
 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la collaboration entre la Direc-

tion de la Météorologie Nationale (DMN) et le 

Programme Alimentaire Mondial (PAM), les acti-

vités des Cinq groupes thématiques du Cadre Na-

tional du Service Climatique (CNSC) ont été re-

lancées. C’est dans ce contexte que le groupe « 

Climat Agriculture et Sécurité Alimentaire » éla-
bore son second bulletin sur le thème : Evolution 

de la campagne agro-sylvo pastorale au 31 Août 
2020. 

 

 

 

Bulletin 002 Août 2020 

Le secteur Agricole est l’un des secteurs les plus 
sensibles aux effets néfastes découlant  des phé-

nomènes  climatiques extrêmes. 
Connaitre à l’avance le comportement de la 

saison à venir et son suivi aident aux choix stra-
tégiques qui permettront de s’adapter à des 

phénomènes extrêmes comme les sècheresses et 
les inondations. 
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 Figure 1: prévisions sur les cumuls pluviométriques de Juillet – 
Août -Septembre 2020 

 I. Evolution des paramètres météo au cours du 

mois d’Août 2020 

Le mois d’Août 2020 a été caractérisé par des 
pluies faibles à modérées voire fortes par endroit. 

Ainsi, des cumuls de plus de 100 mm en un jour 

pluvieux ont été enregistré sur les communes de 

Sabon Birni, Takorka, Baleyyara, Tabala, Bangui, 
Birni N’Gaouré, Birni Kazoé,Gaya, Lido et Tessa  

Le cumul pluviométrique du mois d’Août a oscil-

lé entre 21 (Bakin Birgi) et 523 mm ((Birni 
N’Gaouré) sur l’ensemble.  

Comparé à l’année passée et à la normale clima-
tologique 1981-2010, le cumul du mois d’Août 

2020 est excédentaire sur respectivement 58% et 
68% des postes suivis. 
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 Contexte 



 

 

Le temps observé au cours de ce mois montre des 

températures moyennes ayant varié entre 26,6 et 

33,9°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 41 et 83 %. Enfin, la vitesse moyenne 

du vent à 2 mètres du sol et l’évaporation ont oscil-

lé respectivement de 1,1 à 3,8m/s et de 3,8 à 9,1 

mm/jour. 

 

 Situation phytosanitaire  
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Figure 2 : Cumul pluviométrique du mois d’Août 

2020 

Figure 3 : Valeurs moyennes des paramètres météo-

rologiques mensuels sur les stations  synoptiques 

 I. Evolution des cultures 

Les cultures présentent un bon développement 
végétatif suite aux précipitations enregistrées au 

cours de ce mois. Le stade dominant est la mon-
taison pour le mil et le sorgho. Les stades de le-

vée s’observent uniquement pour le sorgho. Le 
stade le plus avancé est la maturité de mil obser-

vée dans les régions de Dosso (2%), de Maradi 
(3%) et de Zinder (1%) et la grenaison de sorgho 
dans les régions de Maradi et Tahoua avec res-

pectivement 2% et 1%. Pour les légumineuses 
(niébé et arachide), les stades varient de la levée à 

la maturité dans les régions de Maradi et de Zin-
der. 

Le mois d’Août a été caractérisé par une faible 
pression phytosanitaire. Néanmoins, les bonnes 

conditions pluviométriques ont favorisé la multi-
plication de certains ravageurs avec comme co-

rollaire des dégâts localisés sur les cultures, ce qui 
a nécessité d’importants efforts de surveillance et 

de lutte.  
 
Les principaux déprédateurs enregistrés sont : 

 Les sautériaux (Kraussaria angulifera, 

Oedaleus senegalensis) sur le mil; 

 Les insectes floricoles (Dysdercus völkeri, 

Rhinyptia infuscata, Pachnoda interrupta et 

Psalydolytta sp) sur le mil et sorgho aux 

stades épiaison et floraison; 

 Les criocères (Lema planifrons) et cica-

delles sur le mil et le sorgho; 

 Les pucerons et punaises sur le niébé et 

l’arachide;  

 Les chenilles défoliatrices sur le mil, 

sorgho, maïs, niébé, arachide, pastèque et 

sésame; 

 Les oiseaux granivores dans les régions où 

les cultures sont aux stades épiaison-

grenaison; 

 La mineuse de l’épi du mil (Heliocheilus 

albipunctella) avec des lâchers de son enne-

mi naturel (Habrobracon hebetor). 



 

 

 

 

 Situation acridienne 

 

Durant ce mois, les conditions écologiques sont 
redevenues très favorables à la reproduction du cri-

quet pèlerin aussi bien dans l’Aïr que dans le Ta-
mesna. 

Les résultats des prospections menées font cas de la 
présence d’individus solitaires matures et imma-

tures de faible densité.  
La situation acridienne reste calme dans l’en-
semble, même si les conditions écologiques favo-

rables pourraient occasionner le regroupement des 
individus d’où une rentrée en reproduction.  

Aussi, l’arrivée de quelques essaims en provenance 
des zones de reproduction (Arabie Saoudite, 

Afrique de l’Est) reste peu probable au vu des con-
ditions écologiques de ces zones.  

