
 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la collaboration entre la Direction de la Météorologie Nationale (DMN) et le Pro-

gramme Alimentaire Mondial (PAM), les activités des Cinq groupes thématiques du Cadre National 

du Service Climatique (CNSC) ont été relancées. C’est dans ce contexte que le groupe « Climat Agri-

culture et Sécurité Alimentaire » élabore son troisième bulletin sur le thème : Evolution de la cam-

pagne agro-sylvo pastorale au mois de Septembre 2020. 

 

 

BULLETIN 03 SEPTEMBRE 2020 

 I. SITUATION DES PARAMÈTRES MÉTÉO AU COURS DU MOIS DE SEPTEMBRE 2020 
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 CONTEXTE 

 I.1 Pluviométrie du mois de Septembre 2020 

Le mois de Septembre 2020 a été carac-

térisé par des pluies faibles à modérées 

voire fortes par endroit. Ainsi, des cu-

muls de plus de 100 mm en un jour plu-

vieux ont été enregistrés dans le départe-

ment de Say (Say ville et Lontiaberi). 
Le cumul pluviométrique du mois de 

Septembre a oscillé entre 14 mm 

(N’Guigmi) et 260 mm (Tibiri départe-

ment). Il est excédentaire à 73% par rap-

port à l’année passée et 77% par rapport 
à la normale climatologique 1981-2010 

au niveau de l’ensemble des postes sui-
vis.  

Carte 1 : Cumul pluviométrique du mois de Septembre 2020 



 

 

BULLETIN Nº03_ CLIMAT – AGRICULTURE / SA _ CNSC-2020 2 

 I.2 Autres paramètres météorologiques 

Le temps observé au cours de ce mois montre des températures moyennes ayant varié entre 27,4 et 

33,2°C (graphique a) avec une durée d’insolation comprise entre 6,3 et 9,6 heures (graphique b).  

Quant à l’humidité relative moyenne de l’air, elle a varié entre 29 et 81 % (graphique c). Enfin, la vi-

tesse moyenne du vent à 2 mètres du sol et l’évaporation ont oscillé respectivement de 0,9 à 4,2m/s 

(graphique c) et de 4,1 à 11,1 mm/jour (graphique 5).  

Graphique 5 : Evaporation moyenne du mois de Septembre 2020. 



 

 

Evolution des cultures 
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Sur le plan phénologique, pour le mil, le stade le plus avancé est la maturité à hauteur de 48%, grenai-
son 27%, floraison 16%, nouaison-épaison 8% et le stade le moins avancé est la montaison avec 1%. 

Pour le sorgho, le stade le plus avancé est la maturité à hauteur de 11%, grenaison 23%, floraison 
29%, nouaison-épiaison 23%, montaison 13%, tallage 1% et levée avancée 1%. 

En ce qui concerne les cultures de rente (niébé et arachide), le stade dominant est la formation des 
gousses, le plus avancé est la maturité et le moins avancé la croissance pour l’arachide et la ramifica-

tion pour le niébé. 

La situation phytosanitaire du mois de septembre 2020 est caractérisée par la persistance des attaques 
de (voir graphique 6): 

 sautériaux (Kraussaria angulifera, Oedaleus senegalensis) sur le mil, sorgho et niébé ; 

 insectes floricoles (Dysdercus völkeri, Rhinyptia infuscata, Pacnoda interrupta, Mylabris senega-

lensis et Psalydolytta sp) sur le mil, sorgho, niébé et sésame ;  

 criocères (Lema planifrons) et cicadelles (Poophilus costalis) sur le mil et le sorgho ; 

 pucerons et punaises sur le niébé et l’arachide ; 

 chenilles défoliatrices sur le mil, sorgho, maïs, niébé, arachide et sésame ; 

 oiseaux granivores ; 

 mineuse de l’épi de mil (Heliocheilus albipunctella). 

