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SITUATION METEOROLOGIQUE: Des pluies fortes à
modérées ont été enregistrées au niveau de la majorité

Bulletin agro-hydrométéorologique décadaire
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Situation pluviométrique

Des quantités de pluies modérées à
fortes ont été recueillies au cours de la
deuxièmes décade de juillet sur l’ensemble des régions du pays. Toutefois
des cumuls pluviométrique de plus de
100 mm par jour ont été enregistrées
dans plusieurs localités des régions :
Diffa (163 mm à Djajiri, 137 mm à Adebour Mourra, 139.9 mm à Mairie Koura,
132.5 mm à Tchaballam et 111 mm à
Tchagamari Blabrine), Zinder (108.6
mm à Mairie Mirriah, 112 mm à Mirriah,
113 mm à Zermou, 105 mm à Météo
Gouré, 115 mm à Gouré Météo et
155.4 mm à Dogon Marké) et Maradi
( 153.9 mm à Gochiro et 158.2 mm à
Guidan Yaro).
Le cumul décadaire (fig.1)varie entre 0
et 252 mm à Hamdara (Departement
de Mirriah) dans les localités arrosées.
Le cumul pluviométrique saisonnier au
20 juillet 2022 oscille entre 10 et 355.9
mm. Ce cumul pluviométrique au 20
juillet 2022 comparé à celui de l’année
passée et à la moyenne établie sur la
période 1981_2010 est respectivement

excédentaire de 38 et 25 % des
postes suivis (Fig. 2 et 3).

Fig. 1: Cumul pluviométrique décadaire

Fig. 2: Cumul pluviométrique au 20 juillet—Ecart
par rapport à 2021

SITUATION AGRICOLE : La majorité des départements ont bouclé
les semis de mil à la fin de cette décade
Des hauteurs de pluie ont été relevées au
niveau de la majorité des postes pluviométriques suivis. On déplore des cas
d’inondations en lien avec ces fortes
pluies. Ailleurs ces pluies ont permis de
boucler les premiers semis de mil dans
plusieurs départements. Sur le plan phytosanitaire, on assiste à un début d’infestation de quelques nuisibles mais de faible
ampleur. Sur les marchés, les prix des
denrées alimentaires sont en légère
hausse pour les céréales comparés à la
décade précédente, mais le maïs et le
niébé sont en baisse.

Comparée à la même décade de 2021,
toutes les denrées ont connu une
hausse.. (Suite lire page 3)
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SITUATION METEOROLOGIQUE (suite)
Situation agrométéorologique
Les conditions hydriques enregistrées au cours de
cette décade ont permis la satisfaction des besoins
en eau des cultures sur toute la bande agricole. En
effet l’indice décadaire de satisfaction des besoins
en eau des cultures a varié entre 40 et 100% sur la
majeure partie de la zone agricole (fig.4). Toutefois
des réserves en eau faibles sont observées par endroit dans la partie septentrionale de la bande agricole.

Fig.3:
Ecart du
cumul
saisonnier
par rapport à la
moyenne

Au cours de cette décade, les températures
moyennes et la durée d’insolation sont légèrement
en baisse par rapport à la décade passée et ont varié respectivement de 27,6 à 31°C et de 5.8 à 8.1
heures dans la zone agricole. La vitesse moyenne du
vent à 2 m du sol est aussi en baisse et varie respectivement entre 1 et 3,5m/s. Quant à l’humidité relative
moyenne de l’air, elle est en hausse avec une valeur
comprise entre 62 et 79%. Ces conditions restent favorables au développement des cultures.
Fig.4: Indice cumulé de satisfaction des besoins en eau
des cultures

