
la zone de la Tapoa. 
 
Situation pluviométrique  
 
La première décade de juin a été 
marquée par des faibles précipita-
tions sur l'ensemble de la zone agri-
cole.                        
                                     
                                          (Lire page 2)

Situation métérologique géné-
rale 
 
La situation météorologique a 
été marquée par une pénétra-
tion d’air humide faible à mo-
déré sur une épaisseur d’envi-
ron 1000 mètres. Le flux de 
mousson atteint les régions si-
tuées au Sud du 20ème  parallèle. 
Le Front Inter Tropical (FIT) 
garde une position moyenne 
de 17° Nord sur notre pays. 
 
Prévision saisonnière 
 
Les simulations au moyen des  
modèles de  prévisions climati-
ques saisonnières donnent  au 
31 mai des indices de pluie 
d’une année normale  sur la 
majeure partie de la zone agri-
cole allant de Téra à N’Guigmi  
et normale à tendance sèche 
sur le département de Gaya et 

SITUATION METEOROLOGIQUE: précipitations 

faibles sur l’ensemble de la zone agricole  

SITUATION AGRICOLE : Installation progressive de 

la campagne agricole sur l’ensemble des régions à 

l’exception de Diffa 

La campagne agricole d’hiver-
nage s’installe progressivement 
au niveau de l’ensemble des ré-
gions du pays à l’exception de 
Diffa. Ainsi, sur le plan des semis 
la situation de 2004 demeure 
meilleure à 2003 malgré les re-
tards observés à Diffa et Zinder. 

Quant à la situation alimentaire, 
elle est globalement satisfai-
sante.                                    
                                       (Lire page 3) 

Sommaire : 

• Précipitations faibles sur l’ensemble 
du pays. 

• Installation progressive des semis sauf 
à Diffa. 

• apparition de quelques foyers de lar-
ves  de sauteriaux à dominance cri-
quet sénégalais dans les régions ayant 
bénéficié des premières  pluies. 

• Présence de populations grégaires de 
criquet pelèrin dans le versant Est de 
l’Aïr. 

• Installation timide de la végétation 
herbacée dans les régions sud du 
pays. 

Situation agrométéorologique P. 2 

Situation des cultures P. 2 

Situation alimentaire P. 2 

Situation phytosanitaire P. 3 

Situation pastorale P. 3 & 4 

Rubrique « Le saviez-vous » P. 4 

Dans ce numéro : 

B
u

ll
e

ti
n

 a
g

ro
-h

yd
ro

-
m

é
té

o
ro

lo
g

iq
u

e
 d

é
ca

d
a

ir
e 

G
R

O
U

P
E

 D
E

 T
R

A
V

A
IL

 P
L

U
R

ID
IS

C
IP

L
IN

A
IR

E
 (

G
T

P
-N

IG
E

R
) 

1ère décade de juin 2004 

N° 1 de l’année 2004 

Prévisions saisonières 2004 

 



Situation des semis 
La situation des semis au 10 juin demeure meil-
leure à 2003 malgré les retards significatifs en-
registrés dans les régions de Diffa et de Zinder.  
 
Situation phénologique 
La situation phénologique est dominée dans 
cette phase d’installation de la campagne 
par la levée. Cependant le tallage est observé 
sur le mil et la levée avancée sur les autres 
cultures dont le sorgho, le niébé, l’arachide et 
le voandzou dans l’ensemble des régions 
ayant semé. 
Situation alimentaire 
  La situation alimentaire est satisfaisante au 
niveau de l’ensemble des régions et se carac-
térise par une disponibil ité des  produits sur les 
marchés. Ceci a occasionné une légère baisse 
des prix du mil à Dosso, Maradi, Tillabéri et Zin-
der . Comparés à ceux observés l’année pas-
sée, ils sont relativement stables. 

Toutefois certaines localités des régions de Tillabery, 
Dosso et de Maradi ont enregistré des précipitations 
journalières de plus de 40 mm. Il s’agit de Bankilaré, 
Fandou Mayaki, Harikanassou, Maradi aéroport et 
Korgom (Tessaoua). 
 
Le cumul pluviométrique au 10 juin 2004 atteint plus 
de 70 mm au niveau de certaines localités des ré-
gions de Dosso, Tahoua, Maradi, Zinder et la Com-
munauté Urbaine de Niamey. 
 
