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Introduction 

 

Le Niger de par sa localisation est soumis à un climat de type sahélien dont les principales 

caractéristiques sont une pluviométrie faible, variable dans le temps et dans l’espace, des 

températures élevées et des vents violents, tendant à accentuer son aridité (PANA, 2005). 

Il fait partie des pays les plus vulnérables au monde en raison du contexte lié à son climat, ses 

institutions, ses sources de revenus, son économie et son environnement (Banque mondiale 2013). 

De nombreux signes attestent que le paysage nigérien subit des modifications, parfois irréversibles, 

accentuées depuis une trentaine d’années. Les raisons de cette évolution tiennent à deux facteurs 

convergents : série de sécheresses qui se sont succédées au Sahel depuis la fin des années 60 (1973-

1974, 1983-1984 et 2004- 2005) et l’accroissement de la population humaine (PANA, 2005).  

L’Agriculture nigérienne, mis à part les cultures de rente, est une agriculture vivrière de subsistance, 

essentiellement céréalière occupant 85% de la population. Elle contribue à 40% au PIB, mais repose 

sur des équilibres écologiques et sociaux de plus en plus fragiles (FAO 2012). 

Les systèmes de production extensifs de l’agriculture pluviale restent prédominants au détriment des 

cultures irriguées très faiblement pratiquées. Ils  se caractérisent pour l’essentiel par l’extrême 

pauvreté des populations ainsi que la grande hétérogénéité génétique au niveau des exploitations 

agricoles due à l’utilisation de semences de divers cultivars locaux ne s’adaptant plus souvent aux 

écologies auxquels ils sont soumis du fait des changements climatiques de plus en plus marqués de ces 

dernières années (INRAN 2012). 

La situation alimentaire, même en l’absence de crise grave, se caractérise chaque année par l’existence 

de certaines catégories de la population en situation d’insécurité alimentaire et de pauvreté chronique 

nécessitant des interventions d’atténuation ou d’urgence. (Carol et al, 2009). 

Les aléas climatiques notamment la sècheresse, les inondations, la dégradation environnementale et la 

pression démographique ont bouleversé l’équilibre socioéconomique. C’est dans ce contexte que le 

Gouvernement de la 7ème République s'est engagé à tout mettre en œuvre pour que désormais, 

l'insuffisance et/ou l'excès pluviométrique ne soient plus synonymes de souffrance pour nos 

laborieuses populations. 

Ainsi avec l’appui financier de la coopération italienne, le gouvernement nigérien à travers le Ministère 

des Transports en charge de la Météorologie et l’Institut de Biométéorologie (IBIMET) d’Italie ainsi 

que d’autres partenaires techniques comme le DIST ont entrepris la mise en œuvre au Niger de 

l’initiative ANADIA (AdaptatioN aux changements climatiques prévention des catastrophes et 

développement agricole pour la sécurité alimentaire).  

Ce projet vise spécifiquement à réduire la vulnérabilité des activités agricoles  face aux effets des 

sécheresses et des crues et à contribuer de manière durable à la sécurité alimentaire, à la lutte contre 

la pauvreté, au développement rural et à la qualité de l’environnement. L'objectif global est de 

contribuer au développement d'une agriculture durable, adaptée aux changements 

climatiques. 

La présente étude consiste à une analyse préliminaire de l’exposition et de la vulnérabilité à la 

sécheresse des systèmes de production en caractérisant les quatre cultures principales de chaque 
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département de la région de Tillabéri. Le souci d’adapter nos cultures aux conditions actuelles pose la 

problématique de  cette analyse qui permettra de faire ressortir les points suivants :  

 Les superficies et les productions des quatre cultures principales par département de 2007 à 
2011 ;   

 Le cycle des variétés de mil et de sorgho utilisé par les producteurs; 

 Les décades moyennes de semis par département; 

 La cartographie de la distribution des cultures; 

 La cartographie des décades de semis; 

 La cartographie des périodes sensibles des cultures. 
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I. Présentation de la Zone d’étude  

1.1 Généralités sur la région de Tillabéri 

La région de Tillabéri  est située  dans  l’extrême Ouest du Niger. Elle est comprise entre les latitudes 

11° 50 N  et 15° 45 N  et longitudes 0°10 E et 4° 20 E. Selon le découpage territorial de 2002 la région 

est administrativement divisée en 6 Départements1; 39 Communes Rurales et 6 Communes Urbaines; 

31 Cantons ; 8 Groupements nomades (INS 2010).   Actuellement  elle est subdivisée en treize (13) 

départements à savoir Abala, Ayorou, Balleyara, Banibangou, Bankilaré, Fillingué, Gothèye, Kollo, 

Ouallam, Say, Téra, Tillabéri, Torodi, et 45 communes dont trois urbaines qui sont : Tillabéri, Fillingué 

et Téra. 

Le climat est du type sahélo – soudanien au Sud, et sahélo – saharien au Nord. La moyenne 

pluviométrique varie de 800 mm à l’extrême Sud du département de Say, à 250 mm dans le Nord de 

celui d’Abala. 

 

Figure 1 : Présentation de la région de Tillabéri ; découpage de 2002 

 

  

 

La population de la région a atteint 2 715 186 habitants  4ème RGP/H de 2012 répartie dans 31 

cantons totalisant 1 992 villages agricoles. Cette population très jeune (les moins de 25 ans 

                                                             
1
 Les six départements du découpage administratif de 2002 sont : Fillingué, Kollo, Ouallam, Say, Téra et Tillabéri 
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représentent plus de 50 %), est composée au plan ethnique de Zarma – Sonraï, Haoussa, Gourmantché, 

Peulh et Touareg (INS 2010). 

 

Tableau 1 : Popu1ation par Département de la région de Tillabéri  

 

Le taux de croissance démographique (3,2%)  place la région de Tillabéri en troisième position des 

plus bas taux du  pays, mais reste tout de même encore élevé. la densité moyenne est de 19 habitants 

au km², mais peut atteindre 50 et 150 habitants dans les zones de vallée. 

L’Agriculture occupe 90 % de la population et sa composante  production végétale se subdivise en 

deux grands types : 

 L’agriculture pluviale, avec comme cultures principales le mil, le sorgho, le niébé et l’arachide; 

 L’agriculture irriguée, qui concerne surtout le riz tout au long du fleuve (en particulier dans les 

aménagements hydro – agricoles encadrés par l’ONAHA avec 7.575 ha et plus de 200 ha de 

polyculture, surtout les cultures  maraîchères pratiquées en contre – saison couvrant environ 

8.000 ha repartis sur 479 sites. 

Les superficies cultivables sont estimées à 4 506 122 ha dont 100.000 ha  sont  irrigables, avec 1/3  

irrigué. 

Les principaux  Types de sols rencontrés peuvent être classés en trois grandes catégories : 

 Les sols latéritiques de glacis, impropre à l’agriculture à l’état, mais faisant l’objet de plusieurs 
interventions visant leur récupération  par les différents projets de gestion des ressources 

naturelles ; 

 Les sols hydro morphes de bas – fonds, mares, et cuvettes relativement plus riches en matières 

fertilisantes et plus aptes à des actions d’intensification ; 

 Les sols sableux dunaires qui représentent plus de 80 % des superficies cultivées, sont pauvres 

en matières organiques et en colloïdes minéraux. 

