
Situation pluviométrique 
La situation pluviométrique de la 

première décade de septembre 

2021 a été marquée par des préci-

pitations faibles à modérées voire 

localement fortes sur les régions de 

Tillabéry, Dosso, Tahoua et Maradi. 

En effet il a été enregistré plus de 

100 mm en un jour au niveau de 

certaines localités des régions de 

Dosso (104 mm à Dungass Mairie, 

110 mm à Dungass Agri et 113 mm à 

Dungass Préfecture) et  de Zinder 

(118 mm à Hamsara). Le cumul dé-

cadaire a ainsi varié entre 5 et 125 

mm sur le pays (fig.1).  Quant au 

cumul saisonnier au 10 septembre 

2021, il varie entre 100 et 750 mm sur 

la bande agricole. Ce cumul, com-

paré à l’année passée et à la nor-

male 1981-2010, est excédentaire 

respectivement sur 21 et 60 % des 

postes suivis (Fig. 2).  
( suite lire page 2) 
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La première décade de septembre a été 
marquée par des précipitations faibles à 
modérées voire importantes au niveau 
de certains postes. Suite à ces précipita-
tions certaines zones ont connu des 
inondations avec des dégâts sur les cul-
tures, par contre dans certaines localités 
des poches de sécheresse ont été obser-
vées. Les cultures présentent un bon dé-
veloppement végétatif. Sur le plan 
phytosanitaire les conditions favorables 
au développement des ravageurs sont 
suivies des cas d’infestations et les trai-
tements sont en cours. On note sur les  
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1ère décade de Septembre 

N° 10 de l’année 2021 

Fig. 1: Cumul pluviométrique de la 1ère 
décade de Septembre 2021 

Fig.2: Ecart du cumul pluviométrique sai-
sonnier au 10 Septembre 2021 par rapport à 
la moyenne 

SITUATION AGRICOLE: Début de maturité du mil, du 

niébé et de l’arachide 

marchés, une baisse des prix des 
denrées alimentaires comparés à la 
décade précédente mais en hausse 
par rapport à la même décade de 
l’année passée. 

(Suite lire page 3) 



La situation hydrologique est restée calme avec 

une baisse des hauteurs d’eau au cours de la 

première décade de septembre 2021 à l’ouest 

du pays sur le fleuve Niger. 

Dans le bassin du Lac Tchad, les écoulements 

de la Komadougou Yobé se poursuivent norma-

lement. Les hauteurs d’eau observées, à la sta-

tion de Bagara (Diffa), au cours de cette dé-

cade sont globalement équivalentes à celles 

enregistrées l’année passée sur la même pé-

riode. 

Dans le bassin du fleuve Niger, Au niveau de la 

station hydrométrique de Niamey, des valeurs 

de débits inférieurs à ceux observés l’année 

passée, à la moyenne des dix dernières années 

et à l’année humide 2012 ont été enregistrées 

durant toute la décade. Les débits observés 

pendant cette première décade de septembre 

2021 restent néanmoins nettement supérieurs à 

ceux de l’année très sèche 1985.  

Situation agrométéorologique  
Au cours de cette première décade de septembre 

2021, les conditions hydriques pour les cultures ont 

été globalement satisfaisantes  dans la zone agri-

cole. En effet l’indice de satisfaction des besoins en 

eau des cultures au cours de la décade a varié 

entre 80 et 100% sur la majeure partie de cette zone 

(Fig 3).  Les réserves d’eau du sol dépassent 60 mm 

sur la majeure partie de la bande agricole. Par 

contre Elles varient entre 10 et 40 mm sur certaines 

localités des régions de Tahoua, Niamey, Zinder, 

Maradi et Tillabéry. Ailleurs, elles restent faibles 

(<10mm) (Fig4).  