SITUATION HYDROLOGIQUE : Evolution positive des écoulements
en raison des précipitations enregistrées au cours de cette période.
La deuxième décade du mois de juillet 2022 a été
marquée par une évolution positive des écoulements en raison des précipitations enregistrées au
cours de cette période.
A l’est du pays, dans le bassin du Lac Tchad, les
écoulements de la Komadougou Yobé arrivés à la
station hydrométrique de Bagara (Diffa) le 07 juillet 2022 se poursuivent normalement.
Dans le bassin occidental, sur le fleuve Niger observé à Niamey, la situation a été marquée par
une évolution progressive des débits et des hauteurs d’eau au cours de la décade. Les débits ont
varié en début de décade de 262 m3/s, hauteur
d’eau 267 cm à 411 m3/s, hauteur d’eau 315 cm
en fin de décade le 20 juillet 2022. Le pic de crue
a été observé en fin de décade le 20 juillet 2022.
Ces valeurs sont supérieures à celles observées
l’année passée qui avaient varié entre 139 m3/s,
hauteur d’eau 216 cm en début de décade à 192
m3/s, hauteur d’eau 240 cm en fin de décade le
20 juillet 2021. (Cf. figure ci-dessous).
L’analyse des hydrogrammes des débits (figure cidessous) montre que celui de cette année reste
globalement en-dessous de ceux des années humides 2012 et 2020. Toutefois, en fin de décade il
passe au-dessus de l’année passée et rejoint celui
de l’année 2019.
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Fig. 5: Le fleuve Niger à Niamey: hydrogrammes comparés de
la deuxième décade juillet 2022
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SITUATION AGRICOLE (suite)
Situation des cultures

on constate une hausse pour tous les produits sauf les prix du
riz où la hausse n’est pas aussi élevée.

Dans le tableau ci-dessous, ce sont 12 735 villages qui
ont des semis de mil soit 97% des villages agricoles suivis,
contre 93% en 2021. Les semis ont été effectifs au niveau
de presque la totalité des départements des régions de
Diffa, Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéri, Zinder et Niamey.

Tableau 2: Cours des produits (FCFA/kg)

Situation des semis

Tableau 1: Situation des semis au 20 juillet 2022
REGIONS

Nombre de
villages
agricoles

AGADEZ
DIFFA
DOSSO
MARADI
TAHOUA
TILLABERI
ZINDER
NIAMEY
TOTAL NIGER

273
695
1 913
2 673
1 896
2 179
3 520
42
13 191

Villages ayant
semé en 2022
Nombr
%
e
9
3
695
100
1 913
100
2 673
100
1 838
97
2 050
94
3 515
99,9
42
100
12 735
97

Villages ayant
semé en 2021
Nombre
%
77
572
1 850
2 338
1 734
2 140
3 378
11
12 100

28
82
99
87
95
100
96
26
93

Source: DS/MDA

Situation phénologique







Le développement végétatif des cultures se
présente comme suit :
Les stades du mil varient de la levée à un début de floraison/grenaison observé dans le département de Gaya/région de Dosso. La montaison, comme stade avancée est observée
également dans les régions de Maradi, Tahoua, Tillabéri et Zinder.
Les stades du sorgho varient de la levée à la
Montaison observée les régions de Dosso, Maradi et Tahoua;
Pour les cultures de rente (niébé et arachide)
les stades varient de la levée à la croissance
observée au niveau des régions de Dosso, Maradi, Tahoua et Zinder. Un début de floraison/
fructification du niébé a été observé à Magaria dans la région de Zinder.

REGIONS

Mil en
F/Kg

Sorgho
en F/
Kg

Niébé
en F/
Kg

Maïs en
F/Kg

Riz en
F/Kg

AGADEZ

371

357

730

358

542

DIFFA

332

281

651

319

533

DOSSO

306

283

497

300

474

MARADI

311

279

534

321

456

TAHOUA

330

298

561

295

496

TILLABERI

348

301

656

294

457

ZINDER

306

275

450

288

512

NIAMEY

340

310

640

300

500

Moyenne décade

331

298

590

309

496

Moyenne décade
précédente

326

291

596

316

487

Moyenne même
décade 2021

283

266

534

276

475

Variation par rapport à la décade
précédente (%)

1

2

-1

-2

2

Variation par rapport à la même
décade en 2021
(%)

17

12

10

12

4

Source: DS/MDA

Phénomènes exceptionnels
Suite aux fortes pluies, des inondations ont été signalées au niveau des départements de Maïné soroa,
Tibiri, Mirriah et la ville de Zinder. Plusieurs maisons ont
été effondrées et des champs de cultures ensablés.
Le recensement des victimes se poursuit. Des vents
chauds et secs accompagnés de soulèvement de
sable ont provoqué l’avortement des semis au niveau
de cinq villages du département de Belbédji (Chipti,
Guirdi, Guidan Gouda, Barebari et Yan Gobirawa).