Situation phytosanitaire 

Graphique 6: Carte des infestations  
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Le principal facteur écologique favorable à l'extension des aires de reproduction est la pluviosité. Il faut 

de 50 à 1 000 mm de précipitations annuelles pour que les œufs puissent se développer dans de bonnes 

conditions. Ainsi,  des précipitations importantes ont été enregistrées dans les aires grégarigènes du cri-

quet pèlerin (Aïr et Tamesna). De même, les températures diurnes sont relativement moyennes (tandis 
que celles nocturnes sont basses surtout au petit matin. 

Aucune prospection n’a été menée durant ce mois, le réseau de remontée de l’information n’a signalé 
aucune présence acridienne ce qui se traduit par une situation acridienne calme dans l’ensemble.  

Toutefois, l’existence des conditions écologiques favorables pourrait permettre le regroupement des in-
dividus avec comme conséquence une reproduction à petite échelle.  

Situation acridienne 

Le mois d’Août a été particulièrement caractérisé par des fortes précipitations ayant malheureusement 
occasionnées des inondations sur la majorité des AHA du pays. Au gré des précipitations, les inonda-

tions ont continué jusqu’en septembre.  

Ainsi, suite aux crues et rupture des digues de protection des AHA,  sur un total de 76 AHA, 44 AHA  

ont été touchés. La superficie totale perdue est passée de 1499, 77 ha en août à 3 082 ha en septembre 
sur une superficie totale repiquée de 4585,58 ha. Quant à la perte totale de production, elle est estimée à 

22 640,52 tonnes (soit un cout total de production perdue estimé à 4 766 568 600 FCFA).   

C’est particulièrement les périmètres en aval de la Sirba qui sont les plus affectés.  

Cependant, l’ONAHA, les coopératives et les producteurs sont à pied d’œuvre pour contrecarrer ou ré-

cupérer les parcelles touchées en faisant un deuxième repiquage, en curant les drains, en utilisant les 
motopompes pour évacuer le surplus d’eau. 

Mise en valeur des AHA et sécurisation des ouvrages de protection 

La Campagne pastorale se poursuit de manière très satisfaisante sur l’ensemble du territoire national.  

Le pâturage herbacé se développe normalement dans presque toutes les régions du pays aussi bien en 

zone agricole qu’en zone pastorale. Cependant, il présente une physionomie variée selon les régions. 
Ainsi les stades phénologiques des herbacées varient de la maturité à un début de sénescence pour les 

graminées et la formation de gousses pour les légumineuses en plusieurs endroits.  

Il faut aussi noter l’existence de vastes bandes de plages nues (faible couverture herbacée) dans les dé-

partements de Bermo (Partie nord), de Abala, Banibangou, Tondikiwindi, Ayorou, Bankilaré (enclaves 
de Lemdou, Tinabaw, Ingari et l’aire pastorale de Amarsingué), Téra et d’Arlit (le nord et l’est de la 
commune de Gougaram, le nord et le centre de la commune de Dannet et la partie sud et nord-ouest de 

la commune urbaine d’Arlit). 

L’alimentation du cheptel est assurée par le pâturage naturel (herbacés, et le fourrage aérien) et les com-

pléments alimentaires.  

Les animaux ont un bon embonpoint. Les termes de l’échange restent toujours en défaveur des éleveurs 

dans la majeure partie de la zone pastorale. Les points d’eau de surface, facilitant l’abreuvement des 
animaux connaissent une baisse de leur niveau de remplissage.  

En zone pastorale, les mouvements des animaux sont internes, de fortes concentrations d’animaux sont 

observées dans plusieurs départements. La plupart des éleveurs ont regagné leurs terroirs d’attache et 
sont orientés vers les zones pourvues de pâturages. 

Les fortes pluies enregistrées au cours de ce mois de septembre 2020, ont entrainé des inondations des 
bourgoutières. 

La situation zoo-sanitaire est calme dans son ensemble hormis quelques foyers suspects de Pasteurel-
lose et Dermatose nodulaire 

Situation pastorale 
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La durée de la sécheresse au cours de cette décade dans la région de Diffa avec des ruptures de pluie de 
40 jours dans la zone de Kosseri (département de Goudoumaria) et de 15 jours dans certaines localités 

de la région a été le seul phénomène exceptionnel relevé. 