 

Les températures moyennes et l’évapotranspiration 

ont varié respectivement entre 28 et 31,9°C et entre 

5 ,3 et 7,6 mm/jr. L’humidité de l’air a connu une 

hausse par rapport à la décade précédente et a 

varié entre 57 et 81%. La durée d’insolation est en 

baisse et a oscillé entre 5,1 et 9 heures. Toutes ces 

conditions sont favorables au bon développement 

des cultures en cours de cycle et le séchage des 

produits de récoltes dans les zones où elles sont en 

maturité. 
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SITUATION HYDROLOGIQUE: Baisse des hauteurs du fleuve Niger à 
Niamey au cours de cette décade 

SITUATION METEOROLOGIQUE (suite) 
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Fig.3: In-
dice de 
satisfaction 
des besoins 
en eau des 
cultures à 
la 1ère 
décade de 
septembre 
2021 

Fig.5: hydrogrammes comparés du fleuve Niger à Niamey 

Fig.3: Stocks d’eau des sols en fin de 1ère décade de 
Septembre 2020 
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Situation phytosanitaire générale 
Elle a été marquée par: 

 Attaques d’un complexe de sautériaux (Oedaleus 

senegalensis, Kraussaria angulifera, Cataloipus cym-

biferus, Hieroglyphus daganensis) dans les départe-

ments de Keita, Tchinta, Illéla, Bouza, Abalak, Malba-

za, Madaoua, Bagaroua, Tahoua, Dakoro, Mayahi, 

Belbédji, Torodi, Tillabéri, Tchirozérine et les CU de 

Tahoua etNiamey ; 

 Attaques de chenilles défoliatrices sur le mil, niébé, 

arachide et sésame dans les départements de Gou-

ré, Madarounfa, Guidan Roumdji, Gazaoua, Gou-

doumaria, Maïné Soroa, Tahoua, Tillabéri, Torodi et 

les CU de Zinder, Tillabéri et Niamey ; 

 Apparition de la chenille légionnaire d’automne 

(Spodoptera frugiperda) sur le maïs dans les dépar-

tements de Maïné Soroa, Goudoumaria et Say ; 

 Infestations de la cicadelle (Poophilus costalis) sur le 

mil et riz dans les départements de Mirriah, Gaya et 

Madarounfa ; 

 Attaques d’insectes floricoles (Dysdercus völkeri, Rhy-

niptia infuscata, Pachnoda interrupta, Decapotoma 

affinis) sur le mil et niébé dans les départements de 

Boboye, Dioundiou, Doutchi, Dosso, Falmey, Tibiri, 

Gaya, Illéla, Konni, Bagaroua, Madaoua, Tahoua, 

Aguié, Mayahi, Dakoro, Madarounfa, Guidan 

Roumdji, Tessaoua, Gazaoua, Filingué, Say, Bal-

lèyara, Kol lo, Téra, Ti l labéri , Dungass, 

Mirriah, Bosso, Diffa, Maïné Soroa, N’guigmi et les CU 

de Maradi, Tahoua, Dosso, Diffa et Niamey ; 

 Infestations de pucerons et punaises (Anoplocnemis 

sp) sur le niébé, arachide et les cucurbitacées dans 

les départements de Guidan Roumdji, Madaoua, 

Gothèye, Magaria, Loga, Maïné Soroa, Ingall et les 

CU de Tahoua et Niamey ; 

 Manifestations de la chenille mineuse de l’épi de mil 

dans les départements de Madarounfa, Guidan 

Roumdji, Aguié, Mayahi, Gazaoua, Tessaoua, Dako-

ro, Ballèyara, Tillabéri, Kantché, Illéla, Bouza,  

SITUATION AGRICOLE (suite) 

Situation des cultures 
Situation phénologique 
Le mil est à dominance au stade d’épiaison (28%), le 

stade le plus avancé est la maturité observée dans les 

régions de Diffa, Dosso, Maradi, Tahoua et Tillabéri. La 

situation phénologique du sorgho varie de la 

levée avancée observée dans les régions de Diffa et 

Tillabéri, à la grenaison dans les régions de Maradi, Ta-

houa et Tillabéri. Le stade dominant du sorgho est la 

montaison (40%) . Le maïs dans la région d’Agadez a 

atteint la floraison comme stade le plus avancé . 

Les cultures de niébé et d’arachide ont atteint la matu-

rité au cours de cette première décade du mois de 

septembre 2021. Les régions concernées sont Agadez, 

Dosso, Maradi, Tahoua et Zinder pour le niébé et les ré-

gions de Dosso, Maradi et Zinder pour l’arachide. Les 

stades dominants pour ces deux cultures sont la ramifi-

cation et la croissance respectivement pour le niébé et 

l’arachide.  
Situation alimentaire  

Sur le plan alimentaire, la situation des marchés suivis de 

cette première décade du mois de Septembre est mar-

quée par une baisse des prix moyens de tous les pro-

duits suivis excepté le riz, qui est resté stable (le mil -2% ; 

le sorgho -3% ; le niébé -6% ; le maïs -3%). 

