
Situation synoptique 
La 3 eme décade  du mois de 
juillet 2008 a été marquée par  la 
pénétration de l’air humide sur  
toute la bande Sud.  Quand au 
Front Inter Tropical (FIT), il a gardé 

sa position sur le Djado malgré un 
léger reflux sur le Kawar/Aïr durant 
la période du 27 et 28 juillet. 
 

Situation pluviométrique  
Elle a été marquée au cours de 
cette troisième décade de juillet 

2008 par des précipitations faibles 
à modérées sur la majeure partie 
du pays. Néanmoins, de fortes 
précipitations (plus de 50 mm en-
registrés en un jour) ont été re-
cueillies localement  au niveau 

des régions de Dosso, Tahoua, 
Maradi, Zinder et Diffa. Le cumul 
pluviométrique décadaire oscille 
entre 30 et 85 mm ont été enregis-
trés sur les localités les plus arro-

sées. 
Le cumul pluviométrique saison-
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fa. Sur le plan alimentaire, les 
produits sont disponibles sur les 
marchés malgré la hausse des 
prix. 
                                       (Lire page 3) 

nier au 31 juillet 2008 dépasse 350 
mm au niveau de certaines locali-
tés des régions de  Dosso, Tahoua 
et la Communauté Urbaine de Nia-
mey. 

Ce cumul reste excédentaire par 
rapport à l’année passée et à la 
moyenne de la période 1971_2000 
sur la majeure partie des postes 
suivis. 

Fig.1  
                               ( suite Lire page 2) 



La troisième décade de juillet 2008 a été carac-
térisée par une légère accalmie de l'activité plu-
vio-orageuse dans certaines régions du pays. 
Cette situation a évidemment engendré une 
diminution notable des écoulements de surface 

dans la plupart des systèmes hydrologiques. 
Dans les régions du fleuve, suite à la réduction 
des apports des principaux affluents de la rive 
droite (Sirba, Dargol, Goroual), les débits excep-
tionnels observés à Niamey depuis la dernière 
décade du mois de juin, ont fait place à des 

écoulements plutôt faibles, bien inférieurs à ceux 
de l'année passée et même de la moyenne cal-
culée sur les dix dernières années (Voir graphi-
ques). 
Les hydrogrammes comparés des années ca-

ractéristiques (Graphiques) indiquent néanmoins 
que les débits enregistrés à Niamey pendant la 
troisième décade de juillet 2008 demeurent net-
tement supérieurs à ceux de 1985, année hydro-
logique la plus sèche observée à Niamey. 

Situation agrométéorologique  
Les précipitations enregistrées au cours de la troi-
sième décade de juillet 2008 ont favorisé des condi-

tions hydriques satisfaisantes pour les cultures. En 
effet, l’indice décadaire de satisfaction des besoins 
en eau des cultures varie entre 91 et 100% sur la ma-
jeure partie de la zone agricole. Quant à l’indice 
cumulé indiquant la satisfaction des besoins en eau 
des cultures depuis leur installation, il oscille entre 80 

et 100% au niveau de la quasi-totalité des postes 
suivis. 
En fin de décade, le stock d’eau des sols varie entre 
25 et 41 mm sur plus de la moitié des postes suivis. 
Cependant ce stock est faible au niveau de Sakoi-
ra, Toukounous, Dogondoutchi, Abalak, Guidan 

Roumdji, Tessaoua, Tanout, Goudoumaria et Maïné 
soroa. 
Les températures moyennes au sol sont en baisse 
par rapport à la décade précédente et ont varié 
entre 29 et 34 °C. Par contre, l’humidité relative de 
l’air a oscillé entre 58 et 77%. Elle est en hausse sensi-

ble par rapport à la décade passée. Ces conditions 

restent favorables au bon développement 
des cultures. 
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Fig. 3 
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SITUATION HYDROLOGIQUE : diminution des écoulements de surface 

dans la plupart des systèmes hydrologiques du pays. 

SITUATION METEOROLOGIQUE (suite) 

BULLETIN AGRO-HYDRO-MÉTÉOROLOGIQUE DÉCADAIRE 

 Perspectives agrométéorologiques 
Pour la décade prochaine, les réserves en eau 
du sol et les pluies attendues permettront la 
satisfaction des besoins hydriques des cultures. 
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Situation des cultures 
Situation des semis 
Au 30 juillet 2008, la couverture des semis est ef-
fective sur l’ensemble de la zone agricole. Ainsi, 
tous les 10 605 villages ont effectués les semis soit 

100% contre 99% en 2007 à la même période
(tableau n°1). 
Situation phénologique 
Elle est dominée par le tallage pour le mil et la 
levee avancée pour le sorgho. Toutefois, le mil en 
grenaison est observé au niveau de certaines lo-
calités des departements de Dosso et Gaya. Con-

cernant les légumineuses, les stades phé-
nologiques observes variant de la levee à la fructi-
fication signalée dans les departments d’Aguié et 
de Tessaoua (region de Maradi). 

