
 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

N°10/2022  

 

 
 

 

 

 
La situation pastorale à la troisième décade du mois d’août 

2022, est satisfaisante en zone agricole et dans certaines 

localités de la zone pastorale.  

Les mouvements des animaux sont stables et ceux en 

mouvement se dirigent vers la zone d’Ingall à la recherche des 

terres salées.   

 

Introduction 
La troisième décade du mois d’août a enregistré des pluies très 

importantes. La situation de pâturage est globalement bonne et évolue 

progressivement. Le pâturage est disponible et est accessible aux 

animaux dans l’ensemble bien que cette situation cache des disparités 

suivant les localités. Cependant, on note une persistance de la 

sécheresse dans certaines localités. Dans le département de N’Gourti 

(région de Diffa) les précipitations demeurent insuffisantes et sont à la 

base du mauvais développement des herbacées observé par endroit avec 

existence de plages nues. Ailleurs dans le département de Goudoumaria, 

le tapis herbacé qui a souffert de sècheresse et d’attaque de sautériaux 

s’est amélioré suite aux importantes pluies enregistrées au cours de la 

décade. L’insuffisance du pâturage persiste au niveau des départements 

de Belbedji (région de Zinder), ceux d’Arlit, d’Iférouane, de Tchirozerine 

et d’Ingall (région d’Agadez) où on note par endroit des poches 

caractérisées par l’absence de tapis herbacé. De même, dans la région 

de Tahoua, il est observé un flétrissement du tapis herbacé voire le 

dessèchement total du pâturage dans certaines zones des départements 

de Tchintabaraden et Tillia suite à une séquence sèche prolongée. Ce qui 

explique le retour à l’abreuvement des animaux au niveau des puits, les 

stations de pompage et forages dans le département de Tillia. Un faible 

taux de recouvrement des herbacées avec beaucoup de plages nues est 

constaté dans les départements de Torodi et de Say. 

I. Pluie 
La situation pluviométrique au cours de la 3ème décade du mois d’août 

2022 est caractérisée par d’importantes pluies dans l’ensemble. 

Cependant, dans la région d’Agadez, les koris ont connu cette année des 

faibles écoulements. En plus, une longue séquence sèche a été observée 

dans certaines zones des départements de Tchintabaraden et Tillia 

(région de Tahoua). 

Dans le département de N’Gourti (région de Diffa), les précipitations 

demeures insuffisantes causant ainsi un mauvais développement des 

herbacées observé par endroit avec existence de plages nues. A Filingué 

une sècheresse de plus de 15 jours est observée en certains endroits du 

département. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Pâturages 
A la troisième décade du mois d’août, les herbacés et ligneux se 

développent normalement. La situation des pâturages est caractérisée  

en général par une bonne couverture. Les précipitations ont permis aux 

herbacées de poursuivre normalement leur développement dans les 

zones régulièrement arrosées. Pour l’essentiel, les animaux sont nourris 

à base d’herbacées et de ligneux. Les animaux d’embouche, les animaux 

malades et les femelles suitées ou gestantes sont complémentés avec 

les aliments bétails (son, tourteaux, aliments composés) ainsi qu’avec 

certains produits et sous-produits agricoles (fanes, coques…).  
 

Cependant, l’on remarque un faible taux de recouvrement des herbacées 

avec beaucoup de plages nues dans des départements du Sud (Torodi et 

Say, région de Tillabéri) et l’existence d’une grande zone située à partir 

de la mare d’Abalé environ 4 km de la ville d’Abala jusqu’à Magaria dans 

la commune de Sanam et qui s’étend vers le Nord à environ 35km du 

goudron où le terrain est vide. Aucune herbe n’a poussé sur les parcours 

en dehors des alentours des champs de culture. Il existe des poches 

vides dans le département d’Abala. 

En zone pastorale, on constate la poursuite de la croissance des 

herbacées et la régénération de ligneux.  

 

 
Photo 1 : Parcours dans la zone de Amataghtag (26/8/22). 

Il a été observé aussi un retard important de l’installation de la saison 

de pluie au niveau de la partie Est et Nord-Est du département de Tassara 

(Tiziguaret, Bir-Nouéjame, Tihad, Inalghafiat, Abissou et Albadah etc.) qui 

a occasionné un retard de développement des herbacés (voir Photo ci – 

dessous). 
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Photo 2 : Etat de parcours de Tamalate (Tahoua) 

Au niveau de la zone agricole, les pluies enregistrées tout au long de la 

décade ont permis aux végétaux de poursuivre leur cycle normal de 

développement. La situation du pâturage est bonne. Le pâturage est 

constitué d’herbacées au niveau des aires de pâturage récupérées, des 

champs et des jachères. Le stade phénologique varie de la montaison à 

début maturité pour les graminées et ramification- formation des 

gousses pour les légumineuses. Le plus dominant est l’épiaison pour les 

graminées et floraison chez les légumineuses. 

