapotranspiration se situe entre 4 et 7 mm 

par jour. 

Page 2 

SITUATION HYDROLOGIQUE : Période de crue dite « locale » pour le 

fleuve Niger 

SITUATION METEOROLOGIQUE (suite) 

B U LL ET I N AGR O- HY DRO-M ÉTÉ OR OL OGI QU E DÉ CA DAIR E 

Fig.2: 
Ecart du 
cumul sai-
sonnier par 
rapport à 
l’année 
passée 

Fig.3: In-
dice déca-
daire de 
satisfaction 
des besoins 
en eau des 
culture 
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Situation des cultures 
Situation des semis 
Au total 12 060 villages ont semé au 10 Août. Ce-
pendant certaines localités restent encore sans 
semis à cette date. Il s’agit de 108 villages dans la 

région d’Agadez et particulièrement de 32 villa-
ges dans la région de Diffa par défaut d’accessi-
bilité pour raison d’insécurité. 
Tableau 1: Situation des semis au 31 juillet 2015 

Source: DS//MAG 
 
Situation phénologique 
Les stades les moins avancés pour le mil et le sorg-

ho demeurent la levée. Les stades dominants sont  
le tallage pour le mil avec 40% et la levée avan-
cée pour le sorgho avec 47%. Les stades les plus 
avancées sont la floraison pour le mil  observée à 
Dosso et Tahoua avec un début de grenaison ob-
servé  à Gaya (région de Dosso.) Le stade le plus 

avancé pour le sorgho est la montaison observée 
dans les régions de Dosso, Maradi, Tahoua et Zin-
der  
Situation alimentaire  
 Le tableau 2 montre au cours de cette première 
décade du mois d’aout une baisse des denrées 
alimentaires comparée à la décade passée à la 
même période qu’en 2014. 

Tableau 2: Cours des produits (FCFA/kg)  
 

Source: DS//MAG 
 

Situation phytosanitaire générale 
Elle a été marquée au cours de cette décade 
par: 
⇒ Attaques de thrips, de pucerons et de chenilles 

défoliatrices sur des pépinières d’oignon et sur 
le Moringa dans les communes d’Agadez et de 
Tchirozerine ; 

⇒ Apparition de  sauteriaux dans les départe-

ments de Goudoumaria et Keita;   

⇒ Nouvelles infestations de cicadelles dans le dé-

partement de Madaoua;   

⇒ Attaques de pucerons et de chenilles défoliatri-

ces sur les légumineuses dans  le départements 
de Gazaoua, Madarounfa, Tessaoua, Abalak, 
Kantché, Mirriah et la Commune Urbaine de 
Zinder ; 

⇒ Apparition d’insectes floricoles sur le mil dans les 

départements de Dioundiou,  Dosso et  Gaya; 

⇒ Attaques de criocères sur le mil dans le dépar-

tement de Kantché et la  Commune Urbaine 
de Zinder. 

PERSPECTIVES PHYTOSANITAIRES 

⇒ De nouvelles infestations de sauteriaux et 
de cicadelles pourraient être enregistrées 
du fait de l’installation des conditions 
écologiques de plus en plus favorables ; 

⇒ De nouvelles infestations pourraient être 
observées sur les légumineuses (arachide 
et  niébé) ; 

⇒ D’autres attaques d’insectes floricoles 
pourraient apparaitre sur le mil dans les 
zones ayant effectué les semis en mai ; 

⇒ La surveillance et les traitements des 
foyers d’infestation se poursuivront. 

SITUATION AGRICOLE (suite) 

Phénomènes exceptionnel 

Les fortes précipitations enregistrées au cours de 
cette décade ont occasionné des inondations 
dans plusieurs localités du pays. 72 jardins inondés 
(pépinieres d’oignon) dans la région d’Agadez, 
350 ha de cultures de sorgho inondés dans le dé-
partement de Madarounfa et des déclaration d’i-
nondation dans le département de Kollo. 

