
Situation pluviométrique 
La deuxième décade du mois 
de juillet 2015 a été caractéri-

sée par des pluies modérées à 
fortes bien réparties dans le 
temps sur les parties ouest et 
centre de la zone agricole. En 
effet des fortes précipitations 
(plus de 50 mm en un jour) ont 

été enregistrées dans certaines 
localités des régions de Tillabéri, 
Dosso, Maradi et Zinder. Cepen-
dant des faibles quantités de 
pluies ont été enregistrées dans 
l’Est de la bande agricole. Le 

cumul pluviométrique décadai-
re varie entre 50 et 135 mm 
dans les localités les plus arro-
sées de cette zone (Fig. 1). 
Quant au cumul pluviométrique 
saisonnier au 20 juillet 2015, il 

oscille entre 50 et 261 mm sur la 
majeure partie de postes suivis. 

SITUATION METEOROLOGIQUE: précipitations modérées 

à fortes sur la majeure partie de la zone agricole  

SITUATION AGRICOLE : amélioration  

significative  de  la couverture en  semis 

La  deuxième  décade  du  mois  de  
juillet  a  enregistré  des précipita-
tions qui ont concerné plusieurs  lo-
calités du pays. Ceci  a  permis  une  
amélioration  significative  de  la 
couverture en  semis. La  situation 
phénologique varie de  la levée à  la 
montaison pour  le mil et de  la  levée 
à  la  levée avancée  pour  le  sorg-
ho.  Les  cultures  de  rente  (niébé  et 
arachide) sont à dominance au sta-
de de levée.   
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N° 5 de l’année 2015 

Ce cumul, comparé à celui de 
l’année passée et à la moyenne 
établie sur la période 1981-2010 
reste déficitaire sur respectivement 
83 % et 86 % des postes suivis. 

(fig. 2 et 3). 
                          ( suite lire page 2) 

Fig. 1: Cumul pluviométrique décadaire au 10 juillet 

La situation phytosanitaire  reste  
calme en  dépit de  quelques in-
festations.  Sur  le plan alimentaire 
les prix  des produits sont en bais-
se comparés à la décade précé-
dente.   
                        (Suite lire page 3) 



L’hydrogramme du fleuve en fin de décade se pla-

ce au dessus de la moyenne décennale et rejoint 

l’année humide 2012. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

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

La deuxième décade du mois a été marquée 
par une bonne  amélioration de la situation hy-
drologique sur l’ensemble du pays. Cette situa-
tion est consécutive à l’installation effective de 
la saison hivernale. 

Les  écoulements sont  observés sur la majorité 
des  rivières du réseau intérieur ( maggia, goul-
bis..). 
Dans le bassin du lac Tchad les eaux de la Ko-
madougou sont arrivées à la station de Bagara 
dans la nuit du 15 juillet 2015. 

A l’Ouest l’écoulement est effectif sur l’ensemble 
des affluents de la rive droite. Cela a permis une 
amélioration significative des écoulements sur le 
lit principal du fleuve au cours de la deuxième 
moitié de la décade. 

A la station de Niamey, le débit moyen journalier 
est passé de 178 m3/s en début de décade à 
590 m3/s enregistré le 20 juillet avec une hauteur 
d’eau 345 cm contre un débit de 396 m3/s et 
une hauteur d’eau de 294 cm à la même date 
(20 juillet à l’année passée. 

Situation agrométéorologique  
Les conditions hydriques enregistrées au 
cours de la deuxième décade de juillet 2015 

ont couvert les besoins en eau des cultures 
au niveau de la majeure partie de la zone 
agricole excepté la partie Est du pays. En 
effet l’indice décadaire de satisfaction des 
besoins en eau des cultures et l’indice 
cumulé informant sur la satisfaction de ces 

besoins depuis leur installation ont varié en-
tre 60 et 100%. Cependant, l’indice cumulé 
est inférieur à 40 % localement dans les ré-
gions de Tahoua, Dosso et Tillabéry. Le stock 
d’eau dans le sol varie entre 10 et  49 mm 
globalement sur le sud-ouest de la bande 

