
 

 

 

 

 

 

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 pour les Services Climatiques (CNSC) ont 

été relancées. C’est dans ce contexte que le groupe 

« Climat Agriculture et Sécurité Alimentaire » éla-
bore son  quatrième bulletin sur le thème : Evolu-

tion de la campagne agro-sylvo pastorale du mois 

d’Octobre 2020. 

 

 

 

Bulletin 04 

 I. SITUATION DES PARAMÈTRES MÉTÉO 

AU COURS DU MOIS D’OCTOBRE 2020 
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 CONTEXTE 

 I.1 Pluviométrie du mois d’Octobre 2020 

Le mois d’octobre 2020 a été caractérisé par plus 
de séquences sèches par rapport au mois précé-

dant annonçant probablement la fin de la saison 
des pluies. Néanmoins, des quantités faibles à 

modérées de pluie ont été enregistrées par en-
droits au cours de la première décade du mois.  

Le cumul mensuel a oscillé entre 1,2 (Diffa) et 71 
mm (Gaya). 

Carte 1 : Cumul pluviométrique du mois d’Octobre  

 I.2 Autres paramètres météorologiques 

Le temps observé au cours de ce mois montre des 

températures moyennes ayant varié entre 28,8 et 

31,5°C (graphique 1) avec une durée d’insolation 

comprise entre 9 et 10 heures (graphique 2).  

Quant à l’humidité relative moyenne de l’air, elle 

a varié entre 26 et 70 % (graphique 3). Enfin, la 

vitesse moyenne du vent à 2 mètres du sol et 

l’évaporation ont oscillé respectivement de 1,1 à 

4,9m/s (graphique 4) et de 3,7 à 11,3 mm/jour 

(graphique 5). 

Comparativement à la moyenne climatologique 1981
-2010, ce cumul est excédentaire sur 53%  

Octobre2020 
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Graphique 1 : Température moyenne du mois 

d’Octobre 2020. 

Graphique 2 : Insolation moyenne du mois d’Octobre 

2020. 

Graphique 3: Humidité moyenne du mois d’octobre 

2020. 

Graphique 4 : Vitesse moyenne du vent du mois 

d’Octobre 2020. 



 

 

 

Evolution des cultures 
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Graphique 5 : Evaporation moyenne du mois d’Octobre 2020. 

Les stades phénologiques des principales cultures (mil, sorgho, niébé et arachide) se présentent comme 
suit: 

 pour les céréales: Le mil est à la maturité (69%) contre 76 % en 2019 avec comme stade le moins 
avancé la montaison (1%). Le sorgho est stade grenaison avec 31% (dominant), et le stade le plus 

avancé est la maturité (24%). Le stade le moins avancé est la montaison (5%); 
 pour les cultures de rente (niébé et arachide), le stade dominant est la maturité. Les plus petits stades 

observés sont respectivement la ramification pour le niébé et la floraison pour l’arachide. 
 

NB : Cette situation concerne exceptionnellement la première décade d’Octobre. 
 

Situation phytosanitaire 

La situation des infestations au cours de la première 
décade d’octobre est caractérisée par: 

 les sauteriaux (Kraussaria angulifera, Oedalus 
senegalensis, Ornithacris cavroisi…) : ils ont 

fait leur apparition sur mil, sorgho, niébé et ont 
nécessité le déploiement d’importants efforts de 

lute; 
 les insectes floricoles (Dysdercus völkeri, Rhi-

nyptia infuscata, Pachnoda interrupta, Mylabris 

senegalensis et Psalydolytta sp); 
 la cicadelle (Poophilus costalis) sur mil et 

sorgho; 
 les pucerons et punaises sur les légumineuses 

(arachide et niébé) et autres déprédateurs tels 
que les chenilles défoliattices, acariens et crio-
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 des manifestations d’oiseaux granivores ont été signalées dans certaines régions; 

 des cas d’apparition de la mineuse de l’épi de mil (Heliocheilus albipunctella): Dans plusieurs 

zones endémiques des lâchers de Habrabracon hebetor (ennemi naturel de la chenille) ont été ef-
fectués. Ces lâchers ont permis de protéger 2.345.680 ha de mil dans 64 communes (833 villages) 

des 34 départements concernés. Néanmoins d’importants dégâts ont été observés dans certaines 
localités de manière sporadique.  

Situation acridienne 

Mise en valeur des AHA et sécurisation des ouvrages de protection 

Au cours de ce mois, de faibles précipitations ont été enregistrées dans les aires du criquet pèlerin à la 

1ère décade tandis qu’à la 2ème les pluies ont été absentes. 

Les conditions écologiques commencent à se dégrader sur les aires grégarigènes du pays. Aucune pros-
pection n’a été menée durant ce mois. Le réseau de remontée de l’information a signalé la présence 

d’individus groupés à Tafidet (Tchirozérine) et de larves solitaires vertes au sud d’Assamaka (Ingall). 

Malgré cela, la situation acridienne est calme dans l’ensemble. 

La campagne SH 2020 sur les AHA a connu une perturbation causée par les fortes précipitations et crue 

du fleuve Niger enregistrées au cours des mois d’Août et Septembre ayant provoqué des inondations. 

