
TESSA

#10
1ère décade de Septembre 2019

PROJET ANADIA 2.0
DNM | IBIMET CNR | DIST

BULLETIN AGROMÉTÉOROLOGIQUE

PRODUCTEURS RURAUX

SITUATION DE LA DÉCADE ÉCOULÉE

SITUATION PLUVIOMETRIQUE

La situation pluviométrique de la première décade de septembre a été caractérisée par des pluies journalières faibles à 

l’exception du 09 septembre qui a été  une journée modérément pluvieuse sur l’ensemble des postes suivis. Cependant 

le village de Mayaki Dey a enregistré 55 mm à la même date. Le cumul décadaire a varié entre 12 et 66 mm.

La commune de Tessa a observé des quantités de pluie faibles durant la première décade de septembre 2019. Sur le

plan phénologique, le mil est au stade de maturation et formation de gousses pour le niébé. Sur le marché, on note la

disponibilité des produits alimentaires de première nécessité. L’état d’embonpoint des animaux et la situation du

pâturage sont très satisfaisants.

Les précipitations attendues pour la deuxième décade de septembre 2019 seront faibles sur l’ensemble de la

commune de Tessa.
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SITUATION AGROMETEOROLOGIQUE

Le stock d’eau du sol tourne autour de 48 mm au niveau de la commune
48 mm

Température moyenne de 28,6°C avec une humidité relative moyenne et une durée 

d’insolation  mesurant respectivement 77% et 7,2 heures.

.

.

temp. moyenne 28,6°C

Indice décadaire de satisfaction des besoins en eau des cultures tourne autour de 98 % au  

niveau de la majeure partie de la commune98%

La vitesse moyenne du vent est de 1,3 m/s.
moyenne 1,3 m/s

L’évapotranspiration varie autour de 5,1 mm/jour.

NB : la température moyenne décadaire est en hausse par rapport à la décade précédente.

ETP 5,1 mm/jour

http://www.meteo-niger.org/
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SITUATION PASTORALE

PATURAGES

ETAT D’EMBOMPOINT  
DES ANIMAUX

ZOOSANITAIRE

POINTS D’EAUX 
DE  SURFACE

Le pâturage est abondant  

Bien remplis

Bon

Maladie nodulaire chez des dromadaires

PREVISION METEOROLOGIQUE POUR LA DEUXIEME DECADE DE SEPTEMBRE

Il est prévu sur la commune de Tessa un faible cumul pluviométrique décadaire de 20,3 mm qui sera
reparti en 3 jours pluvieux. L’intensité de précipitations attendue serait faible.

SITUATION AGRICOLE

PHÉNOLOGIE

PHYTOSANITAIRE

ALIMENTAIRE

PRIX DES PRODUITS AUMARCHÉ  

(FCFA/KG)

PRODUITS PRIX

Mil 220

Sorgho 220

Riz 400

Stade de maturation pour le mil, formation de 
gousses pour le niébé, et floraison pour le 
sorgho

situation calme

Produits de premières nécessité disponibles sur le marché 

❖ Renforcer la vigilance contre la chenille mineuse de l’épi et autres ravageurs de cultures

❖ Il est recommandé aux producteurs d’écouter les messages de prévisions météorologiques à la

radio afin d’en tenir compte dans leurs activités.

mailto:dmn@intnet.ne
http://www.meteo-niger.org/
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CALME Indique une situation où aucun phénomène intense ou dangereux est présent ou prévu, la couleur à

utiliser est RGB 132, 197, 85

LÉGENDE

VIGILANCE Indique une situation où un phénomène intense ou dangereux ou un problème peu arriver à cause

de conditions favorables à son développement, la couleur à utiliser est RGB 255, 242, 0

ATTENTION Indique une situation où un phénomène intense ou dangereux ou un problème est probable, ou le

problème est déjà présent dans une extension limité, la couleur à utiliser est RGB 243, 111, 42

ALERTE Indique une situation où un phénomène très intense et dangereux ou un problème est sûr ou bien il

est déjà présent sur large échelle, la couleur est RGB 210, 35, 42.

SYMBOLES MÉTÉO

Dégagé
Peu nouagé

Nouagé Pluies moderées

Variable
Variable avec fortes pluies

Fortes pluis Orages
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