 Mise en valeur des AHA et sécurisation des ou-

vrages de protection 

Le prix des denrées alimentaires reste relative-

ment stable, même s’ils sont en hausse compa-

rativement à la même décade en 2019 avec des 
variations relatives de 3% pour le riz, 13 % 

pour le niébé, 27 % pour le maïs, 43 % pour le 
sorgho et 46 % pour le mil. 
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Figure 4 : Situation phytosanitaire 

Tous les AHA de la vallée du fleuve ont été mis en 
valeur. Malgré la sécurisation des ouvrages dans le 

cadre du programme d’urgence de la protection de 
la population et des perimetres irrigués (75300 ml 

de digues colmatées et rehaussées, 2000 ml de 
drains curés), les fortes pluies enregistrées au cours 

de ce mois, ont occasionné des inondations sur 
une superficie estimée à 1499,77 ha. Environ, 
499,52t de production de riz paddy sont perdues 

sur l’AHA de Djambala. Pour les autres AHA, 
l’évaluation est en cours. Les différents  stades des 

cultures étaient le tallage (stade prédominant), 
montaison et l’épiaison.  

 La Campagne pastorale se poursuit de ma-
nière satisfaisante sur l’ensemble du terri-

toire national avec des précipitations im-
portantes enregistrées et bien réparties 

dans le temps et dans l’espace au cours du 
mois d’Août.  

 Le stade phénologique des herbacés varie 
de l’épiaison à la grenaison voire un début 
de maturité pour les graminées et de la flo-

raison à la formation de gousses pour les 

légumineuses.; 

 L’alimentation du cheptel est assurée par 
le pâturage naturel (herbacés et fourrage 

aérien) et les compléments alimentaires; 

 La situation sanitaire est calme dans son 
ensemble, aucune maladie à déclaration 

obligatoire n’a été enregistrée. L’état cor-
porel des gros ruminants est globalement 

bon; 

 Les termes d’échange restent toujours en 

défaveur des éleveurs dans la majeure par-
tie de la zone pastorale; 

 Les points d’eau de surface sont bien rem-

plis facilitant l’abreuvement des animaux; 

 Les mouvements des éleveurs et leurs ani-

maux sont internes et la plupart des éle-
veurs ont regagné leurs terroirs d’attache. 

 Situation alimentaire 

 Phénomènes exceptionnels 

 8 758, 47 ha de cultures perdus dans la 
ville de Maradi et à Guidan Roumdji 

suite aux inondations; 
 4316,45 ha ont été inondées dans 65 vil-

lages de la région de Tillabéri ;  
 10 ha de cultures (canne à sucre, courge, 

maïs et niébé) inondés à Bidawa 
(commune urbaine de Magaria). 

 Transhumance 



 

 

 Renforcer la vigilance dans les aires grégari-
gènes pour faire face à une probable menace 

acridienne ; 

 Renforcer les capacités des équipes de pros-

pection/lutte et des brigadiers phytosanitaires 
en vue de les rendre plus opérationnels et effi-

cients face aux ripostes ; 
 Renforcer la surveillance de la chenille mi-

neuse de l’épi du mil et poursuivre les opéra-

tions de lâchers de son ennemi naturel 
(Habrobracon hebetor) dans toutes les zones 

identifiées favorables; 
 Inciter les collectivités locales à s’impliquer 

dans les opérations d’achats de sacs de lâ-
chers ; 

 Récolter à temps pour sauvegarder la produc-

tion des pluies tardives ; 
 Fixer les emprises des sites inondables pour 

sécuriser les champs et bas-fonds; 
 Multiplier les ouvrages de collecte des eaux 

de ruissellement ; 
 Respecter les consignes des directeurs des pé-

rimètres et des agents de vulgarisation. 

 Renforcer des digues et brèches pour les 
zones non encore inondées ; 

 

 Suivre les couloirs de passage pour ceux qui 
reviennent de la transhumance afin d’éviter 

les conflits ; 
 Rester dans leurs terroirs d’attache et éviter 

les descentes précoces en zone agricole avant 
la fin des récoltes pour ceux qui sont dans la 

zone pastorale, vu la disponibilité du fourrage 
naturel; 

 Eviter de camper dans les zones de bas-fonds, 

c’est-à-dire les zones inondables ; 
 Remonter vers les zones salées d’Ingall pour 

profiter des sels minéraux, mais aussi de  la 
campagne de vaccination que le Ministère de 

l’Agriculture et de l’élevage est en train d’exé-
cuter dans cette zone. 
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POUR LE SECTEUR DE L’ELEVAGE 

POUR LE SECTEUR DE LA PECHE 

 Empoissonner les mares semi-
permanentes et permanentes; 

 Lutter contre les plantes envahissantes 
aquatiques; 

 Utiliser les engins de pêche adaptés ; 
 

POUR LE SECTEUR AGRICOLE 

 III. CONSEILS SUR L’ÉVOLUTION DE LA CAMPAGNE AGRO SYLVO-PASTORALE ET HALIEUTIQUE AU 

31 AOÛT 2020 



 

 

 

DGA: DIRECTION GENERALE DE L’AGRICULTURE 

DMN: DIRECTION DE LA METEOROLOGIE NATIONAL 

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 Bulletin 

CONTACTS 

 Mr KATIELLOU GAPTIA LAWAN, Directeur de la Météorologie Nationale, Tél: 0027/20732160,  

          Email: katielloulaw@gmail.com 

 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 
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 Sur le plan phytosanitaire: 

 Des  attaques de sautériaux pourraient persister, voire s’intensifier dans les zones inféodées; 
 Des attaques d’insectes floricoles pourraient s’étendre sur le mil dans presque toutes les zones de 

la bande Sud du pays; 

 De nouvelles infestations pourraient être observées sur le niébé, l’arachide et le sésame. 
 

 Sur  le plan agricole: 

 Des risques d’inondation des champs et des périmètres irrigués, donc des pertes de récoltes pour-
raient être observés; 

 Des récoltes immédiates doivent être entreprises partout où les cultures sont en maturité.  
  

 IV. PERSPECTIVES POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2020 