Au total 44 AHA ont été touchés dont 24 sont complètement inondés (le long du fleuve Niger en aval 

de l’affluent Sirba) pour une superficie totale perdue de 4 303 ha. La valeur économique de la produc-

tion perdue s’élève à 6 409 156 000 F CFA. 

D’importants dégâts ont été enregistrés sur les infrastructures qui risquent de compromettre la mise en 

valeur de la campagne SS 2021. 

Alors pour pallier à ces difficultés, un plan d’action a été élaboré afin de  permettre la mise en valeur de 

la campagne Saison sèche (SS). 

Principales Contraintes sur les AHA inondés 

Les principales contraintes qui pourraient entraver la mise en valeur de ces AHA sont : 

 Présence des eaux dans les parcelles ; 

 Dégâts au niveau des digues de protection et diguettes des parcelles (brèches),  

 Dégâts au niveau des canaux (fissures, cassures, ensablement, déchaussement, etc…) ; 

 Dégâts sur les stations de pompage et de drainage ; 

 Insuffisance ou manque d’intrants (semences, produits phytosanitaires, engrais) ; 

 Manque de fonds de roulement pour les coopératives  
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Les résultats provisoires de la campagne pastorale 2020-2021 sont encourageants. En effet, toutes les 
régions, à un moindre degré, ont connu une production fourragère assez acceptable. 

En rappel de son déroulement, on note que d’importantes hauteurs de pluies ont été enregistrées, 
même si elles ont été en partie mal réparties dans le temps et dans l’espace.   

Aussi, il faut noter que les ruptures de pluies enregistrées en juin et en juillet ont occasionné des séche-
resses ayant impacté le développement normal de la végétation herbacée. Malgré cela, le pâturage aé-

rien et herbacé est disponible et accessible à toutes les catégories d’animaux.  

Sur le plan des points d’eau de surface, les mares permanentes et semi permanentes regorgent de l’eau 
et facilitent l’abreuvement du bétail. 

Les mouvements des animaux sont dirigés du nord au sud afin d’exploiter les résidus de culture là où 
ils sont disponibles. 

La situation sanitaire est calme dans l’ensemble y compris les maladies à déclaration obligatoire. Ce-
pendant, des foyers de clavelée, de dermatose nodulaire et de pasteurellose sont signalés dans certaines 

régions où les services d’élevages sont à pied d’œuvre pour les traitements y afférents. 

Les termes de l’échange sont favorables aux éleveurs sur tout le territoire national compte tenu de l’état 
d’embonpoint satisfaisant des animaux. 

Phénomènes exceptionnels 

Situation  alimentaire 

 II. AVIS ET CONSEILS 

POUR LE SECTEUR AGRICOLE 

Arrêt brusque de pluie en début de mois d'Août à Goudoumaria, et rupture de pluie de 14 jours (26 Sep-
tembre au 9 Octobre) à Kablewa. Dégâts occasionnés par la grêle sur les cultures (mil, sorgho, niébé) à 

Guidimouni mais l’évaluation est en cours. 

A la première decade du mois d’octobre, les tendances des prix sont à la baisse sur les marchés. On ob-

serve cette baisse sur le niveau des prix de tous les produits alimentaires comparé à la décade précé-

dente. Comparé à l’année passée à la même décade, c’est une hausse des prix qui est enregistrée respec-

tivement de 28% pour le mil, 29% pour le sorgho, 2% pour le niébé, 24% pour le Maïs et une stabilité 

pour le riz. 

 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 ; 

 Protéger systématiquement les produits récoltés pour les préserver des dernières pluies avec les 
risques de moisissures et champignons causés par l’atmosphère chaude et humide en particulier 

l’Aspergillus flavus qui est à la base de l’aflatoxine ; 

 Protéger les récoltes des dégâts d’animaux. 

Situation pastorale 
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 III. PERSPECTIVES DU MOIS DE NOVEMBRE 2020 

 

 Sur le plan phytosanitaire: 

Avec l’arrêt des pluies, on assistera à une dégradation des conditions écologiques dans les aires gréga-
rigènes. Cependant, le regroupement des individus solitaires isolés présents dans certains sites en re-
verdissement notamment les inter-dunes et certaines vallées pourrait s’opérer, ce qui aura comme con-

séquence une probable reproduction à petite échelle. 
Le risque que quelques essaims issus des zones de reproduction d’Arabie Saoudite et d’Afrique de 

l’Est puissent arriver dans le pays semble peu probable au vue des conditions écologiques prévalant 
dans ces zones.  

Toutefois, il est nécessaire de maintenir une vigilance accrue, une préparation et une surveillance ri-
goureuse surtout dans les aires grégarigènes afin de prévenir toute augmentation d’effectifs et faire face 
à une probable menace acridienne. 

 

 Sur  le plan agricole: 

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

guinéenne ; 
 Conduire des travaux d’urgence sur les infrastructures pour éviter une seconde inondation due à 

la crue guinéenne ; 

 Evaluer les dégâts sur les infrastructures après le retrait des eaux ; 
 Mettre en place à temps des appuis en intrants et fonds de roulement pour un montant de 2 866 

406 000 F CFA; 
 Réhabiliter les infrastructures après la crue guinéenne pour sécuriser la campagne SH 2021. 

 Empoissonner les mares semi-permanentes et permanentes; 

 Encourager la pratique de l’aquaculture ; 

POUR LE SECTEUR DE LA PÊCHE 



 

 

 

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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