Comparé à leurs niveaux de la première décade du 

mois de septembre 2020, les prix moyens du sorgho et 

du maïs ont connu une hausse de 7% et 21% respective-

ment. Le prix moyen du mil est légèrement en baisse de 

1% ; quant au prix moyen du riz importé il est resté cons-

tant. 

Comparé à la première décade du mois de septembre 

2020, le prix moyen du niébé a connu une importante 

hausse de 99% du fait de la pression de la demande 

des commerçants étrangers et des achats institution-

nels. 

Tableau 2: Prix moyens des céréales au sac de 100 kg et 

50 kg pour le riz importé (F CFA)   

Source: SIMA 

Phénomènes exceptionnels 

Les phénomènes observés au cours de la décade sont la sé-

cheresse et les inondations. 

Les inondations sont signalées à: 

 Dosso dans les départements de Boboye et Dosso 

département sur les cultures de mil, riz, sorgho, niébé et 

arachide ; 

 Maradi dans les communes de Sarkin Yamma et 

Djirataoua; 

 Zinder dans les communes de Guidimouni et Mazamni 

(Damagaram Takaya). 

 

Les poches de sécheresse sont observées au niveau du dépar-

tement de N’Guiguimi et dans tous les villages agricoles du 

département de Bosso (Diffa). A Maradi dans le département 

de Dakoro,, à Tahoua, une sècheresse de 15 jours a été obser-

vé au niveau 3 villages dans la commune de Bouza, à Tillabéri 

une sécheresse de 13 à 18 jours est observée sur l’ensemble 

des départements d’Ayorou, Balleyara, Banibangou, Bankilaré, 

Gothèye, Téra, Tillabéri, Tillabéri Commune et une partie des 

départements de Filingué (Commune de Tondikandia), 

Ouallam (communes de Dingazi, Ouallam et Tondikiwindi). A 

Zinder dans le département de Gouré et dans toute la région 

de Niamey. 

Les conflits sociaux au niveau de la région de Dosso dans le 

département de Boboye (commune de Fakara) ont entrainé 

l’abandon de 139,8 ha de terre de cultures. 

REGIONS Mil en 
F/Kg 

Sorgho 
en F/Kg 

Niébé en 
F/Kg 

Maïs 
en F/
Kg 

Riz en 
F/Kg 

AGADEZ 295 259 652 277 455 

DIFFA 247 237 330 231 468 

DOSSO 274 271 501 281 428 

MARADI 272 265 524 285 448 

TAHOUA 296 278 538 304 441 

TILLABERI 273 259 496 268 418 

ZINDER 292 261 428 285 457 

NIAMEY 267 256 580 264 450 
Moyenne décade 277 261 506 274 446 
Moyenne décade 
précédente 283 268 538 282 445 

Moyenne même 
décade 2020 

280 244 254 227 447 

Variation par rap-
port à la décade 
précédente (%) 

-2 -3 -6 -3 0 

 Variation par 
rapport à la même 
décade en 2020 
(%) 

-1 7 99 21 0 
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Situation Phytosanitaire (suite) 
 Malbaza, Madaoua, Dosso, Boboye, Tibiri, Diffa, Bosso 

et la CU de Dosso ;  

 Attaques de foreurs de tiges (Coniesta ignefusalis) 

dans les départements de Kollo, Ballèyara, Ouallam, 

Bouza, Mirriah, Damagaram Takaya, Boboye, Tibiri, 

Loga. 

 Manifestations d’oiseaux granivores dans les départe-

ments de Gouré et Goudoumaria. 

