
PRÉVISIONS SAISONNIÈRES 2020 ET ADAPTATION DU SECTEUR 
AGRO-SYLVO PASTORAL 

Le secteur agricole est l’un des secteurs Le secteur agricole est l’un des secteurs 
les plus sensibles aux effets néfastes les plus sensibles aux effets néfastes 
découlant  des phénomènes  découlant  des phénomènes  
climatiques extrêmes. climatiques extrêmes. 

Connaître à l’avance le comportement Connaître à l’avance le comportement 
de la saison à venir  aide à faire des de la saison à venir  aide à faire des 
choix stratégiques qui permettront de choix stratégiques qui permettront de 
s’adapter à des phénomènes extrêmes s’adapter à des phénomènes extrêmes 
comme les sécheresses et les comme les sécheresses et les 
inondationsinondations. . 

Mise à jour des prévisions sur les cumuls 
pluviométriques de Juillet – Aout -
Septembre 2020 

PRÉVISIONS SAISONNIÈRES ET PRISE DE DÉCISIONS EN PRÉVISIONS SAISONNIÈRES ET PRISE DE DÉCISIONS EN 
AGRICULTURE AGRICULTURE 

Dans le cadre de la collaboration Dans le cadre de la collaboration 
entre la Direction de la Météorologie entre la Direction de la Météorologie 
Nationale (DMN) et le Programme Nationale (DMN) et le Programme 
Alimentaire Mondial (PAM), les Alimentaire Mondial (PAM), les 
activités des Cinq groupes activités des Cinq groupes 
thématiques du Cadre National du thématiques du Cadre National du 
Service Climatique (CNSC) ont été Service Climatique (CNSC) ont été 
relancées. Il s’agit de produire quatre relancées. Il s’agit de produire quatre 
bulletins mensuels de Juillet à bulletins mensuels de Juillet à 
Octobre par groupe. C’est dans ce Octobre par groupe. C’est dans ce 
contexte que le groupe « contexte que le groupe « Climat Climat 
Agriculture et sécurité alimentaireAgriculture et sécurité alimentaire » »    
élabore ce bulletin sur les prévisions élabore ce bulletin sur les prévisions 
saisonnières 2020 et adaptation du saisonnières 2020 et adaptation du 
secteur agro sylvo pastoral pour le secteur agro sylvo pastoral pour le 
mois de Juillet 2020. mois de Juillet 2020. 

Son contenu et sa présentation Son contenu et sa présentation 
seront régulièrement améliorés grâce seront régulièrement améliorés grâce 
à vos remarques et suggestions. Les à vos remarques et suggestions. Les 
informations  publiées dans ce informations  publiées dans ce 
bulletin sont élaborées par la DGA, la bulletin sont élaborées par la DGA, la 
DMN, la DGPV, LE CNLA, la DGRE, la DMN, la DGPV, LE CNLA, la DGRE, la 
DGPIA, DGGR, DGSA, DGEF, ONAHA, DGPIA, DGGR, DGSA, DGEF, ONAHA, 
INRAN.INRAN.  
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I. Rappel des prévisions saisonnières 2020 

Il est prévu pour la période  de Juillet, Août et 
Septembre 2020, une saison humide ou 
excédentaire  sur la bande agropastorale du pays 
avec des quantités  de pluies globalement 
supérieures aux cumuls moyens de la période 
1981 2010.  La mise à jour de cette prévision 
saisonnière établie en Juin 2020, confirme une 
saison humide ou excédentaire au cours de la 
période de Juillet, Août et Septembre 2020 sur 
toute  la bande agricole du pays. 

II. Caractéristiques agro climatiques de la 
campagne au mois de Juillet : 

Le mois de Juillet a été marqué par des pluies 
faibles à modérées voire fortes par endroit 
enregistrées sur les régions de Tahoua, Tillabéry, 
Maradi et Zinder. Ainsi, des cumuls de plus de 
100 mm en un jour pluvieux ont été recueillis sur 
ces régions. 
Le temps observé au cours de ce mois montre 
des températures moyennes au sol ayant varié 
entre 27,3 et 33,8°C avec une durée d’insolation 
comprise entre 6,8 et 9,1 heures. Quant à 
l’humidité relative moyenne de l’air, elle a varié 
entre 52 et 76 % au niveau de ces régions. Enfin, 
la vitesse moyenne du vent et 
l’évapotranspiration ont oscillé respectivement 
de 0,7 à 3,7m/s et de 5,7 à 9,5 mm. Ces 
conditions seront favorables au développement 
normal des cultures. 