Certaines enclaves pastorales sont colonisées par des espèces peu ou 

pas appétée par les animaux dont le Sida cordifolia. 
 

 
Photo 3 :  Etat de parcours de la zone pastorale (Tahoua).  

 

III. Complémentation alimentaire 
L’opération de vente à prix modéré des aliments complémentaires en 

général et des aliments composés en particulier suit son cours à la 

grande satisfaction des éleveurs. Dans l’ensemble le stock d’aliments 

pour bétail réceptionné au niveau de la région de Zinder est presque 

épuisé sauf les aliments composés dont la vente se poursuit activement 

au niveau de la direction régionale, mais épuisés au niveau de Niamey.  
 

IV. Abreuvement des animaux 
 

La couverture en eau d’abreuvement des animaux est satisfaisante. 

L’abreuvement des animaux se fait au niveau des points d’eau de surface 

avec l’installation progressive et effective de la saison pluvieuse. Mais, 

on constate un retour à l’abreuvement au niveau des puits, stations de 

pompage et forages dans le département de Tillia. 

 
 

Photo 4 : Mare emplie d’eau à Moullela/Madaoua 
 

V. Mouvements et concentration des 

animaux 
Agadez :  

Tout comme à la décade précédente, les mouvements sont en général 

internes et de moindre amplitude à la recherche d’eau et de pâturage. 

Les concentrations sont surtout observées autour des points d’eau et 

des  endroits beaucoup plus favorables aux animaux. 

A Ingall, on constate un mouvement interne des éleveurs locaux à la 

recherche de pâturage et une remontée des éleveurs transhumants à la 

recherche de terres salées. Ainsi des concentrations d’animaux 

s’observent surtout au niveau des mares  et des zones peu pourvues de 

pâturage par excellence. 

Diffa :  

Dans le département de Maïné Soroa, les animaux sont essentiellement 

en zone pastorale 

Dans le département de Bosso, une très forte concentration des éleveurs 

est observée dans la bande Sud allant de Bosso à Toumour en passant 

par Kakarwa jusqu’à Kindjandi. 

Dans le département de Goudoumaria, les mouvements internes des 

éleveurs commencent à se stabiliser du fait de l’apparition de l’herbe 

verte sur la majeure partie du département, bien qu’il soit à des stades 

et états très variés. Il faut également noter la présence massive des 

éleveurs transhumants de mouton Oudah du Niger. 

Dans le département de N’Guigmi, les concentrations d’animaux sont 

observées dans la bande Sud-Ouest de Kablewa, et particulièrement 

dans les bandes de pâturages de N’Garana, Karenemban et Kortiniga. 
 

Dans le département de Diffa, les animaux sont concentrés hors de la 

commune précisément dans la zone pastorale (bande de 

Boulangouyaskou, Mamari forage, Nord Issari). 

Dans le département de N’Gourti, les mouvements d’animaux sont 

observés au Sud du département (Bara-lyidabbaye), Ouest de la zone de 

N’gadjonto, Kossotori où le tapis herbacé est au stade de levée. 

Les mouvements de camelins se font à l’intérieur du département et sont 

observés dans les endroits mieux garnis et où les pâturages sont 

accessibles aux animaux. 

Il a été observé, la présence d’éleveurs Peulh transhumants dans la zone 

de Métimé et de Kargawar. 
 

Dosso :  

Dans cette région, les mouvements restent identiques à ceux de la 

décade précédente. Ils sont marqués par la présence des troupeaux 

dans les enclaves pastorales, les aires de pâturage et au niveau des 

plateaux. Mais on constate la remontée des troupeaux Oudah vers le Nord 

(zone pastorale) et le retour des troupeaux camelins sur les plateaux du 

Fakara et du Zigui. Les troupeaux absents dans la région y amorcent leur 

retour. 
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Maradi :  
En zone pastorale, les mouvements des animaux sont internes et 

externes. Ces derniers concernent la remontée des éleveurs vers le 

Nord avec pour destination les terres salées (département d’Ingall). 