En dépit de nombreuses potentialités, les performances du secteur restent mitigées et la région 

connaît depuis quelques années des difficultés quant à la satisfaction directe de ses besoins céréaliers 
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et semble être rentrée dans un cycle de déficit chronique avec une situation alimentaire déficitaire 

tous les trois ans en moyenne. 

Les principales contraintes liées au développement du secteur sont : 

 Les caprices pluviométriques, notamment celles liées à leur mauvaise répartition dans le 
temps et dans l’espace ; 

 L’insuffisance de semences améliorées des  principales  espèces végétales cultivées ;  

 La  forte pression parasitaire  et des ravageurs des cultures, en particulier les acridiens et les 
oiseaux granivores nécessitant souvent la mobilisation des gros moyens d’intervention ; 

 La destruction et la diminution du couvert végétal ; 

 La baisse de la fertilité physique et chimique des sols ;  

 Les problèmes de gestion technique, organisationnelle, et financière sur les  AHA tels que le 

respect du calendrier agricole, des cours d’eau, le non-paiement des redevances, des factures 

d’électricité, etc. 

En résumé, la problématique fondamentale de la région  est la dégradation accélérée de son énorme 

potentiel de ressources naturelles de base, sous l’action de la mise en œuvre des techniques 

d’exploitation sans  restitution et peu conservatrice de ces ressources. C’est ainsi qu’on assiste d’abord 

à une dégradation du couvert végétal suivi de celle des sols (soumis à  toutes les formes d’érosion) 

avec notamment la formation des glacis et l’ensablement des mares, des bas – fonds, et du fleuve. 
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II. Les Systèmes de production  

 

L’agriculture et l’élevage constituent les principales activités des populations de la région de Tillabéri. 

L’agriculture se pratique aussi bien pendant l’hivernage (Juin – Septembre), que pendant la période 

des cultures irriguées (Octobre – Mars). Les cultures pluviales se caractérisent par une prédominance 

de céréales en association ou en pur, tandis que pendant la contresaison, il s’agit surtout des cultures 

maraîchères. Ainsi on distingue deux grands systèmes de cultures dans la région de Tillabéri : 

2-1. Système de production pluviale 

 Il se traduit par un système de production extensif caractérisé par la monoculture de mil, composante 

dominante et l’association mil-niébé avec des rendements généralement très bas. On le rencontre un 

peu partout dans la région et particulièrement dans la zone dunaire et les plateaux. Les unités de 

production de type familial comportent entre 4 à 5 personnes en moyenne. L’exploitation agricole 

varie de 4 à 9 hectares. 

Les principales contraintes de ce système de production s’articulent autour des points saillants 

suivants :  

 L’insuffisance de la pluviométrie qui se caractérise par une inégale répartition 

spatiotemporelle et qui rend aléatoire les cultures pluviales ; 

 Une forte pression parasitaire face à laquelle les populations sont impuissantes. En effet les 

principaux recours sont les services étatiques qui ne disposent pas de moyens conséquents 

pour couvrir toutes les zones. Des méthodes traditionnelles de fumigation, de bruitage ou 

même d’incantations traditionnelles sont utilisées pour combattre les déprédateurs ; 

 La pauvreté des sols et la réduction de la taille des exploitations suite à la forte pression 

démographique ; 

 L’absence de circuits d’approvisionnement en intrants surtout les engrais, une mécanisation 
agricole quasi-inexistence en dehors du système fleuve. 

Des potentialités existent cependant, notamment l’existence de superficies cultivables assez 

importantes par rapport à la densité de la population ; l’existence des gros marchés et un impact 

bénéfique de l’association agriculture-élevage. 

2-2. Le Système de production irriguée 

2-2-1. Système irrigué intensif 

Il concerne principalement le riz cultivé sur les aménagements hydro-agricoles. A la différence du riz 

pluvial, le riz est repiqué dans des casiers dont les dimensions varient d’un Groupement Mutualiste de 

Production (G.MP.) à l’autre : (0,1 ; 0,25 ha ; 0,5 ha ; 1 ha). 
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La culture du riz se pratique aux niveaux des aménagements hydro-agricoles (AHA) gérés par l’Office 

National des Aménagements Hydro-agricoles (ONAHA), des aménagements du projet FIDA et aussi au 

niveau des aménagements traditionnels, tous situés  le long de la vallée du fleuve Niger. 

Les unités de production sont de type familial avec une moyenne de 4 à 5 personnes par exploitation. 

La gestion des aménagements hydro-agricoles étant assurée conjointement par l’ONAHA et la 

coopérative, les superficies sont équitablement morcelées en parcellaires de 2500 m² attribués à 

chaque membre de la coopérative. Certaines exploitations disposent des unités de culture attelée pour 

les travaux de labour et le transport. Mais la grande majorité des producteurs font appel aux services 

de l’ONAHA qui loue ses tracteurs pour le labour à la coopérative. La pratique de la double-culture 

sans restitution au sol impose une utilisation massive des engrais minéraux aux exploitations rizicoles. 

La coopérative assure assez régulièrement l’approvisionnement de ces intrants. La main d’œuvre 

salariée est le plus souvent sollicitée en appui à la main d’œuvre familiale pour faire face aux travaux 

culturaux. 

La production rizicole est destinée à plus de 50 % à l’autoconsommation et le reste vendu à l’état 

paddy à la société Riz du Niger (RNI) créée en 1967. La société Riz du Niger a pour mission la collecte, 

la transformation du riz paddy, et la commercialisation du riz blanchi. Cependant, les producteurs 

peuvent aussi vendre leur production à titre individuel à d’autres acquéreurs s’ils jugent l’offre 

attrayante. 

2-2-2. Système des cultures de contre-saison 

 

Le système se retrouve surtout en zone agricole dans la vallée du fleuve en bordure des 

aménagements sous irrigation ou en décrue et dans les dallols sous forme de jardin. 

Les unités de production sont de type familial avec une moyenne de 4 à 5 personnes par exploitation. 

La taille des exploitations est variable d’une famille à l’autre sur des sites individuels dans le dallol ou 

sur des sites non aménagés le long du fleuve. Par contre, au niveau des périmètres irrigués, le système 

des parcellaires est de mise pour tous les exploitants, exemple du périmètre de Tilla Kaïna 

(Département de Tillabéri). Ici également, certains producteurs disposent des unités de cultures 

attelées pour les travaux de labour et le transport. 

Contrairement aux périmètres rizicoles, très peu d’exploitants utilisent la fumure organique et encore 

moins minérale. L’approvisionnement en intrants (semences, plants, produits phytosanitaires et 

engrais) est très irrégulier, ce qui peut expliquer leur faible utilisation. La main d’œuvre salariée est le 

plus souvent sollicitée en appui à la main d’œuvre familiale pour faire face aux travaux culturaux. 

On distingue deux types de culture en contre-saison : 

 Les cultures maraîchères dont les principales sont : chou, laitue, patate douce, pomme de terre 
et niébé ; 

 L’arboriculture fruitière : manguier, agrumes (citronniers, orangers, pomelos) et goyaviers. 