La situation pastorale au cours de cette  décade  s’est 

caractérisée par un début d’inquiétude sur l’issue de la 

campagne pastorale car on assiste à une raréfaction  

des précipitations. Le tapis herbacé présente des stades 

végétatifs variables d’une zone à une autre. Ces stades 

vont de la grenaison et maturité avec une amorce de 

dessèchement en zone pastorale, à l’épiaison et la florai-

son en zone agro-pastorale. Les animaux exploitent le 

pâturage herbacé et les ligneux fourragers. Les points 

d’eau de surface constituent les principales sources 

d’abreuvement des animaux. L’état d’embonpoint des 

animaux est variable d’un département à un autre. 
 Situation des pâturages 

Une insuffisance des pluies au cours de cette première 

décade du mois de septembre a conduit au flétrisse-

ment des herbacés dans certaines localités.  

En zone pastorale 

L’évolution du couvert herbacé est relativement satisfai-

sante en zone pastorale, avec un bon développement 

du cycle végétatif des herbacées dans les localités bien 

arrosées (figure1). Le stade phénologique le plus avancé 

est la nouaison pour les graminées et la formation des  

gousses pour les légumineuses. Toutefois, dans certaines 

zones ayant connues des retards de pluie ou des sé-

quences sèches, le stade le plus avancé est la floraison 

pour les graminées et la ramification pour les légumi-

neuses.  

 Des poches de sècheresse entrainant le ralentissement 

du développement des herbacés sont observées dans 

les localités de Rigial Seidi Zouraré, Saadou, Mouloul, 

Aongon, Eggo (Maradi), N’gourti, N’guigmi, Maîné so-

roa (Diffa), Abouzak, Silika, Bathé,  Belbedji, Alakoss et 

Gouré (Zinder). 

NB: La bande de Timatin à Amagara dans la commune 

de Tenhiya n’a toujours pas enregistrée de pluies depuis 

le début de la saison. 

En zone agricole et agropastorale  

La campagne pastorale suit son cours normal même si 

les précipitations enregistrées au cours de cette dé-

cade sont irrégulières et localisées. Les enclaves pasto-

rales, les couloirs de passage et  les autres aires de repos 

des animaux continuent d’être colonisées par les es-

pèces non appétées tels que le Sida chordifolia et le 

pergularias tomentosa, … etc . 

Le stade phénologique des graminées varie de l’épiai-

son à la grenaison et  celui des légumineuses de la flo-

raison à la formation des gousses. Le stade le plus avan-

cé est la maturité.  

Le pâturage naturel constitue la base alimentaire des 

animaux surtout en milieu rural.la figure 1 ci-dessous. 

Présente l’émergence de la végétation au 31 aout 2021 

Les résidus agricoles et les concentrés sont encore distri-

bués aux animaux en milieu urbain  

Fig.7: Emergence de la végétation au 31 Août 2021  

 
Situation des points d’eau d’abreuvement 

En zone pastorale, la majorité des mares semi perma-

nentes et permanentes ont un bon niveau de remplis-

sage, entrainant ainsi l’abandon des forages et puits 

par les éleveurs. Toutefois, on note une  insuffisance 

de remplissage des mares dans certaines localités de 

Tassara (Tahoua), rendant difficiles les conditions 

d’abreuvement des animaux.  
Mouvements et concentration des animaux 

Les mouvements des animaux demeurent internes et de 

grandew amplitude vers Ingall à l’annonce de la fête 

de la cure salée. 

Agadez  

En cette période de la fête de la cure salée, tous les 

mouvements  se  font  en  direction  du  département 

d’Ingall. Ces mouvements sont motivés par deux  

PERSPECTIVES PHYTOSANITAIRES 

 L’augmentation de superficies infestées pour-

raient encore être observées avec la tendance 

actuelle relevées surtout si les bonnes conditions 

climatiques se maintiennent ; 

 Le niébé et l’arachide pourraient encore être 

attaqués par certains ravageurs des 

légumineuses (niébé et arachide) ; 

 Les d’insectes floricoles pourraient encore surgir 

dans les régions où le mil amorce le stade épiai-

son/floraison; 

 La chenille mineuse de l’épi du mil pourraient 

étendre son apparition à d’autres zones favo-

rables ; 

 Les lâchers de Habrabracon hebetor vont se 

poursuivre dans toutes les zones identifiées favo-

rables à l’apparition de la mineuse de l’épi pour 

limiter les incidences ; 

 Des recommandations sur l’arrachage des tiges 

de mil attaquées par le foreur (Coniesta ignefu-

salis) seront toujours faites aux agriculteurs dans 

les zones infestées afin d’éviter sa propagation 

dans les années à venir; 

 La surveillance et les traitements des foyers 

d’infestation vont se poursuivre de 

même que le ravitaillement en pesticides dans 

certaines régions 

SITUATION AGRICOLE (suite) 

SITUATION PASTORALE 
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raisons : assister à la fête de la cure salée, et faire profiter 

ses animaux du pâturage salé de la vallée de l’Ihrazer. 