Situation alimentaire  
Elle est relativement calme et se traduit par la dis-
ponibilité des produits sur les marchés en dépit des 

prix comme l’indique le tableau ci-dessous. 

Situation phytosanitaire générale 
Elle est marquée (voir fig.4)par: 
⇒ Les conditions écologiques favorables au déve-

loppement du Criquet pèlerin dans son aire 
d’habitat et de reproduction ; 

⇒ Les éclosions de sauteriaux dans les départe-

ments de Tessaoua, Madarounfa, Mayahi, Kon-

ni, Abalak, Bouza et Tanout ; 
⇒ Le début de généralisation d’apparition d’in-

sectes floricoles du mil dans la région de Dosso ; 
⇒ La manifestation  d’oiseaux granivores dans le 

département de Konni ; 
⇒ Les dégâts de rongeurs sur semis dans le dépar-

tement de Tanout.  
Situation relative au criquet pèlerin 
La situation reste relativement calme. Peu de si-
gnalisations ont été enregistrées. Toutefois, un indi-
vidu isolé mâture a été observé à l’Ouest de Tchi-
rozérine. Il est fort probable que des populations à 
faible densité soient présentes dans certains sites 

de l’Irhazer et du Tamesna autour des poches de 
végétation verte. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fig. 4 

PERSPECTIVES PHYTOSANITAIRES 

�La bonne pluviométrie enregistrée 
dans la zone nord augure une reprise 
probable des activités acridiennes. En 
effet, le maintien de ces conditions fa-
vorables permettrait aux secteurs du 
Tamesna, du versant Ouest de l’Aïr et 
la zone pastorale d’exprimer leur po-
tentiel de végétation ; 

�Une généralisation de manifestations 
d’insectes floricoles du mil dans la par-
tie sud de la région de Dosso est à 
craindre ; 

�Des prospections aviaires seront entre-
prises dans le département de Konni 
afin d’identifier les dortoirs actifs d’oi-
seaux granivores et évaluer leur super-
ficie pour le besoin d’une éventuelle 
intervention.  

�Les traitements se poursuivront au ni-
veau des zones infestées qui ont atteint 
le seuil d’intervention. 

SITUATION AGRICOLE (suite) 

Phénomènes exceptionnels 

Les précipitations abondantes enregis-
trées au cours de la décade ont occa-
sionné une inondation dans la commune 
de Bambeye (Tahoua) où 43 menages 
ont leurs champs inondés. Cependant, 
une sécheresse de 15 jours est observée 
dans la bande Nord du district de Gues-
kérou. 
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SITUATION PASTORALE 

Situation des pâturages 
Les précipitations  enregistrées  ont 
contribué au développement du 

tapis herbacé. On observe une 
progression sensible du front de 
végétation (indice de verdure) au 
cours de la décade comme l’indi-
que la figure 5.  
Dans la bande sud du pays, au ni-

veau des enclaves pastorales, on 
observe des stades qui varient de 
la levée avancée au tallage pour 
les graminées et début fructifica-
tion pour les légumineuses.  
En zone pastorale, les stades va-

rient  aussi de la levée au tallage. 
A l’heure actuelle, le pâturage vert 
constitue la principale alimentation 
du bétail.  

Fig. 5 :Indice de végétation de la 3 
ème décade de juillet 
 
 

Situation des points 
d'eau de surface 
Les points d’eau de sur-
face sont actuellement 
à un niveau de remplis-

sage assez satisfaisant. 
Ainsi, l’abreuvement 
des animaux s’effectue 
de façon journalière; 
cette situation a favori-
sé la remontée des ani-

maux vers le nord.  
 
Mouvement des Trou-
peaux   
Deux aspects caractéri-
sent les mouvements 
des animaux : 
En zone agricole, en 
dehors des mouve-
ments progressifs du 

sud vers le nord des 
transhumants, des dé-
placements internes 
sont observés autour 
des enclaves pastorales 
et des massifs forestiers ; 
 

En zone pastorale, les animaux trans-

humants sont à leur lieu habituel de 
séjour. 
 
Situation sanitaire 
On note une accalmie générale en 
ce qui concerne les épizooties ma-
jeures. Cependant  des suspicions de 
foyers de pasteurellose et de char-

bon bactéridien sont déclarées dans 
les départements d’Abalak, de 
Tchintabaraden, de Ouallam et de 
Say. Des cas de parasitisme et de 
troubles respiratoires sont signalés 
dans la région de Diffa. Ces cas ont 

été traités.Des déclarations sporadi-
ques de piroplasmose ont été faites 
dans les communes de Foulatari et 
de N’Guelbeyli; les traitements et la 
prophylaxie sont en cours. 
 
Terme de l’échange 
Le terme de l’échange est toujours 
en faveur de l’éleveur dans certai-
nes régions par contre à Tillaberi, il 

est en défaveur compte tenu de la 
hausse vertigineuse des  prix des cé-
réales. 