Qu’il s’agisse des productions maraîchères ou de l’arboriculture fruitière, elles sont destinées aux 

marchés de la région et ceux de Niamey particulièrement. 

Ce système fait face aux contraintes suivantes : 

 Mauvaise organisation des périmètres maraîchers se traduisant par une mauvaise gestion ;  



ANADIA Niger 

~ 11 ~ 
Caractérisation des systèmes de production agricole de la Région de Tillabéri 

 Absence d’un circuit fiable d’approvisionnement en intrants (semences, produits 
phytosanitaires, engrais et petits matériels aratoires) ; 

 Absence d’un système de commercialisation des produits maraîchers et fruitiers ; 

 Appui-conseil insuffisamment sollicité par les producteurs maraîchers et fruitiers ; 

 Absence de système adapté de conservation et de transformation des produits maraîchers et 

fruitiers engendrant des pertes énormes. 

Cependant des potentialités existent : 

 Superficies cultivables assez importantes ; 

 Existence des gros marchés ; 

 Demande intérieure croissante ; 

 Disponibilité de l’appui-conseil (Amoukou 2006) 

2-3. Risques affectant la production 

Les sécheresses, les invasions acridiennes,  les ravageurs et maladies des cultures, les inondations, les 

tempêtes de vent et les feux de brousse constituent les principaux risques qui pèsent sur la 

production. Les agriculteurs se plaignent également des risques que le cheptel représente pour la 

production végétale (divagation des animaux), bien que l’incidence et la gravité de ces risques soient 

difficiles à déterminer.  

La sécheresse représente le principal risque pour le Niger, qui en a connu sept entre 1980–2010, 

lesquelles ont nui à la production agricole nationale. Au cours des 12 dernières années, le Niger a fait 

l’expérience de quatre années (2001, 2005, 2010 et 2012) de grave insécurité alimentaire qui l’a 

amené à faire appel à l’aide humanitaire internationale et à l’aide alimentaire. La sécheresse est aussi 

le principal déclencheur de la flambée des prix des denrées alimentaires et des conflits concernant les 

pâturages et l’eau. Elle est étroitement associée à certains ravageurs et maladies des cultures, et elle 

exacerbe la mortalité et la morbidité du fait des maladies du bétail. 

Les invasions acridiennes constituent un autre risque très sévère et fréquent au Niger. Elles étaient 

responsables de près du tiers des pertes de production accusées en 2004–2005, avec des effets 

néfastes aussi bien sur les secteurs de l’agriculture que de l’élevage.  
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III.Methodologie de travail 

3-1. Travaux bibliographiques 

Ils ont permis de caractériser le contexte aux échelles nationale et régionale. Il s’agit des aspects 

localisation, biophysiques qui concernent essentiellement le contexte climatique: zonage climatique ; 

les aspects démographiques : les données sur la population qui proviennent   du  RGPH 2012 ; L’état 

des connaissances sur les systèmes de productions et la série des données  statistiques sur la période 

2007 à 2011  portant sur les superficies  et les productions des principales cultures.  

Les documents utilisés sont : 

 les bulletins décadaires qui ressortent la synthèse des situations décadaires de  toutes les 

régions du pays sur la situation de la campagne lors des dix derniers jours précédant la 

publication ; 

 les rapports  des évaluations à mi-parcours qui se font le 31 juillet et le 31 août de chaque 
année ; 

 les résultats  définitifs des campagnes agricoles ; 

 Et autres sources.   

3-2. Approche méthodologique  

 

Sur la période de cette analyse seuls les départements du découpage  administratif de 2002 sont 

concernés compte tenu du fait que très peu de données sont disponibles pour les nouveaux 

départements. 

Les bulletins décadaires ont permis de faire ressortir les décades moyennes des semis. A la fin de 

chaque décade, la synthèse prend en compte uniquement  le nombre de villages qui ont  eu des semis 

réussis par département  par rapport au total des villages. La décade moyenne des semis  représente la 

décade à partir de laquelle au moins 50% des villages ont semés au cours de l’année. Elle peut différer 

d’une année à une autre pour le même département. La décade moyenne des semis  recherchée  

correspond à la moyenne des décades de la série des années étudiées.  

Tableau 2: Décade moyenne de semis  

Années 
juin juillet 

D 1 D 2 D 3 D 1 D 2 D 3 
2007 

      
2008 

      
2009 

      
2010 

      
2011 

      
Moyenne 1 2 3 4 5 6 

 

D1= 1ère décade ; D2 = deuxième décade ; D3 = troisième décade 
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Dans le tableau 2 ci - dessus les cellules coloriées en vert représentent les décades dans lesquelles au 

moins 50% des villages ont semés. En 2007 c’est dans la troisième décade du mois de juin qu’il y a eu 

au moins 50% des villages qui ont eu des semis réussis.  En 2008 c’est dans la deuxième décade du 

mois de juillet qu’au moins 50% des villages ont eu des semis réussis.  Le tableau 2 montre aussi  que  

pour la région de Tillabéri en  moyenne  les semis interviennent dans la troisième décade de juin pour 

la période d’étude. 

Les rapports d’évaluation à mi-parcours ont permis de faire ressortir les différents stades 

phénologiques du mil et du sorgho à partir du 31 juillet et au 31 Août de chaque année. En effet les 

évaluations à mi-parcours présentent une estimation du pourcentage des différents stades 

phénologiques observés dans un département. Ce pourcentage est extrapolé du niveau village au 

niveau département. Ce qui permet d’apprécier  au 31 juillet et au 31 août les stades  phénologiques 

du mil et  du sorgho.  

Le tableau3 ci - dessous  présente  un schéma  d’analyse au 31 juillet 2007 des différents stades 

phénologiques dans la région de Tillabéri. 

 

Tableau 3: Stades phénologiques  

 

Source : Rapports DS /MAG 

Le  pourcentage du stade de floraison ne passe pas  forcement par  des chiffres allant de 50 à plus à 

cause  de l’hétérogénéité des cultures. Ce qui nous amène à prendre comme seuil critique la période à 

partir de laquelle  on commence à observer la floraison et du pourcentage de ceux arrivés en épiaison 

et en maturité. 

Les rapports  des résultats définitifs des campagnes agricoles ont permis de faire ressortir  les 

productions et les superficies des quatre cultures dites  principales. La classification  de culture 

principale s’est faite sur la base de l’importance de superficie emblavée pendant l’année. Ainsi  le mil 

se classe en première position suivi du niébé. Le sorgho se classe en troisième  position suivi de 

l’arachide. 

Selon la durée du cycle, les mils cultivés en Afrique ont classés en :  

 mils hâtifs ou précoces (guéro au Niger et Nigeria et souna au Sénégal et Mali): cultivés dans 
les zones à faible pluviométrie, ils ont un cycle de 75 à 100 jours; 

 les mils tardifs (maiwa ou somno au Niger et Nigeria et sanio au Sénégal et Mali) : cultivés dans 
les régions les plus humides, ils ont un cycle de 110 à 150 jours (CMA / AOC 2005). 