Situation des prix des denrées alimentaires
Le niveau des prix des denrées alimentaires affiche
une légère hausse comparativement à la décade
passée, excepté le niébé et le maïs qui montre une
baisse de 1% et 2%. Cependant, en comparant ces
prix à leur niveau de la même décade de 2021,
2 È M E DÉ C A DE DE J U I L L E T

Situation phytosanitaire générale
A ce stade de développement des cultures, la pression parasitaire est globalement faible. Cependant au
cours de cette décade il a été observé des attaques
d’oiseaux granivores sur le riz dans la commune urbaine de Diffa. Quelques attaques de faibles ampleurs
de sautériaux dans les départements de Diffa, Goudoumaria, Doutchi, Mayahi, Tillia, Balleyara, Filingué et
Niamey1. L’apparition d’insectes floricoles dans le département de Gaya sur le mil et de Gouré sur le maïs.
D’autres attaques de faibles ampleurs de criocères,
de cicadelles et de chenilles défoliatrices et de thrips
ont été observées dans les départements de Tchirozérine, Iférouane, Abalak, Madaoua et Abala.
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SITUATION AGRICOLE (suite)
PERSPECTIVES PHYTOSANITAIRES
 De nouvelles infestations de sauteriaux
pourraient être enregistrées du fait des
conditions écologiques de plus en plus
favorables sur l’ensemble du pays ;
 Les attaques d’insectes floricoles pourraient s’étendre sur le mil dans les zones
où le mil est au stade épiaison ;
 De nouvelles infestations pourraient être
observées sur les légumineuses (niébé et
arachide) ;
 La surveillance et les traitements des
foyers d’infestation se poursuivront.

SITUATION PASTORALE
Situation des pâturages
La disponibilité en pâturage s’améliore significativement par rapport aux décades précédentes.
Les jeunes pousses sont pâturables par les animaux. Cependant, dans certaines localités, la
situation pastorale est médiocre, caractérisée par
un épuisement progressif du disponible fourrager
résiduel et l’absence de la paille sur les parcours
naturels. Il s’agit principalement de Tillia et Tassara région de Tahoua, les départements d’Abala
et de Téra région de Tillabéri, ainsi que la partie
Nord de la région de Maradi.
L’abreuvement des animaux
Avec le remplissage progressif des mares de façon généralisée l’abreuvement des animaux se
fait sans grande difficulté Néanmoins l’utilisation
des anciens canaux d’abreuvement est encore
d’actualité.il s’agit du fleuve et ses affluents, les
dallols, la Komadougoudu les eaux souterraines
dont les puits, les puisards, les forages, les stations
de pompages et les bornes fontaines en milieu
urbain.
Les mouvements et concentration des animaux
Agadez
Les mouvements et concentrations des animaux
sont en général internes et de moindre amplitude
à la recherche d’eau et de pâturage. Aucun
conflit d’accès aux ressources naturelles n’a été
enregistré pour l’instant.
Diffa

Dans cette région, les mouvements et concentrations des animaux s’observent de manière
désordonnée et sont orientés dans les zones pourvues de pâturages vert et d’eau.
Dosso
Au niveau de la région, les mouvements et concentrations des animaux sont marqués par