Phénomènes exceptionnels 

En septembre 2020, la disponibilité des principales céréales est satisfaisante dans la majorité des mé-
nages ruraux et sur la plupart des marchés suivis dans la bande agricole. En revanche, il demeure rela-

tivement faible dans la zone pastorale du pays.  
Les tendances des prix sur les marchés montrent une légère diminution des prix des céréales locales, 

du fait de l’amélioration de l’offre suite à la disponibilité des nouvelles récoltes dans plusieurs localités. 
 

Toutefois, les niveaux de prix des principales céréales ont connu une tendance à la hausse par rapport 
aux périodes de référence (annuelle et quinquennale). Comparé à l’année passée à la même décade, 
c’est une hausse des prix qui est enregistrée respectivement de 28% pour le mil, 35% pour le sorgho, 

9% pour le niébé, 26% pour le Maïs et 2% pour le riz.  

 III. AVIS ET CONSEILS 

POUR LE SECTEUR AGRICOLE 

 Poursuivre les opérations de surveillance ; 

 Renforcer la vigilance dans les aires grégarigènes pour faire face à une probable menace acri-

dienne ; 

 Récolter les cultures à maturité pour éviter le dommage lié aux pluies tardives. 

POUR LE SECTEUR PASTORAL 

 Emprunter les couloirs de passage pour les éleveurs qui reviennent de la transhumance afin 
d’éviter les conflits ; 

 Pour ceux qui sont dans la zone pastorale,  rester dans leurs terroirs d’attache vu la disponibili-
té du fourrage naturel et éviter les descentes précoces en zone agricole avant la fin des ré-

coltes ;   

 Remonter vers les zones salées d’Ingall pour profiter des sels minéraux mais aussi de la cam-

pagne de vaccination que le Ministère de l’Agriculture et de l’élevage est en train d’exécuter 
dans cette zone; 

 Prévenir les feux de brousse en participant notamment à la réalisation des bandes pare-feu ; 

 Prédisposer les aliments bétail dans les zones à faible production fourragère (plages nues) ; 

 Procéder au déstockage stratégique dans les zones de faibles productions fourragères.  

 

 II. SITUATION ALIMENTAIRE
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 Empoissonner les mares semi-permanentes et permanentes; 

 Encourager la pratique de l’aquaculture ; 

 Utiliser les engins de pêche adaptés. 

POUR LE SECTEUR DE LA PÊCHE 

 III. PERSPECTIVES DU MOIS D’OCTOBRE 2020 

 

 Sur le plan phytosanitaire: 

 observer la descente des ailés de sautériaux du nord vers le sud du pays suite à la descente du 
FIT et au dessèchement progressif des pâturages. Les cultures tardives de mil seront affectées et 
des pontes pourraient être observées ; 

 les infestations d’insectes floricoles pourraient s’atténuer avec la maturation progressive et la ré-
colte du mil et du niébé dans plusieurs localités ;  

 les manifestations d’oiseaux pourraient être observées dans toutes les régions. 
 

 Sur le plan météorologique: 

Au regard du résultat de la prévision saisonnière, la fin de la saison pourrait s’étendre jusqu’au mois 
d’octobre. 

 Sur  le plan agricole: 

 

 Installer les pépinières maraichères et rizicoles sur les sites non inondables en prélude à la crue 
guinéenne ; 

  Deux hypothèses sont formulées sur les perspectives de récolte des céréales mil et sorgho. Ces 
hypothèses prennent en compte les dates de semis effectifs, le cycle de ces cultures, les autres fac-

teurs affectant leur développement et la date probable de fin de saison.  Ainsi, selon la seconde 
hypothèse (arrêt des pluies au 30 septembre) le niveau de production attendue serait de l’ordre 

de 61% de bonne production, 28% de production moyenne, 10% de production médiocre et 1% 
de production nulle. 
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