M Sho

Département M S M S M S M S M S M S M S M S M S

Kollo -      92          43      8         44      -    13   -     -   -   -    -    -   -    -    -     -     -   100             100             

Filingué 16       26          41      57       37      17    6      -     -   -   -    -    -   -    -    -     -     -   100             100             

Ouallam 10       27          19      29       42      3       29   -     -   -   -    -    -   -    -    -     -     41    100             100             

Say 26       90          49      10       20      -    5      -     -   -   -    -    -   -    -    -     -     -   100             100             

Téra -      91          51      9         23      -    26   -     -   -   -    -    -   -    -    -     -     -   100             100             

Tillabéry départ. 10       37          31      35       39      12    20   -     -   -   -    -    -   -    -    -     -     16    100             100             

Tillabéri Commune -      100       91      -      9        -    -   -     -   -   -    -    -   -    -    -     -     -   100             100             

Région 10       62          42      26       33      6       15   -     -   -   -    -    -   -    -    -     -     7      100 101

Grenaison Maturité Sans semisLevée    Levée Av        Tallage Montaison Epiaison Floraison
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En raison des températures élevées la durée de la phase de remplissage des grains est : 30 jours pour 

le sorgho, 20-25 jours pour le mil. (PROMISO 2010) 

Sur la base de l’exploitation des données sur les décades moyennes de semis et  l’appréciation des 

stades phénologiques  au 31 juillet, 31 Août le cycle des  variétés des deux céréales est  identifié. En 

effet, ce cycle correspond à la durée entre  la date moyenne de semis et le stade maturité. 

Par manque de données sur les stades phénologiques, la détermination des cycles du  niébé et de 

l’arachide  n’y figure pas dans cette analyse et que seuls les résultats  sur les productions et les 

superficies  de ces deux cultures sont  disponibles.  
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IV. Analyse et interprétation des données  

Les résultats  qui ressortent de cette analyse proviennent essentiellement de  l’exploitation  des 

documents  de la Direction des statistiques du Ministère de l’agriculture cités plus haut : il s’agit des 

données  pour la période  2007-2011 au lieu  de  la période 2008-2012 comme recommandé dans les 

termes de référence. En effet la campagne d’hivernage  2012  a connu une longue  période de grèves 

des agents du secteur rural. Le blocage de la transmission des rapports en temps opportun n’a pas 

permis de disposer des données décadaires même après  l’arrêt de la grève.  

4-1. Les superficies moyennes par département  des quatre cultures 

principales.  

La  figure 2 ci – dessous  montre  que globalement pour la région de  Tillabéri  les superficies 

moyennes   de la série des années observées  sont plus importantes pour le Mil et le Niébé  à Fillingué 

que dans tous les autres départements. Les plus petites superficies se rencontrent dans  Tillabéri 

commune et Tillabéri Département. Ce qui permet de dire que le mil et le niébé sont produits 

beaucoup plus en association. Quant au sorgho les superficies moyennes  sont  plus importantes dans 

le département de Téra et de Fillingué. Les  faibles superficies sont observées à Kollo et Tillabéri 

commune.    

 

 Figure 2 : Superficie moyenne de  des cultures principales par département 
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4-2. Les Productions moyennes par département  des quatre cultures 

principales. 

La figure 3 ci-dessous  montre qu’en termes de production le département de Kollo a la production 

moyenne en mil la plus élevée de tous. La production moyenne du niébé la plus élevée s’observe 

également  à Kollo suivi de Fillingué. Celle du sorgho s’observe à Téra suivi de Say. Il en est de même 

pour la production de l’arachide.  

 

Figure 3 : Production moyenne des cultures  principales par département 
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4-3. Département de Kollo 

4.3.1 Evolution des superficies  

 

Selon le graphique ci-dessous les superficies emblavées en  mil et  niébé ont observé une  même 

tendance sur la période   2007 à 2011. Néanmoins les superficies allouées au mil se montrent deux fois 

plus importantes que celles du niébé de 2007 à 2008 et de 2010 à 2011. L’analyse montre qu’en 

termes d’occupation des terres le mil et le niébé viennent en tête suivis du sorgho et de l’arachide  sur 

la période de l’étude.  

 

Figure 4: Evolution des superficies des quatre cultures principales de Kollo 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

Mil 216501 241399 224968 255883 236542 

Sorgho 13932 13799 10866 15179 11896 

Niébé  115752 132626 132626 145889 124863 

Arachide  2386 10553 10553 10553 632 
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4.3.2 Evolution des productions  

Il existe une forte variabilité entre la production du mil et celle du niébé alors que les superficies ont 

suivi la même tendance .La production du niébé a connu une baisse de 2007 à 2008 alors que les 

superficies emblavées ont connu une hausse. L’analyse des bulletins décadaires fait ressortir des  

attaques de sauteriaux et des  inondations au cours de la troisième décade du mois d’août. 

 En définitive  toutes les cultures ont vu leur production chuter en  2011. 

 

Figure 5: Evolution de la production des  quatre cultures principales de Kollo 

 

 

 

4-3-3. Décade moyenne de semis   

Les données révèlent que  les  semis débutent en moyenne  dans  la troisième décade du mois de Juin. 

La période précoce de semis se situe dans la deuxième décade du mois de Juin et la période tardive 

correspond à la deuxième décade du mois de Juillet 

  

2007 2008 2009 2010 2011 

mil 124488 140564 122833 145342 100530 

sorgho 7621 16812 5498 7901 3831 

niebé 32063 24668 54642 65796 48072 

arachide 1298 4306 5171 6237 351 
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Tableau 4: Décade Moyenne de semis de Kollo 

Années 
juin juillet 

D 1 D 2 D 3 D 1 D 2 D 3 

2007 
      

2008 
      

2009 
      

2010 
      

2011 
      

Moyenne 1 2 3 4 5 6 

4-3-4. Identification du cycle des variétés  

A Kollo, les variétés de mil identifiées ont un nombre de jour inférieur ou égal à 90. Ainsi on a  le 

pourcentage des cultures en grenaison de 11%,  celles arrivés au stade épiaison 53% et en floraison 

25%. Ces pourcentages  se révèlent très satisfaisant au 31 Août pour affirmer que les variétés utilisées 

sont à cycle court. 

Le sorgho est à 76% en montaison et 5% épiaison. Ce résultat permet de déduire que les variétés de 

sorgho utilisées sont à cycle court soit nombre de jour inférieur ou égal 90.  

 

 Tableau 5 : situation à mi-parcours au 31 Août de Kollo       

Années 

Levée 
Avancée 

Tallage Montaison Epiaison Floraison Grenaison Maturité 

M S M S M S M S M S M S M S 

2007 0 0 0 0 0 92 28 8 35 0 30 0 7 0 

2009 0 0 0 44 21 56 58 0 17 0 4 0 0 0 

2010 0 0 0 13 0 81 62 6 29 0 9 0 0 0 

2011 0 17 0 0 20 76 63 7 17 0 0 0 0 0 

Moyenne 
Kollo 

0 4 0 14 10 76 53 5 25 0 11 0 2 0 

 

Source : Rapports DS /MAG 
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4-3-5. La période critique 

Au 31 Août la floraison du mil représente 25 % des observations. Ce pourcentage ajouté à celui de 

l’épiaison 53% permettent de déduire que la période critique du mil se situe entre la troisième décade 

du mois d’Août et la première décade  du mois de Septembre.  