le retour progressif des troupeaux dans les enclaves, les aires de pâturages, au niveau des plateaux, pour facilités d’abreuvement et éviter les
champs de culture. Mais on constate la remontée
vers le Nord (zone pastorale) des troupeaux OUDAH
Maradi
En zone pastorale, les mouvements des animaux
observés sont non seulement internes à la recherche du bon pâturage et de l’eau mais aussi
externes avec une importante ampleur à travers
l’arrivée des éleveurs du Sud (Dakoro, Mayahi
etc.) et la descente des éleveurs du Nord. Les animaux sont concentrés au Sud et au Nord du département de Bermo, autours des points d’eau et
des zones replis (Ranch Fako et Reserve Gadabedji).
Tandis qu’en zone agricole et agropastorale, les
mouvements du cheptel sont de faible amplitude Les zones de concentrations sont les forêts
classées, les enclaves pastorales et des terroirs
d’attaches pour les communes de Chadakori,
Saé Saboua et Tibiri.
Niamey
Au niveau de Niamey, les animaux se déplacent
vers la zone pastorale de Tillabéri et aussi vers le
Burkina malgré la situation sécuritaire qui prévaut
dans la partie frontalière.
Les animaux restés sur place sont concentrés
dans les enclaves pastorales, au niveau des bordures des mares et du fleuve.
Tahoua
Dans la région de Tahoua, il est constaté, un début de remontée des animaux transhumants
‘’Oudah’’ venus du Nigeria vers le Nord (Zone
pastorale). Pour les animaux locaux, les mouvements sont internes à la recherche d’eau et du
pâturage ; leur remontée vers le Nord est encore
timide.
En zone agricole, les zones de concentration
d’animaux sont l’Est du département de Bouza, la
zone frontalière (Eza) avec Filingué et la partie
Sud du département de Bagaroua.
En zone pastorale, Il est observé une concentration des animaux autour des forages et stations
de pompage.
Tillabéri
A la deuxième décade du mois de juillet 2022, les
mouvements et concentrations des animaux sont
internes et de faible amplitude à la recherche
des pâturages. On note cependant le retour de
transhumants sur leurs terroirs d’attache.

SITUATION PASTORALE (suite)
Les principales zones de concentration sont les
départements de Banibangou, Abala, Bankilaré,
Gothèye, Balleyara, Kollo, Ayarou, Tillabéri, Torodi,
Filingué et Say.
Zinder
En zone pastorale, les mouvements sont essentiellement internes et de faible ampleur en fonction
de la disponibilité en eau et du pâturage. On
note une perturbation des mouvements des éleveurs du Sud vers le Nord du département de
Belbedji due à l’insuffisance des pluies dans la
partie Nord du département d’Aderbisinat.
Les éleveurs sont concentrés en grande partie
autour de leurs terroirs d’attache.
En zone agricole et agropastorale, l’essentiel des
animaux sont au piquet en raison des travaux
champêtres et l’insuffisance des enclaves pastorale.
Etat d’embonpoint des animaux
De façon globale, l’état d’embonpoint des animaux varie de passable à médiocre. Il est passé
de médiocre à passable en zone agricole et
agropastorale tandis qu’ en zone pastorale il est
passable pour les petits ruminants et médiocre
chez les Bovins. Cependant, il se détériore à Tassara dans la région de Tahoua surtout chez les
bovins et aussi dans la région de Diffa, du fait de
la persistance de la période de soudure.
Situation Sanitaire du Cheptel
La situation sanitaire est globalement calme. Cependant, des foyers de suspicion des maladies,
sont enregistrés dans localités d’ Ingall, Tchirozerin,
Gadabedji, Sénohobi/Tillabéri.
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Tous ces foyers de suspicion des maladie sont
sous le contrôle des services techniques.
Terme de l’échange
En dehors de la région de Mardi dont le terme
d’échange régional moyen est de 0,94%, les
termes d’échanges sont en faveur des éleveurs
au niveau de toutes les régions du Pays.
Phénomènes exceptionnels
Le mois de juin a connu quelques phénomènes
exceptionnels dont:

De la 1ère décade de juin à cette date, la
mort et abattage d’urgence de 956 bovins
et 687 ovins sur l’ensemble du département
de Bankilaré liée à la mauvaise situation alimentaire et suite aux premières pluies enregistrées dans la zone ;

Dans la commune de Dankassari, département de Dogondoutchi, 12 têtes de bovins
appartenant à un (1) ménage ont été foudroyées lors de la pluie du 9 au 10 juillet
2022.
Conclusion
Au cours de la deuxième décade du mois de juillet 2022, la situation pastorale est globalement
passable. L’état d’embonpoint des animaux varie
de médiocre à passable. Les sources d’abreuvement des animaux connaissent un bon niveau de
remplissage
Les mouvements et concentrations des animaux
sont globalement réorientés vers le Nord (zone
pastorale), les enclaves pastorales, les aires de
séjours et les plateaux. La situation sanitaire des
animaux est calme dans son ensemble.
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