agricole. Néanmoins, il dépasse 60 mm au 
niveau de certaines localités des régions de 
Dosso et Tillabéry. 
Les températures moyennes de la décade 
ont varié entre 28,4 et 34,2 °C. La durée d’in-
solation et l’humidité relative ont oscillé res-

pectivement de 6 à 9 heures et de 45 à 75%. 
Quant à l’évapotranspiration, elle se situe 
entre 5 et 9 mm/jour. 
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SITUATION HYDROLOGIQUE : Amélioration nette de la 

situation sur l’ensemble du pays 

SITUATION METEOROLOGIQUE (suite) 
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Fig.2: 
Ecart du 
cumul sai-
sonnier par 
rapport à 
l’année 
passée 

Fig.3: 
Ecart du 
cumul sai-
sonnier par 
rapport à 
la moyenne 
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Situation des cultures 
Situation des semis 
Au    total,  10 509  villages  ont  effectué  des  se-
mis    de mil, soit86% des villages agricoles décla-
rés ; A  la même période en 2014 le taux de cou-

verture des semis était de 89%.vQuant au  sorgho  
les  semis  se  poursuivent  un  peu  partout  à  
l’exception des régions d’Agadez et de Diffa.   
Tableau 1: Situation des semis au 20 juillet 2015 

Source: DS/MDA 
 
Situation phénologique 
Les stades de développement des cultures varient 

de la levée à un début de montaison du mil ob-
servés dans les départements de Dioundiou, Dos-
so, Gaya (Région de Dosso), Tahoua, Malbaza et 
Illéla (Région de Tahoua) et Tessaoua (Maradi). 
Pour le sorgho, les stades varient de la levée à la 
montaison observée dans le département de Tes-

saoua. Quant aux autres cultures, on observe la 
ramification du niébé dans les départements de 
Malbaza, Bouza, Madaoua et de Dioundiou. 
Situation alimentaire  
Le tableau 2 portant sur le cours des produits mon-
tre une baisse substantielle des prix de toutes les 
denrées alimentaires en comparaison à la déca-
de précédente et à la même période en 2014.  

Tableau 2: Cours des produits (FCFA/kg)  

Source: DS/MDA 
 

Situation phytosanitaire générale 
 
Elle a été marqué au cours de cette décade par: 
⇒ Des attaques  de    sauteriaux  sur  le  mil  et  

le  maïs  dans  les  départements  de Gou-
doumaria et de Diffa;  

⇒ L’apparition de ver de coller du mil dans le 

département de Mirriah. 

PERSPECTIVES PHYTOSANITAIRES 

� De  nouvelles  infestations  
de  sauteriaux  et  de  cica-
delles  pourraient  être enre-
gistrées du  fait de  l’installa-
tion des  conditions  écologi-
ques de plus en plus favora-
bles ;   

� De nouvelles  infestations de 
divers parasites pourraient 
être observées sur les légumi-
neuses (arachide et niébé) ;   

� La surveillance et les traite-
ments des foyers d’infesta-
tion se poursuivront. 

SITUATION AGRICOLE (suite) 

Régions  Nombre 
de villa-
ges agri-

coles  

Villages ayant semé en 2015  

Nombre  % 

AGADEZ  254             -          - 

DIFFA 606            125          21 

DOSSO 1 722        1 709          99 

MARADI  2 604        2472          95 

TAHOUA 1 603        1 594          99 

TILLABERY  1 999        1 954          98 

ZINDER 3 378           1621          78 

NIAMEY 34            34        100 

TOTAL NIGER     12 200       6 160         86 

% 

         - 

          41 

        100 

        100 

        100 

        100 

         78 

       100 

        89 

Phénomènes exceptionnels 

On a observé: 
⇒ Des effets des vents de sable sur les jeu-

nes plants dans les départements de Do-
gondoutchi et Tibiri; 

⇒ Une période sèche au niveau de la com-

mune urbaine de Diffa ayant entrainé 
l’avortement de semis au niveau des 9 
villages; 

⇒ Des inondations sur les cultures à Kiéché 

et sur les habitats à Kiéché, Dakoro ville 

et Kanembakatché. 

