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I – Introduction 
 
L’installation de la  campagne pastorale  est définitive en cette 
première décade d’août 2014  au niveau des différentes zones 
du pays. Les différents paramètres pour une bonne saison 
pastorale se maintiennent progressivement, il s’agit  de la 
régularité des pluies, de la germination des herbacées, le 
remplissage des points d’eau de surface etc. 
 
 
II. Pluie 
 

Les pluies ont été  intenses et importantes au cours de la 
décade, provoquant quelquefois des inondations. A cet effet on 
a enregistré  dans la commune rurale de Dantchandou, 
département de Kollo  des pluies torrentielles totalisant  une 
hauteur de 212 mm en quelques heures. Ces pluies ont 
provoqué  des inondations occasionnant des pertes en vies 
humaines (3 morts), et des pertes de bétail dont 33 caprins, 5 
ovins et 25 pintades et prêt de 200 maisons effondrées. Aussi, 
la régularité des pluies a été également observée  sur  la 
majeure partie de la zone pastorale.    
 
Comme indiqué ci haut  les cartes ci-dessous font  ressortir 
que les pluies ont été abondantes et significatives aussi bien 
en zone agricole qu’en zone pastorale au niveau de la presque 
totalité des régions. Les hauteurs de pluie dans la plupart des 
cas varient de 25 à 50 mm. En comparant le  cumul du 1er mai 
au 31 juillet au cumul du 1er mai au 10 août 2014, on observe 
une nette amélioration de la pluviométrie, qui d’ailleurs a été 
confirmé au sein des rapports décadaires des huit régions du 
pays. 
 

 
 
Fig 1 : Cumul de précipitation du 1er mai au 31 juillet 2014 (0 à 
200 mm)  
 

 
 
Fig 2 : Cumul de Précipitation  du 1er mai au 10 aout  2014 (0 à 
200 mm). 
 
Aussi, on remarque au niveau des profils  d’estimation 
pluviométrique dans les départements de Gouré  (région de 
Zinder) et Tillabéri (région de Tillabéri) une évolution dès la 
3ème décade de juillet. Ce qui corrobore les cumuls 
pluviométriques consignés aux cartes ci-dessus. 
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Fig3 : Profil des estimations de pluie dans le département de 
Tillabéri. 
 
Le profil ci-dessus a dépassé légèrement la moyenne  
pluviométrique  au cours de la deuxième et la troisième 
décade de jullet 2014.  
 

 
 
Fig 4 : Profil des estimations de pluies dans le département de 
Gouré  
 
Cependant, au niveau de Gouré, l’évolution pendant la 
troisième décade de juillet n’a pas atteint le profil moyen mais 
a connu néanmoins une évolution positive.   
 
 
III. Les pâturages 
 
La situation pastorale connait une amélioration avec les 
précipitations enregistrées  au cours de la 3ème  décade de 
juillet et celle de la première décade d’août 2014. Cependant il 
y a lieu de noter l’existence de poches où la situation est 

encore critique, il s’agit  de la partie  Ouest, le Nord et l’Est de 
Tassara, les alentours de Tillia. A Zinder , il s’agit du 
département de Tesker  la zone de yougoum, coté nord-est 
jusqu’à Idaî, nord-ouest jusqu’à la station de pompage de 
Téram ; du puits de Rouda jusqu’au puits de Iguéfane faisant 
frontière avec le département de Tanout et enfin la bande 
nord de Tesker jusqu’à Termit. Pour le département de Tanout 
il s’agit d’une auréole d’un rayon de 10 km environ  au niveau 
de Tenhya. Ailleurs la situation s’est nette améliorée, les 
pâturages abondent et l’espoir est visible chez les éleveurs et 
agro-pasteurs. Le stade phénologique des herbacées en zone 
pastorale  est variable, on observe la germination à Diffa et 
zone de Boultoum à Zinder, la levée et levée avancée  voire la 
montaison dans les zones pastorales de  Tahoua, Maradi, 
Tillabéri, une partie de Zinder, Extrême sud d’Agadez et sud de 
Diffa. En zone agricole le stade est beaucoup plus avancé, il va 
du tallage/ramification, la montaison et l’épiaison/floraison 
des herbacées.   
Aussi,  il faut noter que le couvert herbacé est fortement 
dominé  en zone agricole par des espèces peu appétées en  
l’occurrence  Sida cordifolia et  Cassia mimosoides. Il faut 
noter également la regénération des ligneux qui contribuent 
fortement à l’alimentation des animaux. 
Les éléments marquant  la  décade  sont : la régularité des 

pluies sur presque la totalité du Niger, l’amélioration 

progressivement des pâturages en zone pastorale,  

 

Fig 5 : carte de classification de NDVI 

Bien que l’émergence du NDVI a connu un retard par rapport à 
la campagne pastorale 2013-2014, on observe une évolution 
progressive au cours des deux dernières décades de juillet. 
Aussi, les rapports décadaires des huit régions font état d’une 
situation positive de l’évolution du NDVI. En effet la zone 
pastorale enregistre quelques indices de la 4ème  classe qui 
bien q’étant modeste est encourageant pour la suite..  
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Fig 6 : Classification automatique des anomalies NDVI 
 
Par rapport au démarrage de la campagne pastorale, on  
retient  qu’elle a  accusé un retard considérable dans son 
évolution. La carte d’anomalie ci-dessus  le  reflète  
parfaitement, On observe que  l’extrême sud de la région de 
Dosso, une poche au sud de Madarounfa et la zone du lac 
Tchad ont  pris une  avance par rapport au reste du pays. 
. 