Situation agrométéorologique :  
 
Elle a été caractérisée par des semis précoces à ris-
que effectués au cours des mois d’avril et mai dans 
certaines localités des régions de Tillabéri, Dosso, Ta-
houa,  Maradi , Zinder et la Communauté Urbaine 
de Niamey. 
Les conditions hydriques enregistrées au cours de 
cette première décade de juin 2004  ont permis la 
poursuite des semis en humide dans ces mêmes ré-
gions. 
Les températures moyennes sont en légères hausse 
par rapport à la décade précédente avec une 
baisse de l’insolation. 
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SITUATION AGRICOLE (suite):  

SITUATION METEOROLOGIQUE (suite) 

BUL LETI N AG RO -HY DRO -MÉTÉO RO LOG IQ UE DÉCA DAI RE 

REGIONS  Nbre 
de vil-
lages 
agri-
coles 

Villages ayant semé 

2004 2003 ECART 

Nbre Tx Nbre Tx Nbre Tx 

AGADEZ 180 0 0 0 0 0 0 0 

DIFFA 559 0 0 0 234 42 -234 -42 

DOSSO 1384 881 1125 81 663 48 +462 +33 

MARADI 2181 1100 1422 65 1240 57 +183 +8 

TAHOUA 1388 481 887 64 498 36 +389 +28 

TILLABERI 1658 887 966 58 727 44 +239 +14 

ZINDER 2685 1273 1629 61 2274 85 -645 -24 

C . U .
NIAMEY 

25 21 21 10 18 72 +3 +28 

Total Niger 10097 4643 6050 60 5654 56 +396 +4 

Semis 
dec. 

précé
dente 
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Les risques d’infestations peuvent être plus impor-
tants que prévus si les conditions écologiques res-
tent  favorables à la survie des sauteriaux de la 
première génération qui se développe dans la 
bande agricole entre les isohyètes 750 et 1000.  
 
 

PERSPECTIVES PHYTOSANITAIRES 

Ø    Les premières infestations acridiennes sont l’une 
des principales causes des ressemis. C’est pour-
quoi, les zones identifiées à risques ci-dessus 
doivent faire l’objet d’une surveillance intensive 
afin de neutraliser à temps les premières infesta-
tions de début campagne.  

 
Ø    Pour ce qui est du Criquet pèlerin, la réactiva-

tion du dispositif de surveillance et d’interven-
tion est indispensable pour éviter toute explo-
sion de populations de ce ravageur et éviter 
tout départ d’invasion à partir du Niger. Les ris-
ques d’infiltrations d’essaim à partir des pays du 
Maghreb existent et pourraient intervenir dans 
les jours à venir d’où la nécessité de préposi-
tionner les moyens matériels et humains néces-
saires dans l’aire d’invasion du Criquet au Niger 
qui se situe entre le 14ème et le 18ème parallèle 
nord, dans les régions de Tillabéri, Tahoua, Nord 
Maradi, Agadez, Zinder et Diffa.  

  
Ø    Quant  aux oiseaux granivores, les dispositions 

nécessaires doivent être prises pour  localiser les 
dortoirs actifs en vue de leur traitement.  Cela 
permettra de diminuer significativement les ris-
ques des dégâts sur les prochaines  récoltes. 

SITUATION AGRICOLE (suite) 

Situation phytosanitaire générale 
 
La situation phytosanitaire est caractérisée  en 
ce début de campagne d’hivernage  2004 par 
l’apparition de quelques foyers de larves  de sau-
teriaux à dominance criquet sénégalais dans les 
régions ayant bénéficié des premières  pluies. 
Ainsi,  2.650 ha de mil au stade levée sont infestés 
par les sautériaux  avec des densités de 15 à 20 
ind. /m² dans les districts agricoles (DA) de Wa-
cha, Dungass, et de Gouchi (département de 
Magaria, région de Zinder). Plusieurs poches d’é-
closions de sautériaux sont également signalées 
dans les régions de Dosso, Maradi, Tahoua et de 
Tillabéri. 
 