Régions Nombre 

de villa-

ges agri-

coles 

Villages ayant semé 

en 2015 
Semis 

en 

2014 
  Nombre % % 

AGADEZ 254        146       57        33 

DIFFA 606       574       95 95 

DOSSO 1 722        1 722 100      100 

MARADI 2 604        2 604 100 100 

TAHOUA 1 603        1 603       100      100 

TILLABERY 1 999        1 999       100 100 

ZINDER 3 378        3 378       100      100 

NIAMEY 34         34 100      100 

TOTAL NIGER      12 200      12 060      99         98 

REGIONS Mil Sorg-
ho  

Nié-
bé 

Maïs Riz 

AGADEZ 240 242 456 236 498 
DIFFA 247 204 497 206 510 
DOSSO 199 195 295 223 450 
MARADI 155 141 333 184 494 
TAHOUA 181 170 302 223 449 
TILLABERI  229 200 439 200 382 
ZINDER 185 169 381 197 509 
NIAMEY 240 220 360 200 450 
Moyenne 1è déca-
de 
Août 2015  

210 193 383 209 468 

Moyenne décade 
Précédente  211 194 394 210 473 
Moyenne 1ère 
Décade Août 2014  

255 221 415 218 487 

 Variation  par 
rapport à la déca-
de précédente (%)  

-1 -1 -3 -1 -1 

Variation par 
rapport à la 1 ère 
décade Août 2014  

-18 -13 -8 -4 -4 
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SITUATION PASTORALE 

Situation des pâturages 
La situation des pâturages connait une amélio-
ration significative dans toutes les régions. Cette 

situation est due à la régularité des pluies et leur 
importance sur le plan quantitatif  ce qui a im-
pacté positivement  sur le développement verti-
cal des herbacés. Les stades phénologi-
ques  vont de la  levée, levée avancée et talla-
ge. 
Les points d'eau d’abreuvement 
L'abreuvement des animaux s'est beaucoup 

amélioré au cours de la décade grâce à un 
bon niveau de remplissage des différents points 
d'eau  de surface.  
Mouvement des animaux 
Les mouvements d’animaux observés à la dé-
cade précédente  se poursuivent    avec une 
orientation habituelle du sud vers le nord, mais 
également des mouvements internes dans la 

zone pastorale. 

Figure 5: Mouvement et concentration des ani-
maux 

Etat d’embonpoint des animaux 
L’état d’embonpoint des animaux  s' améliore pro-
gressivement.  

S’agissant de la complémentation en aliment pour 
bétail elle se poursuit  au niveau de l’ensemble du 
pays. 
 
Situation sanitaire   
Elle est calme dans l’ensemble; aucune maladie à 
déclaration obligatoire n'a été signalée au niveau 
du  pays.  

Cependant des cas  suspects de pasteurelloses,  
de clavelée et d'autres maladies telluriques sont 
habituellement  signalés dans les régions. Aussi, des 
cas de parasitismes gastro intestinales sont signalés  
dans la région de Tillabéri. 
 
Termes de l’échange 
D’une manière générale les termes de l’échange 

sont en faveur des éleveurs dans presque toutes les 
régions excepté le département de Bermo dans la 
région de Maradi où les termes sont en équilibre au 
cours de la décade. 
 
Phénomènes exceptionnels 
A Tahoua de fortes pluies ont causé des mortalités 
d'animaux  dont 73 caprins, 3 ovins et 2 bovins. A  
Diffa également on a enregistré de fortes pluies 
ayant causé des mortalités d'animaux dont 1331 
bovins, 568 ovins et 65 camelins. A Maradi il a été 
signalé la présence des animaux volés en prove-

nance  du Nigéria dont  590 têtes de bovins, 293 
têtes d’ ovins, 21 caprins et 34 camelins.  

Retrouvez-nous sur le web! 
www.meteo-niger.net 