 

Fig 6 : Profil NDVI du département de Gouré 

On remarque que la courbe de la situation est  toujours en 
deçà de la moyenne jusqu’à la troisième décade de juillet, 
cependant il faut noter que l’impact significatif  des pluies sur 
la végétation ne sera perceptible qu’au cours des deuxièmes 
et troisième décades d’août.  

 

Fig7 : Profil d’indice de végétation du département de Tillabéri 

La courbe NDVI de Tillabéri a subi une  progression  
supérieure à la moyenne dès la deuxième décade de mai est 
s’est maintenue jusqu’à la troisième décade de juillet. Cette 
situation est perceptible à la figure 3 relative au profil 
pluviométrique du département.  
  

  

Fig 8 : Carte d’anomalie de la zone CILSS 

A l’image de la zone pastorale du Niger, les zones pastorales 
des  pays frontaliers en particulier et du CILSS en général 
connaissent un retard d’installation de la saison de pluies 
2014. Cependant l’espoir est permis pour la suite de la saison 
des pluies compte tenu des pluies enregistrées au cours des 
deux dernières de juillet, de la première décade et deuxième  
en cours d’août.   
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IV. Les points d’eau d’abreuvement 
 
Dans les zones agricole et pastorale, les précipitations 

enregistrées au cours de la décade et des décades 

antérieures ont entrainé la formation et le   remplissage des 

points d’eau temporaire  (mares et marigots) et la remontée 

de la nappe phréatique des points d’eau souterrains.  Quand 

aux eaux de surfaces permanentes (fleuve, lac  et mares 

permanentes)  on observe une augmentation du niveau d’eau.   

Ainsi, la  situation de ces points d’eau a amélioré les 

conditions d’abreuvement  des animaux. Cependant dans les 

zones où la situation ne s’est pas encore  normalisée,  

l’abreuvement s’effectue au niveau des puits pastoraux, les 

forages, les Mini AEP.   

Dans les zones agricole et pastorale, les précipitations 

enregistrées au cours de la décade et des décades 

antérieures ont entrainé la formation et le   remplissage des 

points d’eau temporaire  (mares et marigots) et la remontée 

de la nappe phréatique des points d’eau souterrains.  Quand 

aux eaux de surfaces permanentes (fleuve, lac  et mares 

permanentes)  on observe une augmentation du niveau d’eau.   

Ainsi, la  situation de ces points d’eau a amélioré les 

conditions d’abreuvement  des animaux. Cependant dans les 

zones où la situation ne s’est pas encore  normalisée,  

l’abreuvement s’effectue au niveau des puits pastoraux, les 

forages, les Mini AEP.   

 

V. Les mouvements et concentration  des animaux 
 
Les mouvements des animaux sont  toujours  conditionnés par 
la présence de verdure en zone pastorale. Cependant la 
reprise des mouvements de la grande transhumance vers la 
zone pastorale nord a été observée dans les régions de  
Tahoua, Maradi, Dosso et  Zinder, pour les autres régions les 
éleveurs transhumants tentent de  remonter vers la zone 
intermédiaire et pastorale. Pour la petite transhumance 
(c’est-à-dire les enclaves pastorales des zones agricoles, des 
massifs forestiers), les mouvements continuent et la majorité 

des troupeaux s’y sont déjà campés. Aussi, des remontées 
assez significatives des éleveurs transhumants  des moutons 
OUDAH  sont observées au niveau des régions de Maradi et 
Tahoua. 
Les concentrations d’animaux sont localisées dans les vallées, 
les zones fournies en pâturages en zone pastorale, des 
enclaves pastorales et des massifs forestiers.  
 

IV. Etat d’embonpoint des animaux 
 
L’embonpoint des animaux bien que  variable d’une région à 
une autre s’améliore progressivement . 
Région Etat d’embonpoint des animaux 

Agadez Médiocre suivi de  mortalités  dans le 
département d’Arlit, ailleurs on assiste à une 
amélioration progressive. 

Diffa L’état d’embonpoint des animaux commence 
progressivement à s’améliorer surtout chez les 
gros ruminants. 
 

Dosso Elle est assez bon dans l’ensemble 

Maradi 
Amélioration progressive de l’embonpoint des 
animaux.  

Tahoua L’état d’embonpoint des animaux est globalement 

bon dans les départements du Sud (Madaoua, 

Konni, Malbaza, Illéla, Bouza), passable dans le 

reste de la région (Keita, Tahoua, