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 En Afrique, l’agriculture contribue pour 
environ 30 pour cent dans le PIB et emploie 
jusqu'à 80 pour cent de la population. 
Malheureusement, quatre vingt dix pour cent 
de ce secteur demeure pluviale, ce qui la rend  
ainsi très vulnérable aux impacts de la 
variabilité et des changements climatiques car 
les précipitations dans le continent deviennent 
de plus en plus erratiques. 
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• En Mauritanie, l’agriculture occupe environ plus de 
40% des activités économiques du pays et 
contribue à plus de 22 % à la formation du PIB. Ce 
secteur constitue le gagne pain pour plus du tiers 
de la population. 

 
• La mise en valeur des terres cultivables en pluviale 

reste très aléatoire et varie de 5.000 à 220.000 ha 
suivant les précipitations d’une année à l’autre,  qui 
sont souvent mal reparties dans le temps et dans 
l’espace.   
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• La maitrise des informations climatiques fiables et leurs 
mises à la disposition aux  différents acteurs potentiels 
de développement (agriculteurs, éleveurs, pêcheurs 
transporteurs, vendeurs, touristes…) pourront atténuer 
considérablement les pertes et dégâts liés aux problèmes 
causés par le climat.  
 

•  Assurer les services d'information climatique implique le 
rassemblement, l’analyse, la présentation et la 
répartition des données climatiques sur des variables 
telles que la température, les précipitations, le vent, 
l'humidité du sol, les conditions océaniques et les 
indicateurs météorologiques extrêmes.  
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 • Adapter l’agriculture aux conditions présentes 
(défavorables) du climat tout en maintenant sa 
productivité (adaptation aux changements 
climatiques); 

• Prendre des dispositions nécessaires pour 
contourner ou atténuer les conséquences des 
phénomènes liés au climat (amélioration de la 
résilience face aux chocs climatiques) ; 

• Faire profiter l’agriculture des prévisions  favorables  
annoncées par le service de la météorologie.  
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• Carte des isohyètes actualisée (10 dernières années); 
• Les mouvements et le niveau du FIT; 
• Les données d’ETP par zone et par saison ; 
• Les dates de début et fin des saisons de pluies (calendrier cultural) ; 
• le régime des vents dans les zones agropastorales ; 
• la durée moyenne d’insolation par saison et par site ; 
• les quantités d’eau recueillies dans les stations ; 
• les prévisions météorologiques (court et  moyen terme) ; 
• les variations moyennes des températures; 
• Le taux d’humidité contenue dans l’air (localité et heures dans journée) ; 
• Les indices de végétation; 
• Les fluctuations saisonnières des eaux ; 
• Humidité et température du sol ; 
• Les niveaux d’eau du fleuve par période/année ; 
• Les inondations ; 
• Etat des routes/pistes (dégâts) causés par le climat (ponts cassés, dunes de 

sables, inondations…)  
 



IV. QUELQUES EXEMPLES D’UTILISATION  D’INFORMATIONS 
CLIMATIQUES DANS L’AGRICULTURE                                     1/4 

 A. Cas de la lutte contre les 
oiseaux granivores : 
 

 Exemple : Un responsable d’une 
structure technique  nous 
exprime ses besoins prioritaires 
en informations climatiques et 
cite parmi eux l’élément suivant 
(pluviométrie) : 
 

 « Les infestations par les 
ravageurs des cultures sont en 
général intimement liées à la 
répartition des pluies dans le 
temps et dans l'espace, en 
particulier la nidification des 
oiseaux granivores. 

 Les services de lutte anti-aviaire 
gagnent à avoir à sa disposition 
les données pluviométriques par 
commune durant les mois d'aout 
et septembre, dans au moins, les 
5 wilayas de la vallée et de 
l'Assaba, pour mieux organiser la 
lutte anti-aviaire dans les sites de 
nidification ». 
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• 1. Qu’-est-ce-qu’il faut en dégager ? 
  
• Quelle information à chercher (ex : 

pluviométrie) ? 
• Quoi faire avec (faire de relation de 

cette donnée avec le comportement 
des cultures et  des ravageurs, dans le 
but de prendre des décisions) ? 

• Pour quelle zone géographique 
(espace : wilaya, moughata, commune,  
…) ? 

• A quel moment (temps/période de 
l’année) ? 

• Comment et où obtenir cette donnée?, 
• Comment transmettre l’information 

aux producteurs  (outil de diffusion : 
journal, bulletin, radio, télévision, 
téléphone…) ? 

• 2. Est-ce-que la donnée 
pluviométrique seule suffit ? 
 

• Sachant que les oiseaux granivores 
doivent confectionner leurs nids sur 
la végétation et qu’ils doivent 
s’alimenter, on aura besoin 
également d’une carte d’indice de 
végétation et la répartition des 
points d’eau dans la zone. 

• Pour entreprendre des opérations de 
lutte chimiques, que ça soit par 
l’avion ou par véhicule, un autre 
élément est indispensable, c’est le 
vent (vitesse et direction). 

• L’élément Température peut aussi 
jouer car il détermine la fréquence 
d’aller boire.  
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B. Les semis des cultures 
pluviales 

 
• La première pluie qui doit 

provoquer les semis doit 
être supérieure ou égale à 
20 mm. En dessous de 
cette quantité, plusieurs 
répétitions de semis sont 
possibles, ce qui entraine 
non seulement de perte 
de semences mais aussi 
de temps et d’énergie. 
 

C. Lutte antiacridienne 
  
• Une basse température 

provoque un arrêt de 
développement des 
criquets pèlerins ; 

• Les pluies déclenchent les 
éclosions larvaires ; 

• Les vents orientent la 
direction des bandes 
larvaires et les essaims 
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 D. Le foreur des tiges    
(Sesamia cretica) 

  
• Les semis précoces sont 

moins attaqués ; 
• La sécheresse et la haute 

température font entrer 
l’insecte en diapause ; 

• La pluie ou une forte 
concentration d’eau dans 
l’air fait lever la diapause ; 

• Le cycle de l’insecte est plus 
long en basse températures. 
 
 

    E. Les maladies fongiques 
  
• Celles-ci se développent 

dans des conditions de forte 
chaleur et de l’humidité. 
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 - La mise en place d’un Groupe de Travail Pluridisciplinaire 
(GTP) qui fera intervenir plusieurs partenaires de divers 
horizons techniques; 

- le renforcement de ses capacités dans le domaine de la 
prévision climatique (formation, équipement/matériel et 
effectif du personnel) ; 

- Renforcement du réseau de poste pluviométrique 
existant et création des stations agro-météorologiques 
dans la zone de production; 

- Un bulletin agro-météorologique décadaire; 
- Animation des thèmes à travers les radios et télévisions 

locales et nationales. 
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 En réalité, recevoir l’information climatique 
est une chose, mais la mettre en pratique en 
est une autre. L’information climatique doit 
être considérée comme un intrant agricole au 
même titre que les semences, les engrais et 
équipements qui sont les bases de la 
production. 
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• L’utilisation des informations climatiques dans 
l’agriculture est une nécessité  pour attendre les  
objectifs de développement durable, l’autosuffisance 
alimentaire et de la lutte contre la pauvreté. Mais pour 
ce faire, ces informations doivent être disponibles, 
comprises et exploitées. 

 
L’engagement des fournisseurs et des utilisateurs des 
services climatologiques, doit être renforcé par 
l’établissement de relations fermes entre eux dans le 
domaine technique et dans celui de la prise de 
décisions. 
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