Diffa  

Les éleveurs locaux ou résidents sont au niveau de leurs 

terroirs respectifs tandis que les mouvements des éleveurs 

transhumants sont de faible amplitude. Dans le départe-

ment de N’guigmi, les éleveurs locaux restent fixés dans 

leurs terroirs d’attache. Des concentrations d’animaux 

sont observées dans la zone triangulaire (Kabléwa Kas-

soulwa-Leko). Egalement, des éleveurs Mohamid transhu-

mants avec de grands troupeaux de camelins envahis-

sent la bande de N’guigmi-Bonigrel-Kabléwa.  

Dans le département de N’gourti, les animaux sont con-

centrés dans la bande Sud entre Baroua et Nono et sur 

l’axe Ouest (N’gajonto, Oromi, Zarmou, Kafé Foulatari et 

Dourgoulé) ou le tapis herbacé est au stade de levée 

avancée.  

Dans la partie Ouest, des concentrations d’animaux ont 

été notifiées dans les localités de N’gajonto, Kafé Foula-

tari et Dourgoulé.  

Les éleveurs Oudah scrutent toujours les aires de pâtu-

rage de la commune de Mainé Soroa.  Dans le départe-

ment de Bosso, les mouvements d’animaux sont toujours 

orientés vers les zones dunaires. 

Dosso :  

Le retour des  troupeaux    transhumants  du Bénin et du 

Nigeria  se  poursuit.  Certains  remontent  au  Nord  et 

d’autres rejoignent les résidents dans les lieux de séjours. 

Des troupeaux Oudah  sont concentrés dans la com-

mune rurale de Dan Kassari (Doutchi). Il est à noter la 

présence de plus en plus d’éleveurs de camelins  à tra-

vers la région. 

Maradi  

En zone pastorale, deux types de mouvement sont obser-

vés aucours de cette decade.il s’agit principalement 

d’un premier mouvement interne à la recherche du  bon 

pâturage et d’un autre externe vers le nord  qui traduit la 

poursuite de  remontée  des éleveurs  vers Ingall, Aba-

lack, Tamaya avec une ampleur moyenne. 

Les zones de concentrations  des éleveurs sont principa-

lement les alentours  de la réserve faunique de Ga-

dabedji (Gora, Bakoba, Bammo, Zongon Kemil), Amina-

ta, Garin Ali, autour du ranch, Amoulass, Djouti, Dakaré, 

Orobammo, Lowagoni, autour de Akadaney, … etc .  

En zone agricole et agropastorale, seul le mouvement 

interne  est constaté. Il se fait à l’intérieur des communes 

d’une enclave à l’autre. 

Niamey  

Les lieux de concentration sont les enclaves, les bordures 

du fleuve et des mares. Au niveau de l’agglomération 

urbaine et des villages ne disposant pas d’espace pasto-

ral, les animaux sont en stabulation et nourris au piquet. 

Aucun conflit d’accès aux ressources pastorales n’a été 

signalé. Les grands troupeaux sont en  transhumance 

dans la région de Tillabéry (Say, Kollo, Oualam, Torodi).  

Tahoua 

Il est observé un mouvement interne vers des zones pré-

sentant un stade végétatif avancé, et  une remontée 

progressive des éleveurs en direction d’Ingall en prélude 

à la cure salée.  

Dans le département d’Abalak, les animaux se concen-

trent essentiellement dans la zone comprise entre Chi-

grène et Ikizman (Communes) d’Azeye et Abalak, au  
 

tour de Tounfaminir   et Tamaya (Commune de Ta-

maya),  dans la bande comprise entre Tazeite et Wan-

zidétane (Communes d’Abalak et Tamaya).  