Situation relative au criquet pèlerin 
 
Elle est caractérisée par la présence d’impor-
tants effectifs de population grégaire répartis sur 
environ 10.000 ha dans le versant est de l’Aïr le 
long des oueds Tafidet, Ibel, Tchibossène et Allé-
laka. Des mouvements d’essaims ont été signalés 
en début du mois dans le centre de l’Aïr (18°
38’/08°38’ ; 18°40’/08°50’) et dans le sud tout près 
des zones des cultures. Des groupes importants 
d’ailés immatures ont aussi été observés dans les 
cultures à Tabelot (17°36’47/008°56’16),  de lé-
gers dégâts ont été enregistrés dans les vergers. 
Les conditions écologiques redeviennent favora-
bles suite aux premières précipitations enregis-
trées dans la zone (10 mm en 2 jours à Iférouane, 
3,5 mm en 1 jour à Tabelot et une pluie enregis-
trée le 18 mai 2004 ayant entraîné l’écoulement 
de l'oued Tafidet).  
Les prospections sont actuellement en cours 
dans le versant Est de l’Aïr 
 
Prospections d’oothèques de sauteriaux 
 
L’objectif principal assigné à ces opérations vise 
à identifier les zones à risque d’éclosion de sau-
teriaux  sur la base de stock d’œufs diapausants 
dont la ponte a été effectuée en fin de campa-
gne. L’opération a été conduite dans six régions : 
Diffa, Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéry et Zinder. 
Sur la base des résultats obtenus, 566 sites ont été 
prospectés, et 114 (20%) pourraient connaître 
des infestations de sauteriaux en début de saison 
pluvieuse. Les premières signalisations d’éclosion 
de sautériaux sont effectivement enregistrées 
dans ces zones à risques. 
 

SITUATION PASTORALE 

Situation des pâturages 
 
La situation des pâturages est caractérisée par 
une installation timide de la végétation herba-
cée dans les régions sud du pays en liaison avec 
le gradient pluviométrique. Dans ces régions, le 
stade phénologique varie de la germination à 
la levée avancée. Par contre dans les régions 
Nord les pâturages sont composés de la bio-
masse résiduelle de la campagne passée.  
Néanmoins les troupeaux commencent à brou-
ter les jeunes pousses dans le sud, mais dans 
l’ensemble,  la paille résiduelle et les fourrages 
ligneux constituent la base alimentaire du chep-
tel. 
On note une disponibil ité des aliments complé-
mentaires pour le bétail. Le stock d’aliments bé-
tail mis en place dans le cadre de l’atténuation  
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Le saviez-vous ? 
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Direction de la Métérologie 

Nationale du Niger 
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Télécopie : 00 227  73  38  37 
Messagerie : dmn@intnet.ne 

« La météorologie au service du 
développement et  pour  la sécurité des 

personnes et des biens » 

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

SITUATION PASTORALE 
(suite) 
des crises n’est pas épuisé en parti-
culier dans la région de Tahoua. 
 
Situation des points d’eau de sur-
face 
L’abreuvement des animaux se fait 
encore au niveau des puits et fo-
rage dans la majeure partie du-
pays. Dans la zone sud de Maradi, 
Dosso et Tillabéri, quelques mares 
temporaires et permanentes regor-
gent des quantités d’eau permet-
tant l'abreuvement  des animaux. 
 
Mouvement des animaux 
 
Le niveau pluviométrique actuel 
n’a pas favorisé des mouvements 
importants des troupeaux vers la 
zone Nord. Toutefois,  dans les zo-
nes agricoles du Sud des régions 
de Maradi, de Dosso et de Tillaberi, 
les semis, étant effectifs par en-
droit, ont engendré la mise au pi-
quet des troupeaux villageois et la 
migration des autres troupeaux 
vers les zones habituelles de 
concentration.   
Les troupeaux transhumants de Til-
labéri ont amorcé le départ vers les 
zones d'accueil des pays voisins 
(Bénin, Burkina Faso et Togo). 

Le climat a un effet important 
sur la santé de l’homme. Les 
maladies changent selon la sai-
son : la grippe dans les climats 
froids, le rhume des foins dans 
les climats chauds etc... Les ca-
nicules peuvent tuer, surtout les 
très jeunes et les plus âgés et un 
hiver froid peut aussi causer des 
morts. 

Situation sanitaire 
 
La situation sanitaire est 
relativement calme 
dans l’ensemble du 
pays. Cependant, on 
note quelques foyers 
de pasteurellose chez 
les ruminants dans le 
département de Ma-
darounfa. D'ores et dé-
jà des mesures sanitai-
res conséquentes ont 
été prises pour circons-
crire ces foyers. 
 
Commercialisation du 
bétail 
Sur le plan de la com-
mercialisation des pro-
duits d’élevage,  en 
particulier des animaux  
sur pied, les termes  

d’échanges sont en faveur des éle-
veurs en particulier dans les régions de 
Maradi, de Dosso, de Tahoua et de 
Tillabéri.  

 