Le pourcentage de la  montaison pour le sorgho 76% et de celui de l’épiaison 5% permettent de 

déduire que la période critique des variétés utilisées  se situe entre  la première  et la deuxième décade 

du mois de septembre.  

La période la plus sensible au manque d’eau se situe du stade nouaison à la floraison. En cas de stress 

hydrique pendant cette période, la fertilité des panicules est systématiquement affectée. 

Pendant la montaison,  stade 8-10 feuilles au stade nouaison, un stress hydrique  peut limiter la 

croissance du peuplement, perturber l’épiaison de certaines variétés et affecter la fertilité des 

panicules. Ce risque est accentué en cas de densité de peuplement trop élevée. 

 

4-4.   Département de Fillingué 

 4.4.1 Evolution des superficies  

Les superficies emblavées en mil et en niébé sont les plus importantes et ont connu une augmentation  

de 2007 à 2011 dans le département de Fillingué exception faite de l’année 2009.  

Figure 6: Evolution des superficies des quatre cultures principales de Fillingué 
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En effet, on constate une baisse des superficies pour les deux cultures mais la baisse est plus drastique 

pour le niébé. La superficie occupée par le  sorgho  a aussi connu une augmentation au cours de la 

même période avec une chute  en 2009. Cependant, la superficie occupée  par le sorgho est faible 

comparée à celles du mil et du niébé. S’agissant de l’arachide, la superficie qu’elle occupe est restée 

très faible durant la période de 2007 à 2011. 

4.4.2 Evolution des productions  

Les productions en mil et niébé sont les plus importantes dans le département de Fillingué au cours de 

la période  2007 à 2011  comparées à celles du sorgho et de l’arachide. Mais, les productions du mil et 

du niébé ont connu une forte baisse en 2009 et en 2011. La production de sorgho a aussi connu une 

baisse en 2009 et en 2011 tandis que pour l’arachide, les niveaux de productions sont restés très 

basses sur cette période.  

La baisse de production de  2009 est due selon le bulletin décadaire de la troisième décade du  mois de 

septembre à des  attaques de  la mineuse de l’épi  et des infestations localisées d’insectes floricoles sur 

du mil en floraison.  

 

Figure 7: Evolution de la production des quatre cultures principales de Fillingué 
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4-4-3. Décade moyenne de semis 

Les données révèlent que les  semis débutent en moyenne  dans  la troisième décade du mois de Juin. 

La période précoce de semis  se situe dans la première décade du mois de Juin. La période tardive se 

situe dans la deuxième décade  du mois de Juillet. 

 

Tableau 6: Décade moyenne de semis de Fillingué 

Années 
juin juillet 

D 1 D 2 D 3 D 1 D 2 D 3 

2007 
      

2008 
      

2009 
      

2010 
      

2011 
      

Moyenne 1 2 3 4 5 6 

4-4-4. Identification du cycle des variétés 

L’analyse  révèle que les variétés  du mil  sont à nombre de jour inférieur ou égal à 90. En effet le 

pourcentage de  la floraison (20%) et  de l’épiaison (41%) se révèlent très satisfaisant  pour  confirmer 

qu’au 31 Août les cultures peuvent boucler leur cycle. 

 L’état d’avancement  des stades phénologiques du sorgho,  33% pour la  montaison 28% pour 

l’épiaison permettent d’avancer que le cycle des variétés utilisées est court. 

 

Tableau 7: Situation à mi-parcours au 31 Août de Fillingué  

Années 

Levée 
Avancée 

Tallage Montaison Epiaison Floraison Grenaison Maturité 

M S M S M S M S M S M S M S 

2007 0 0 0 11 14 21 50 61 30 7 6 0 0 0 

2009 0 12 3 19 27 45 33 24 19 0 18 0 0 0 

2010 0 2 3 26 21 47 34 25 26 0 16 0 0 0 

2011 0 38 11 44 38 18 46 0 5 0 0 0 0 0 

Moyenne 
Fillingué 

0 13 4,3 25 25 32,75 41 28 20 1,75 10 0 0 0 

Source : Rapports DS /MAG 
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4-4-5. La période critique 

Au 31 Août la floraison du mil  occupe 20 % des observations. L’épiaison est le  stade dominant 

(41%).Le sorgho est à 28 % au stade épiaison et 2% au stade floraison.  Ce qui permet de déduire que 

la période critique pour le mil à Fillingué se situe entre la troisième décade du mois d’Août et la 

première décade de septembre.   

Le pourcentage de l’épiaison du sorgho est de 28% et celui de la floraison 1,75%.  Ce qui permet de 

déduire que la période critique se situe entre la première et la deuxième décade de Septembre.   

4-5.  Département de Ouallam  

4.5.1  Evolution des superficies  

Les superficies  emblavées en mil et en niébé sont les plus importantes comparées à celles du sorgho et 

de l’arachide dans le département de Ouallam.  On observe la même tendance pour le mil et le sorgho 

de 2007 à 2011. Sur  la période 2007 à 2011, les superficies emblavées en mil, sorgho et niébé  ont  

connu une baisse en 2009 et en 2011. Cette baisse est plus prononcée pour le mil et le niébé en 2011. 

Par contre, la superficie occupée par l’arachide est restée très  faible durant toute la période de 2007 à 

2011. L’année  2009  était une année de mauvaise récolte due aux inondations et des poches de 

sècheresses. 

 

Figure 8: Evolution des superficies des quatre cultures principales de Ouallam 
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4.5.2 Evolution des productions  

Entre  2007 et 2011, les productions de mil et de niébé ont connu une diminution surtout pour les 

années 2009 et 2011 mais sont restées supérieures comparées à celles du sorgho et de l’arachide. Au 

cours de cette même période, les productions de sorgho ont aussi connu une baisse  sur les années 

2009 et 2011.Par contre les productions de l’arachide sont restées très faibles durant la période  de 

2007 à  2011. 

 

Figure 9: Evolution de la production  des quatre cultures principales de Ouallam 
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4-5-3. Décade moyenne de semis 

On observe une grande variabilité dans la date de semis. Les données révèlent que les  semis débutent 

en moyenne  dans  la première décade du mois  de juillet. La période précoce de semis  se situe dans la 

deuxième décade du mois de juin. La période tardive se situe dans la troisième décade de juillet, ce qui 

détermine un risque très élevé que la durée restante de la saison ne permet pas de boucler le cycle de 

la culture, comme dans le cas de 2009 quand au 31 juillet seulement le 36% des localités avait semé et 

de 2011, les deux années caractérisées par une production très faible.  

 

Tableau 8: Décade moyenne de semis de Ouallam 

Années 
juin juillet 

D 1 D 2 D 3 D 1 D 2 D 3 

2007 
      

2008 
      

2009 
     

* 

2010 
      

2011 
      

Moyenne 1 2 3 4 5 6 

* en 2009 au 31 juillet seulement 36% des localités avait semé 

4-5-4. Identification du cycle des  variétés  

Quand au 31 Août l’épiaison est  à 34%, la  floraison à 12% et la grenaison 3%, on peut affirmer sans 

nul doute que les variétés utilisées sont à cycle court.    