On note une forte présence de moutonniers Oudah sur 

l’ensemble de la bande nord du département jusqu’à 

la limite avec Tchintabaraden et au tour de Intchougass 

– Minimini. Egalement une concentration des éleveurs 

transhumants est remarquée au Sud et Sud-Est du dé-

partement de Tassara ; et dans le département de 

Tchintabaraden. Quant à la zone agricole et agropas-

torale, aucun  mouvement des animaux transhumants 

n’est remarqué. 

Tillaberi 

Les mouvements des animaux demeurent internes et de 

faible amplitude à la recherche des endroits plus sécuri-

sés pour les éleveurs transhumants (Oudah surtout) en 

zone pastorale.  

En zone agricole, les animaux pâturent dans les en-

claves et les jachères jusqu’ à la fin de la campagne. La 

concentration des animaux est observée dans la zone 

agricole et agropastorale, au tour des champs de cul-

tures à cause de l’insécurité dans la zone pastorale. 

Zinder  

En zone pastorale, il est signalé  un repli des éleveurs 

vers le sud. D’autres éleveurs se trouvant en territoire 

d’Aderbissanat progressent plus au Nord en prélude à 

la curée salée. Les concentrations des éleveurs sont 

constatées au cours de la décade dans le Nord Bikarou, 

Magaria Sami, Maikarney, la vallée Eliki  (puit Bawa, 

ouest centre) Tadalaka, Est Tendé, Finitan et Tchinibou-

roum dans le département de Belbedji ; les zones de 

Maijiga, Est Kanak dans le département de Tanout. En 

ce qui concerne la  zone agricole et agropastorale, les 

mouvements des éleveurs sont de faible ampleur.  

 
 
 
 
 
 
 

Fig6: Mouvements et concentration des animaux 
 
 

Etat  d’embonpoint  des animaux 

En zone pastorale, l’embonpoint  est bon pour toutes les 

espèces. En zone agricole et agro pastorale, l’état 

d’embonpoint  est passable  pour les animaux soumis à 

l’engraissement et ceux en divagation sur les parcours. Il 

est par contre mauvais  pour les animaux aux piquets. 

SITUATION PASTORALE (suite) 
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Situation sanitaire 

La situation zoo sanitaire est calme. Toutefois, il a été en-

registré quelques foyers de suspicion des maladies qui 

restent sous le contrôle des services compétents. Les in-

formations sont fournies dans le tableau 3 .  
 

 Tableau 1 : situation des foyers de suspicion de maladies 

Terme de l’échange 

Le terme de l’échange est en faveur des éleveurs  dans 

toutes les régions. Néanmoins, il reste en défaveur dans 

certains départements de Bouza, Keita, Malbaza, Tassa-

ra, Illéla, Kantché, Damagaram Takaya, Belbedji, et Mir-

riah. Il faut noter qu’à l’intérieur des départements, il 

existe des disparités d’une localité à une autre. Ce phé-

nomène est toujours lié au fait que les céréales sont 

rares sur les marchés et coûtent chers pendant cette 

même période .  
 

 Phénomènes exceptionnels 
Au cours de cette décade, onze(11) petits ruminants 

sont morts par suite d’un coup de foudre au niveau de 

la commune de Kabléwa. Il a été rapporté également, 

la présence de beaucoup d’éleveurs nigérians dans le 

département de Tessaoua, fuyant l’insécurité . 
 

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

SITUATION PASTORALE (suite) 

Page 6 B U LLET I N AGR O -HY DRO- M ÉTÉ OR OLOGI QU E DÉ CA DAIR E  

Suspicion Localité Eff NB 

Fyer 
Mlde Mrt Mesures 

Prises 

Fièvre 

aph 
D Kassari 37 4 11     

Mourindaourawa/aguié 17 1 17 20 
Magmami/aguié 15 1 3 0 
Aguié 5 1 5 0 
Illi et kibya 73 2 22 0 

Derma-
tose 

Nodulaire 

Ki éché 85 2 5    
  
ttt+ vcc Bankilar 56 1 3    

Ptr 

cthiro 176 1 1 1 

Ttt,Vcc 
  
  
Ttt, Vc 

Ny CV 104 2 3 7 

D/Takaya 85 15 15 5 

Magaria 200 16 16 5 

Mai jirgui/Trssaoua 90 1 44 20 

Total   943 47 142 58   