ÉTAT DE SEMIS ET STADE PHENOLOGIQUESÉTAT DE SEMIS ET STADE PHENOLOGIQUES 

Au 31 juillet, 99% des villages agricoles ont 
effectué le semis en humide. On dénombre 12 
719 villages présentant des semis sur un total de 
12 816 villages agricoles suivis. Il en résulte 97 
villages n’ayant pas encore effectué les semis 
dont 80 de la région d’Agadez et 17 de la région 
de Diffa. 

Les stades phénologiques varient de la levée à la 
montaison pour les céréales (mil et sorgho). 
Toutefois, le stade grenaison pour le mil a été 
observé dans les départements de Gaya (région 
de Dosso). 

Approvisionnement en intrants agricoles et zoo sanitaires  

ÉVOLUTION DES PARAMÈTRES MÉTÉO AU COURS DU MOIS DE ÉVOLUTION DES PARAMÈTRES MÉTÉO AU COURS DU MOIS DE 
JUILLET  2020JUILLET  2020 

Au démarrage de la campagne, les intrants 
placés par l’Etat et ses partenaires sont: 

Semences : 9839 t de semences pluviales ont 
été acquises et mises à la disposition des 
producteurs sur l’ensemble du territoire 
national dans le cadre du programme de 
riposte né de la pandémie de Covid19; 

Engrais: 4329 t ont été mises à la disposition 
des producteurs; 

Produits phyto : le stock en pesticides était de 
157 418,5 litres dont 135 248 litres au 
niveau central et 22 170,5 litres dans les 
régions pour une couverture totale de 
187 224,5 ha. Par ailleurs, 786 sachets 
et 488 appareils et kits des brigadiers 
ont été placés au niveau des services 
déconcentrés de l’agriculture. 

L’approvisionnement en intrants zoo sanitaires 
se poursuit sur le terrain par l’État et ses 
partenaires. 

et de Gazaoua (Maradi). 
Pour les légumineuses (niébé, arachide), les 
stades varient de la levée à la levée avancée. 
Cependant, la fructification de niébé a été 
observée dans la région de Maradi. 

Situation phytosanitaire (dynamisation des 
équipes de prospection) 

La campagne d’hivernage 2020 a été 
caractérisée par une situation phytosanitaire 
relativement calme au cours du mois de 
Juillet. 
Les principaux déprédateurs enregistrés sont : 
les sautériaux genre Oedaleus senegalensis 

(Criquet sénégalais) sur le mil dans les 
régions de Zinder (Mirriah, Dungass, 
Belbédji, Damagaram Takaya), Maradi 
(Madarounfa, Aguié, Mayahi), Dosso 
(Dioundiou), Diffa (Diffa, Maïné Soroa, 
N’Guigmi) et Niamey ; 

les criocères (Lema planifrons) sur le mil et 
sorgho dans les régions.
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de Zinder (Magaria, Dungass) et Maradi 
(Madarounfa) ; 
la cicadelle sur le mil et sorgho à Maradi 

(Madarounfa, Tessaoua) ; 
les chenilles défoliatrices sur le mil, niébé et 

arachide dans les régions de Zinder 
(Kantché), Dosso (Falmey), Tillabéri (Torodi, 
Ayorou), Maradi (Bermo) et Niamey ; 

les pucerons et punaises sur les légumineuses 
(niébé et arachide) dans la région de Maradi 
(Tessaoua, Gazaoua) 

les insectes floricoles sur le mil en épiaison dans 
les régions de Dosso (Gaya) et Maradi 
(Gazaoua). 

Dans le cadre des opérations de lutte biologique 
contre la chenille mineuse de l’épi du mil 
(Heliocheilus albipunctella), des Organisations 
Paysannes (OP) sont formées pour la production 
du parasitoïde (Habrobracon hebetor) dans les 
zones endémiques. 

Situation acridienne 

La situation acridienne du mois a été 
caractérisée par la présence d’individus 
autochtones solitaires matures et immatures 
dispersés dans l’Aïr et le Termit (Nord Zinder). 