La montaison du sorgho est à 29% et l’épiaison 11% au 31 août .Ce qui permet de dire que les variétés 

de sorgho utilisé sont à cycle court. 
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Tableau 9: Situation à mi-parcours au 31 Août de Ouallam 

Années  

  

Levée 
Avancée 

Tallage Montaison Epiaison Floraison Grenaison Maturité 

M S M S M S M S M S M S  M S 

2007 0 0 0 40 29 28 42 32 18 0 11 0 0 0 

2009 63 64 5 36 4 0 25 0 2 0 0 0 0 0 

2010 0 0 12 0 18 87 44 13 26 0 0 0 0 0 

2011 0 62 55 38 19 0 26 0 0 0 0 0 0 0 

Moyenne 
Ouallam 

16 32 18 29 18 29 34 11 12 0 3 0 0 0 

 

Source : Rapports DS /MAG 

4-5-5. La période critique 

En moyenne le mil  au stade floraison a un taux de 12% à partir du 31 août. L’épiaison représente 

34%. L’épiaison du sorgho est à 11% et la montaison à 29%. Ainsi la période critique du mil se situe 

entre la  première  et la deuxième décade du mois de Septembre tandis que celle du sorgho se situe 

entre la deuxième et troisième décade de septembre. Ces périodes moyennes sont identifiées en 

considérant seulement 4 ans dont 2 caractérisés par des retards très marqués dans l’installation de la 

saison. En 2009, seulement 36% des villages du département ont effectué de semis au 31 Juillet. Cela 

justifie un mil à dominance au stade de levée avancée au 31 Août. L’année 2011 était caractérisée aussi 

par un retard dans son installation avec des ressemis suite aux longues périodes de sécheresse.  

4-6  Département de Say  

4.6.1  Evolution des superficies 

Les superficies occupées par le mil sont de loin les plus importantes comparées à  celles du niébé, du 

sorgho et de l’arachide dans le département de Say pour la période de 2007 à 2011 comme le montre 

le graphique ci-dessous. Cependant, la superficie du mil a baissé en 2009. Les superficies du niébé ont 

progressivement augmenté sur toute  la période. Pour le sorgho, il y a eu au cours de la période, une 

baisse de la superficie emblavée pour l’année 2009.En ce qui concerne l’arachide, les superficies  sont 

restées basses sur toute la période  mais présentant une légère hausse en 2009. 
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Figure 10: Evolution des superficies des quatre cultures principales de  Say 

 

4.6.2 Evolution des productions  

Les productions du mil sont les plus importantes pour toute la période de 2007 à 2011 avec cependant 

une baisse en 2009. Quant au niébé, les productions ont évolué progressivement sur toute la période. 

Des baisses de productions ont été observées pour le sorgho en 2009 et en 2011.Sur toute cette 

période, les productions  de l’arachide sont restées très faibles avec cependant, une légère hausse en 

2009. 

  

2007 2008 2009 2010 2011 

Mil 150658 213517 165067 228463 203014 

Sorgho 33709 37379 22404 39622 31596 

Niébé  55026 61714 62799 61714 89061 

Arachide  924 924 9051 924 0 
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Figure 11: Evolution de la production des quatre cultures principales de Say 

 

 

4-6-3. Décade moyenne de semis 

Les données révèlent que les  semis débutent en moyenne  dans  la troisième décade du mois de Juin. 

La période précoce de semis  se situe dans la première décade du mois de juin. La période tardive se 

situe dans la deuxième décade de juillet. 

Tableau 10: Décade moyenne de semis   de Say 

Années 
juin juillet 

D 1 D 2 D 3 D 1 D 2 D 3 

2007 
      

2008 
      

2009 
      

2010 
      

2011 
      

Moyenne 1 2 3 4 5 6 

2007 2008 2009 2010 2011 

mil 60414 143893 108614 158439 102116 

sorgho 15574 21680 12188 21772 10743 

niebé 330 12651 16516 31166 27164 

arachide 15 582 6309 392 0 
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4-6-4. Identification du cycle des variétés 

L’analyse montre que  les variétés du mil et du sorgho utilisées sont de cycle court. En effet  pour le mil 

les pourcentages de l’épiaison 31% et de floraison 18% et de la grenaison 3% représentent plus de 

50% des observations au 31 Août. 

L’épiaison du sorgho au 31 Août occupe 30% des observations. Ce pourcentage ajouté à ceux arrivés 

en floraison 7%, en grenaison 2% et en montaison 39% confirment que les variétés sont à cycle court.   

 

Tableau 11: Situation à mi-parcours au 31 Août de Say 

 Années 

  

Levée Av Tallage Montaison Epiaison Floraison Grenaison Maturité 

M S M S M S M S M S M S M S 

2007 0 0 0 19 46 55 35 26 15 0 4 0 0 0 

2009 0 0 0   13 14 43 58 35 22 9 6 0 0 

2010 0 0 25 29 36 42 26 22 13 7 0 0 0 0 

2011 0 7 28 37 43 43 20 13 9 0 0 0 0 0 

Moyenne 
Say 

0 2 13 28 35 39 31 30 18 7 3 2 0 0 

Source : Rapports DS /MAG 

4-6-5. La période critique 

L’épiaison du mil étant à 31%, la floraison à 18%  et la grenaison à 3%, le cumul de ces phases 

représente  ainsi plus de 50% des observations. L’épiaison du sorgho étant à 30% des observations, 

ceux arrivée en floraison 7%, et en grenaison 2%. La période critique pour le mil se situe entre la 

troisième décade du mois d’Août et la première décade du mois de Septembre. Quant à celle du sorgho, 

elle se situe entre la première et la deuxième décade de septembre 

4-7.  Département de Téra  

 4.7.1 Evolution des superficies  

Les emblavures en  mil sont les plus importantes dans le département de Téra comparées aux autres 

cultures. Cependant, la superficie du mil a baissé en 2009. Pour le niébé, les superficies occupées  n’ont 

pas connu une grande variation au cours de la période. Les superficies occupées par le sorgho n’ont 

pas aussi beaucoup varié au cours de la période en dehors de l’année 2010 où l’on constate une légère 
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augmentation. S’agissant de l’arachide, les superficies occupées sont restées faibles mais  constantes 

sur la période.  

 

Figure 12: Evolution des superficies des quatre cultures principales à Téra 

 

  

4.7.2 Evolution des productions  

Une grande variation est observée pour les productions des différentes cultures : mil, niébé et sorgho 

au cours de la période 2007 à 2011.En effet, pour ces 3 cultures, il y a eu une baisse de production 

pour les années 2009 et 2011. Par contre, une hausse des productions ont été observées toujours pour 

ces 3 cultures pour l’année 2010. Pour ce qui est de l’arachide, les productions sont restées faibles 

mais constantes durant  la période de 2007 à 2010.   

  

2007 2008 2009 2010 2011 

Mil 315082 304476 281328 319700 305366 

Sorgho 99877 101839 89272 112023 75361 

Niébé  140816 160327 161487 160327 152053 

Arachide  3430 9289 4457 9289 7679 
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Figure 13: Evolution de la production des quatre cultures principales de Téra 

 

4-7-3. Décade moyenne de semis 

A Téra on observe une grande variabilité dans les dates de semis. Le tableau 12 ci-dessous  montre  

que les  semis débutent en moyenne  dans  la première décade du mois de Juillet. La période précoce 

de semis  se situe dans la deuxième décade du mois de juin. La période tardive se situe dans la 

troisième décade de juillet. 