REGIONS Mil en 
F/Kg  

Sorgho 
en F/Kg  

Niébé 
en F/Kg  

Maïs en 
F/Kg  

Riz en 
F/Kg  

AGADEZ 202 208 363 194 434 
DIFFA 257 211 501 176 514 
DOSSO 194 193 286 199 441 
MARADI 167 151 354 185 498 
TAHOUA 180 170 306 230 451 
TILLABERI  232 201 448 225 401 
ZINDER 193 170 397 198 507 
NIAMEY 244 218 396 216 450 

Moyenne décade  209 190 381 203 462 

Moyenne décade 
précédente  221 202 422 219 480 

Moyenne même 
décade 2014  

252 226 415 223 482 

Variation par 
rapport à la dé-
cade précédente 
(%) 

-6 -6 -10 -7 -4 

 Variation par 
rapport à la mê-
me décade en 
2014 (%) 

-17 -16 -8 -9 -4 
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SITUATION PASTORALE 

Situation des pâturages 
L’alimentation du bétail  est encore pour l'essentiel  
constituée de pâturage naturel (des herbacées an-
nuels localisée, pérennes herbacées et ligneux fourra-
gers en abondance et  de la paille de brousse), des 
résidus agricoles stockés et des compléments alimen-
taires (Son de blé et Tourteaux de graines de coton).   
S'agissant  des pâturages herbacées pour la campa-
gne pastorale en cours, on observe  des stades varia-
bles qui vont de la  germination, stade levée, levée 
avancée voire le tallage/ramification au niveau du 
pays. Cependant le stade dominant reste la levée. En 
définitive, on observe  une reprise généralisée de la 
croissance des herbacées sur le territoire national.  
Figure 5 : Cartes NDVI , 2014, 2015 et la moyenne 1998-
2014  

Il ressort, des cartes NDVI de la deuxième décade de 
juillet, 2014,  2015 et la moyenne de la série sur 17 ans 
(1998-2014) les commentaires suivants: Les cartes mon-
trent que le front de végétation est moins important à 
la deuxième décade de juillet 2015 qu'à celle de 2014 
et à la moyenne. 

Cependant, en interprétant les cartes de la série 

1998 à 2014 on peut dire que jusqu'à la deuxième 
décade de juillet 2015,  l'année 2015 a un com-
portement  semblable à l'année 2004 (restée défi-
citaire jusqu’à la fin) mais plus proche encore de 
1999 (où la situation s’était améliorée par la suite).  
Situation des points d'eau 
L’abreuvement des animaux  s’effectue en géné-
ral au niveau de quelques points d’eau de surfa-

ce  en zone pastorale mais aussi, les points d’eau 
souterrains (puits cimentés, forages).   
Mouvements des animaux 
Les mouvements d’animaux sont observés avec 
une orientation habituelle du sud vers le nord afin 
de libérer les champs de culture comportant des 
semis. S'agissant des concentrations des animaux, 
elles sont surtout focalisées dans les zones où il 

existe de l'herbe verte au niveau de toutes les ré-
gions.   
Situation sanitaire   
Elle est calme dans l’ensemble; aucune maladie 
à déclaration obligatoire n'a été signalée au ni-
veau du  pays.   
Cependant des cas  suspects de pasteurelloses,  
de clavelée et d'autres maladies telluriques sont 

habituellement  signalés dans les régions. La situa-
tion sanitaire se caractérise particulièrement au 
cours de la décade par un état cachectique des 
bovins dans le département de Bermo condui-
sant à des abattages d'urgence.  
Il faut noter que  la surveillance territoriale relati-

vement à la grippe aviaire se poursuit activement 
à l'intérieur du pays comme aux  frontières.   
Termes de l’échange 
D’une manière générale les termes de l’échange 
sont en faveur des éleveurs dans presque toutes 
les régions au niveau des marchés à bétail. 