Le réseau de l’information acridienne ne fait 
cas d’aucune signalisation de criquet dans 
les aires grégarigènes du pays. 

Situation pastorale 

La note d’état corporel pour les gros 
ruminants varie de trop maigre à maigre (1 à 
2) selon les localités. L’abreuvement des 
animaux se fait plus au niveau des eaux de 
surfaces (la vallée du fleuve, des mares 
permanentes, des affluents, mares semi 
permanentes. Les termes d’échange sont 
variables selon les régions et restent 
favorables aux éleveurs sur l’ensemble du 
Territoire national. 

Au niveau des zones arrosées le stade 
phénologique des herbacées varie de la levée à 
la levée avancée voire le tallage par endroit. 
La situation des pâturages présente une 
physionomie très variée du fait de l’inégale 
répartition des pluies dans le temps et dans 
l’espace. Elle reste tout de même préoccupante 
au niveau de plusieurs départements aussi bien 
en zone agricole qu’en zone pastorale de Bermo 
(Axe Tourouf-Akadaney), Arlit, Iférouane, 
Bankilaré, Tera (Téra, Taratakou et Kokorou), 
Ouallam (Tondi kiwindi), Banibangou, Abala, 
Doutchi (CR Dogon Kiria, C R, Soucoucoutan) et 
Loga (Est, la zone Yaani).  La situation zoo-
sanitaire est calme dans l’ensemble hormis 
quelques foyers suspects de pasteurellose, 
Charbon Bactéridien, clavelée et 
pleuropneumonie. 

Situation des prix des denrées alimentaires 

Une hausse légère des prix de tous les 
produits suivis a été relevée. Comparée à 
l’année passée à la même période, les 
niveaux des prix des produits céréaliers sont 
en hausse respectivement de 38% pour le 
mil, 36% pour le sorgho, 17% pour le maïs et 
2% pour le riz. Cependant, le prix du niébé 
est en légère baisse. 

III. Conseils d’adaptation par rapport aux 
caractéristiques agro climatiques prévues 

AVIS ET  CONSEILS POUR LES AGRICULTEURS 

✔ Surveiller et signaler précocement les 
ennemies des cultures ; 

✔ Intensifier les cultures des légumineuses 
(particulièrement le niébé) et le 
sorgho de vallée dans les zones à 
retard de semis ou en 
enregistrement des échecs de 
semis, notamment dans les régions 
de Diffa ; 

✔ Apport de fertilisants par la technique de 
microdose pour permettre aux 
jeunes pousses de se lancer (coup 
de fouet) compte tenu de la forte 
humidité enregistrée dans la 
dernière décade ; 

✔ Développer des actions de conservation 
et restauration des sols comme la 
Régénération Naturelle Assistée 
(RNA) pour limiter les risques 
d’érosion des champs de cultures; 

✔ dynamiser les équipes de prospection et 
les brigadiers phytosanitaires en 
vue de les rendre plus 
opérationnels et efficients face aux 
ripostes ; 
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✔ apporter de fertilisants chimiques en 
renforçant avec de la fumure 
organique bien décomposée 
(compost); 

✔ Par rapport à la chenille mineuse de l’épi du 
mil, renforcer la surveillance au niveau 
des zones à semis précoces ; 

✔ déclencher l’alerte dès que le seuil 
d’intervention est atteint (si sur 100 
m2 apparait une mine sur un épi) ; 

✔ Impliquer les collectivités dans la prise en 
charge de la lutte biologique contre la 
chenille mineuse de l’épi du mil 
(formation des producteurs, et achats 
de sacs de lâchers auprès des 
Organisations paysannes). 

AVIS ET  CONSEILS POUR LES ELEVEURS 

De par la situation pastorale actuelle, les 
conseils suivants sont nécessaires aux éleveurs 
et pasteurs : 
 La remontée vers le Nord pour éviter les 

conflits avec les agriculteurs et pour 
faire bénéficier les animaux de la cure 
salée; 

 Répartition des troupeaux: Aussi, des 
éleveurs développent certaines 
stratégies tendant à répartir le 
troupeau en deux, ce qui faciliterait les 
conditions d’affouragement et 
d’abreuvement ; 

 Changement des trajectoires en fonction de 
la disponibilité fourragère: Il s’agit 
d’une mobilité de petite à moyenne 
amplitude à la recherche d’eau et de 
pâturage occasionné par les pluies ; 

 Surveillance des maladies ; 
 Lutte contre les épizooties et autres 

maladies en vaccinant les animaux; 

AVIS ET  CONSEILS POUR LES PECHEURS 

➢ Empoissonner les mares ; 
➢ Lutter contre les plantes envahissantes ; 
➢ Choisir des espèces adaptées. 