 

Tableau 12: Décade Moyenne de semis de Téra 

Années 
juin juillet 

D 1 D 2 D 3 D 1 D 2 D 3 

2007 
      

2008 
      

2009 
      

2010 
      

2011 
      

Moyenne 1 2 3 4 5 6 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

mil 118155.75 119964 83836 157292 62295 

sorgho 31261.501 37281 26157 41953 11907 

niebé 985.712 36234 31974 52587 23568 

arachide 418.46 2220 825 2657 1943 
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4-7-4. Identification du cycle des variétés  

Le pourcentage de l’épiaison et de la floraison cumulé  du mil  va   au-delà  de 50% au 31 Août. Ce qui 

signifie que les variétés utilisées sont à cycle court.  

L’épiaison du sorgho étant à 8% et la montaison à 35% au 31 Août  les variétés de sorgho utilisées se 

révèlent donc à cycle court.  

 

Tableau 13: Situation à mi-parcours au 31 Août de Téra 

 Années 
  

Levée 
Avancée 

Tallage Montaison Epiaison Floraison Grenaison Maturité 

M S M S M S M S M S M S M S 

2007 0 0 0 21 0 53 21 26 53 0 6 0 20 0 

2009 0 18 0 45 45 32 51 5 4 0 0 0 0 0 

2010 0 0 0 47 13 53 87 0 0 0 0 0 0 0 

2011 0 59 39 41 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Moyenne 
Téra 

0 26 13 39 30 35 40 8 14 0 2 0 5 0 

Source : Rapports DS /MAG 

4-7-5. La période critique 

L’épiaison étant à 40% et la floraison à 14% la  période critique se situe dans la troisième décade du 

mois d’Août et la première décade du mois de Septembre  

L’épiaison du sorgho étant à 8% et la montaison à 35% la période critique se situe entre la deuxième et  

troisième  décade du mois de Septembre.  

4-8. Tillabéri Département  

4.8.1 Evolution des superficies  

Les superficies occupées par le mil sont les plus importantes dans le département de Tillabéri 

comparées aux autres cultures au cours de la période 2007-2011. Cependant une baisse de superficie 

du mil est observée en 2009. Les superficies emblavées pour le niébé et le sorgho n’ont pas connu une 

grande variation au cours de cette période, mais ont connu une baisse notamment en 2009 et en 2011. 

Les superficies occupées par l’arachide sont restées très faibles pour la période dans le département. 
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Figure 14: Evolution des superficies des quatre cultures principales de Tillabéri Département 

 

4.8.2 Evolution des productions 

Il y a eu une grande variation entre les niveaux de production au cours de la période de 2007 à 2011 

pour les cultures de mil, niébé et de sorgho. On peut observer pour ces cultures une baisse des 

productions pour les années 2009 et 2011 d’une part et d’autre part une hausse des productions en 

2010. Les productions de l’arachide sont restées très faibles au cours de cette période. 

 

  

2007 2008 2009 2010 2011 

Mil 128579 133154 105999 135817 121511 

Sorgho 19612 30558 15920 33614 8438 

Niébé  37046 41122 36214 41122 15675 

Arachide  0 0 0 0 3 
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Figure 15: Evolution de la production des quatre cultures principales de Tillabéri Département 

 

  

4-8-3. Décade moyenne de semis 

Le tableau ci –dessous montre que les  semis débutent en moyenne  dans  la troisième décade du mois 

de Juin. La période précoce de semis se situe dans la deuxième  décade du mois de juin. La période 

tardive se situe dans la deuxième décade de juillet. 

 

Tableau 14: Décade Moyenne de semis Tillabéri Département 

Années 
juin juillet 

D 1 D 2 D 3 D 1 D 2 D 3 

2007       

2008       

2009       

2010       

2011       

Moyenne 1 2 3 4 5 6 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

mil 43974.018 47270 36252 53919 11179 

sorgho 7021.096 11704 5556 18656 515 

niebé 15040.676 7196 9850 15914 6066 

arachide 0 0 0 0 1 
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4-8-4. Identification du cycle des variétés  

L’analyse des données révèlent que les variétés de mil utilisées sont à cycle court. En effet 24% des 

cultures sont en épiaison, 31% en montaison et 8% en floraison. 

L’épiaison des variétés de sorgho utilisé est à 6% au 31 Août. La montaison est à 15% ainsi donc les 

variétés s’avèrent à cycle court.   

 

Tableau 15: Situation à mi-parcours au 31 Août Tillabéri Département 

 Années 
  

Levée 
Levée 

Avancée 
Tallage Montaison Epiaison Floraison Grenaison Maturité 

M S M S M S M S M S M S M S M S 

2007 0 0 0 0 0 16 11 53 49 22 30 9 0 0 10 0 

2009 0 0 9 46 26 51 26 3 39 0 0 0 0 0 0 0 

2010 0 0 0 41 27 55 68 4 5 0 0 0 0 0 0 0 

2011 0 70 45 30 36 0 17 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Moyenne 
Tillabéry 

départ. 
0 18 13,5 29 22 31 31 15 24 6 7,5 2 0 0 3   

Source : Rapports DS /MAG 

4-8-5. La période critique 

L’épiaison du mil étant à 24% et la floraison à 8% ; la période critique se situe entre la première et la 

deuxième décade du mois de Septembre. 

La floraison des variétés de sorgho utilisées est à 2% et l’épiaison à 6% ce qui permet de déduire que 

la période critique se situe entre la deuxième décade et la troisième décade du mois de Septembre.  

 

4-9. Tillabéri commune 

4.9.1  Evolution des superficies  

Les superficies pour le mil et le sorgho ont connu une forte baisse en 2009 au cours de la période 

allant de 2007 à 2011 dans Tillabéri commune. Par contre, la superficie pour le niébé a baissé 

seulement en 2011 alors qu’elle a très légèrement augmentée pour l’arachide à cette même année. 
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Figure 16: Evolution des superficies des quatre cultures principales de Tillabéri commune 

 

  

4.9.2 Evolution des productions  

Les niveaux de productions ont beaucoup varié pour le mil, le niébé et le sorgho au cours de la période 

de 2007 à 2011 dans Tillabéri commune. Une baisse de production est observée en 2009 et en 2010 

pour le mil. Pour le niébé, les baisses de productions sont observées en 2008 et en 2011. S’agissant du 

sorgho, les baisses de production se situent en 2009 et surtout en 2011. Pour l’arachide, les niveaux de 

production sont restés insignifiantes durant toute la période dans Tillabéri commune.   

  

2007 2008 2009 2010 2011 

Mil 3377 4011 2582 4412 3883 

Sorgho 2489 2905 2153 3486 2370 

Niébé  3060 3102 3102 3102 2482 

Arachide  0 0 0 0 82 
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Figure 17: Evolution de la production des quatre cultures principales Tillabéri commune 

 

4-9-3. Décade moyenne de semis 

A Tillabéri on dénote une très grande variabilité dans la date de semis dans la commune urbaine de 

Tillabéri. Les données montrent que les  semis débutent en moyenne  dans  la troisième décade du 

mois de Juin. La période précoce de semis  se situe dans la première décade du mois de juin. La période 

tardive se situe dans la deuxième décade de juillet.  