L’ampleur de ce mouvement est importante.   
Les concentrations sont observées au Sud et au Nord du département de 

Bermo, autour des points d’eau (Sofloto), et au niveau de leurs zones de 

repli (Ranch de Fako et Réserve de Gadabedji). 

En zones agricoles et agropastorale, les mouvements des animaux sont 

aussi internes à la recherche de pâturage et d’eau mais aussi externes 

(stables). Les zones de concentration sont les forêts classées, les 

enclaves pastorales et des terroirs d’attache pour les communes de 

Chadakori, Saé Saboua et Tibiri. En rappel, les parcours de Baban Raffi 

sont excellents, mais inaccessibles à cause de l’insécurité résiduelle. 

 

Niamey :  
Les mouvements et concentration des animaux sont identiques par 

rapport à la décade précédente. Les lieux de concentration des animaux 

villageois sont les enclaves, les bordures du fleuve et des mares. Au 

niveau de l’agglomération urbaine ne disposant pas d’espace pastoral, 

les animaux sont en stabulation et nourris au piquet. A ces mouvements 

internes et habituels, s’ajoutent des transhumances transfrontalières 

vers le Burkina Faso et le Bénin malgré l’insécurité qui prévaut dans ces 

zones. 

Tahoua :  

Le mouvement des animaux au cours de cette décade est caractérisé 

dans le département de Tchintabaraden par un déplacement massif des 

éleveurs transhumants et autochtones vers les zones Nord et Est où le 

pâturage est bon. Il a été constaté des concentrations des animaux au 
centre, à l’Ouest et au Nord (Jirgui et Waliagué) du département de Konni 

ainsi qu’aux alentours de Gawaye, Telemcès et Machékari dans le 

département de Tillia. 

  

Tillabéri :  

Les mouvements des animaux sont dominés par la remontée 

traditionnelle des éleveurs Oudah du Sud vers le Nord et ceux de vers 

Abala. Ils sont présents dans toutes les communes du département de 

Filingué. ll faut aussi signaler une forte concentration exceptionnelle des 

éleveurs aux alentours de la station de Toukounous. 

 

Zinder :  

En zone pastorale, on note la présence massive de troupeaux de bovins 

étrangers dans la commune rurale de Bouné (département de Gouré) en 

bonne cohabitation avec les éleveurs locaux et les agriculteurs. 
En zones agricole et agropastorale, la majorité du cheptel a déjà regagné 

la zone pastorale de Gouré, Tanout et Belbedji. Les zones de forte 

concentration d’animaux locaux sont la forêt classée de Takieta, les aires 

de pâturages, les enclaves pastorales.  

  

VI. Etat d’embonpoint des animaux 
 

L’état d’embonpoint des animaux varie en fonction des zones. Il est 

globalement bon au niveau de la zone agricole, passable en zone 

pastorale et se détériore à Tassara et Tillia surtout chez les Bovins. 

 

 
Photo 6: Etat d’embonpoint des bovins kouri : commune de Bosso. 

 

VII. Situation Sanitaire du Cheptel  
La situation zoo-sanitaire est relativement calme en dépit de quelques 

cas de foyers de maladies de dermatose nodulaire et de piroplasmose 

enregistrés respectivement à Bermo et Dakoro de même que des cas de 

suspicions de la pasteurellose et de la clavelée signalés dans la région 

d’Agadez et ceux du charbon bactéridien et fièvre aphteuse dans la 

région de Tahoua. 

Cette situation sanitaire des animaux est sous contrôle des agents de 

l’élevage sur le terrain. 

La mini - campagne de vaccination contre le charbon bactéridien et la 

maladie de New Castle se poursuit dans la région de Diffa.    

. VIII. Terme de l’échange 
Le terme d’échange est en défaveur des éleveurs au niveau de certaines 

régions comme Agadez, Diffa et Dosso. 
 

IX : Phénomènes exceptionnels 
 

Dans la région de Maradi, quelques attaques parasitaires notamment des 

sautériaux ont été signalées   sur les parcours pastoraux des communes 

de Tessaoua, Ourafane, Soly Tagris et Mairéréy. 

Conclusion 

La situation pastorale à la troisième décade du mois d’août 2022, est 

satisfaisante en zone agricole et dans certaines localités de la zone 

pastorale. Des poches de sècheresse ont occasionné des flétrissements 

voire dessèchement total du pâturage dans certaines les zones 

pastorales. On constate un retour à l’abreuvement aux points d’eau 

pastoraux souterrains dans la zone de Tillia suite à l’absence prolongé 

des pluies.  
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