 Respecter les conseils des directeurs des 
périmètres et des autres Agent de 
Vulgarisation de Base (AVB). 

AVIS ET  CONSEILS POUR LES RIZICULTEURS 

IV. Perspectives du mois d’Août 

Sur le plan météorologique: Sur le plan météorologique: 
Compte tenu de la prévision saisonnière Compte tenu de la prévision saisonnière 
établie pour la période Juillet, Août et établie pour la période Juillet, Août et 
Septembre, il est attendu au cours du mois Septembre, il est attendu au cours du mois 
d’Août des cumuls de pluies modérées à d’Août des cumuls de pluies modérées à 
fortes sur toute la bande agricole. fortes sur toute la bande agricole. 

Sur le plan phytosanitaire: Sur le plan phytosanitaire: 
Les  attaques de sautereaux pourraient Les  attaques de sautereaux pourraient 

persister voir s’intensifier avec de persister voir s’intensifier avec de 
nouvelles éclosions de larves du fait des nouvelles éclosions de larves du fait des 
conditions écologiques qui restent conditions écologiques qui restent 
favorables; favorables; 

De nouvelles infestations pourraient être De nouvelles infestations pourraient être 
observées sur les légumineuses observées sur les légumineuses 
(arachide et niébé); (arachide et niébé); 

Les insectes floricoles pourraient se Les insectes floricoles pourraient se 
manifester sur le mil dans les zones manifester sur le mil dans les zones 
ayant effectuées les premiers semis. ayant effectuées les premiers semis. 

Sur  le plan agricole: Sur  le plan agricole: 
risques d’inondation des champs, risques d’inondation des champs, 
ravinements et lessivage des sols. ravinements et lessivage des sols. 

✔ Eviter de paquer les animaux dans les 
bas-fonds en zone pastorale pour 
éviter les pertes de petits ruminants 
suites aux pluies ; 

✔ Lutter contre les plantes envahissantes et 
introduction de nouvelles espèces 
fourragères  dans les parcours 
naturels 

L’agriculture au Niger 
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DGA: DIRECTION GENERALE DE L’AGRICULTURE 

DMN: DIRECTION DE LA METEOROLOGIE NATIONALE 

DGPV: DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX 

DGPIA: DIRECTION GENERALE DE LA PRODUCTION ET INDUSTRIE ANIMALE 

CNLA:  CENTRE NATIONAL DE LUTTE ANTIACRIDIENNE 

DGGR:  DIRECTION GENERALE DU GENIE RURAL 

ONAHA: OFFICE NATIONAL DES AMENAGEMENTS HYDROAGRICOLES 

DGEF: DIRECTION GENERALE DES EAUX ET FORETS 

INRAN: INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE DU NIGER 

DGSA/MAG/EL: DIRECTION GENERALE DES STATISTIQUES AGRICOLES 

IGS/MAG/EL:  INSPECTION GENERALE DES SERVICES/MAG/EL 
  

 
   

Ont participé à l’élaboration de ce BulletinOnt participé à l’élaboration de ce Bulletin 

CONTACTSCONTACTS 

 Mr KATIELLOU GAPTIA LAWAN, Directeur de la Météorologie Nationale, Tél: 0027/20732160, Email: Mr KATIELLOU GAPTIA LAWAN, Directeur de la Météorologie Nationale, Tél: 0027/20732160, Email: 
katielloulaw@gmail.com katielloulaw@gmail.com 

 Mr  OUSMANE ABDOU, Point focal, DGA , Tél:00227/90340928, Email: ous_ab@yahoo.fr Mr  OUSMANE ABDOU, Point focal, DGA , Tél:00227/90340928, Email: ous_ab@yahoo.fr 
 YACINE FALL , conseillère régionale GFCS Niger, Email: yacine.fall@undp.org YACINE FALL , conseillère régionale GFCS Niger, Email: yacine.fall@undp.org 
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