 

Tableau 16: Décade Moyenne de semis 

Années 
juin juillet 

D 1 D 2 D 3 D 1 D 2 D 3 

2007 
      

2008 
      

2009 
      

2010 
      

2011 
      

Moyenne 1 2 3 4 5 6 

2007 2008 2009 2010 2011 

mil 919 1251 540 1363 272 

sorgho 729 845 667 1957 0 

niebé 851 534 1535 1328 566 

arachide 0 0 0 0 18 
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4-9-4. Identification du cycle des variétés  

L’épiaison des variétés de mil  est à 46% et la montaison à 10% au 31 Août. Ce qui nous permet de 

déduire que le cycle des variétés est court.  

La montaison des variétés de sorgho est à 36% et l’épiaison à 10%. Ces résultats permettent de 

déduire que les variétés de sorgho utilisé sont à cycle court.  

 

Tableau 17: Situation à mi-parcours au 31 Août Tillabéri commune 

Années 

Levée 
Avancée 

Tallage Montaison Epiaison Floraison Grenaison Maturité 

M S M S M S M S M S M S M S 

2007 0 0 0 0 0 80 100 20 0 0 0 0 0 0 

2009 0 25 80 75 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2010 0 0 0 19 18 63 82 18 0 0 0 0 0 0 

2011 36 82 64 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Moyenne 9 27 36 28 10 36 46 10 0 0 0 0 0 0 

Source : Rapports DS /MAG 

4-9-5. La période critique 

L’épiaison du mil étant à 46% au 31 Août il convient de déduire que la période critique se situe entre la 

première et la deuxième décade du mois de Septembre.  

L’épiaison des variétés de sorgho utilisées étant à 10% et la montaison à 36% on déduit que la période 

critique se situe entre la première  et la deuxième décade du mois de Septembre.  
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4-10. Cartographie 

4-10.1. Distribution des cultures 

La carte si dessous  montre la distribution des cultures en fonction  des superficies occupées par les 

quatre cultures principales. Elle est obtenue à travers la moyenne des superficies par département. 

 

Figure 18: Cartographie de la distribution des cultures 

 

4-10.2. Décade moyenne de semis 

La date moyenne de semis se situe dans la troisième décade du mois de juin pour les départements de 

Say, Kollo, Fillingué et Tillabéri. Elle se situe dans la première décade du mois de Juillet pour les 

départements de  Téra, Ouallam et Tillabéri commune.   
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Figure 19: Cartographie de la décade moyenne de semis 

 

  

4-10.3. Périodes de sensibilité au stress hydrique  

La période sensible des variétés de mil se situe dans la troisième décade du mois d’Août et la première 

décade du mois de Septembre pour les départements de Say, Kollo, Fillingué, Téra, Tillabéri commune 

et Ouallam. Elle se situe entre la première et la deuxième décade de septembre  dans le département 

de Tillabéri.   
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Figure 20: Cartographie des périodes de sensibilité au stress hydrique du mil 

 
 
  

La période sensible des variétés de sorgho utilisées se repartit en trois périodes. Celle de la troisième 
décade d’Aout et la première décade de septembre concernant Say, Fillingué et Ouallam. Entre la 
première décade et la deuxième décade de Septembre pour les départements de  Kollo et Téra. Et enfin 
la période allant de la deuxième à la troisième décade du mois de Septembre pour Tillabéri 
Département.  
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Figure 21: Cartographie des périodes de sensibilité au stress hydrique  du sorgho 
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 V .Conclusion  

 

L’analyse des données des  six départements de 2007 à 2011, montre que dans la région de Tillabéri, la 
campagne agricole d’hivernage présente plusieurs caractéristiques. 
  
En général on constate une variabilité dans son installation avec les départements de Kollo, Fillingué, 
Téra, Tillabéri et Tillabéri commune qui sèment en moyenne dans la troisième décade du moi de juin. 
Les semis interviennent à Say et dans la deuxième décade de Juin. Enfin, tardivement dans  la première 
décade du mois de Juillet en moyenne dans le département de Ouallam. Cependant ces dates 
moyennes sont caractérisées d’une forte variabilité interannuelle, notamment dan les Département de 
Kollo, Filingué et Ouallam, ce dernier montrant la plus forte variabilité entre la deuxième décade de 
juin et la troisième de juillet. Ces semis tardives résultent particulièrement dangereuses dans les 
Départements septentrionales où la saison est courte et donc les cultures risquent de ne boucler pas le 
cycle. 
 
La comparaison des productions et des dates de semis montrent  surtout  une baisse substantielle de 
la  production  des céréales mil et sorgho pour les années 2009 et 20011  dans tous les départements. 
Cette baisse de production est plus importante dans le département de  Ouallam en 2009 dû à un 
retard de semis. En 2011 le retard dans l’installation de la campagne concernait les départements de 
Ouallam, Tillabéri, Téra, et le Nord de Fillingué conséquemment aux longues périodes de sécheresse en 
début de campagne. Cette  situation a aussi affecté la production du Niébé dans les départements de 
Fillingué, Ouallam, Téra, Tillabéri.  
 
Un aspect très important et  pas le moindre sortit de cette analyse concerne les périodes critiques dans 
le développement végétatif des deux céréales. Pour le mil, la période critique intervient entre la 
troisième décade d’août et la première décade  de septembre dans les départements suivants : Kollo, 
Fillingué, Say, et Téra. Les Départements de Ouallam et Tillabéri et sa commune urbaine observent la 
période critique pour le mil entre la première  et la deuxième décade de septembre. 
Quant au sorgho, sa période critique est observée entre la première et la deuxième décade de 
septembre dans Kollo, Fillingué,  Say.  Dans les Départements de Tillabéri, Ouallam et Téra  et Tillabéri 
commune cette période intervient entre la deuxième et la troisième décade de septembre. 
 
Le décalage entre périodes critiques du mil et du sorgho s’explique par le fait que le mil est semé suite 
aux premières pluies utiles en campagne d’hivernage. Quant au sorgho, qui est préférentiellement 
utilisé pour les sols lourds des vallées mais aussi les sols moyennement riches en matière organique, il 
est semé généralement après le mil. Donc, le retard d’une décade pour  le semis du sorgho par rapport 
au mil est à la base du décalage  observé des périodes critiques de ces deux cultures. 
 
Dans les différentes zones agro-écologiques, une installation tardive de la campagne produit un  
impact négatif différent sur les cultures. Dans les zones plus septentrionales, surtout dans les 
Départements de Ouallam, le nord Fillingué,  Nord Tillabéri et Téra, le décalage du calendrier cultural 
implique un risque accru que les cultures n’arrivent pas à boucler le cycle. En plus  du risque de la 
rupture des pluies, ces cultures feront face à une pression parasitaire qui contribue donc à la perte de 
la grande partie de la production. Pour les zones  méridionales, une installation tardive comporte un 
moindre risque pour les cultures à boucler le  cycle. Mais les effets conjugués du retard de semis et de 
la pression parasitaire compromettra  sans nulle doute les récoltes. 
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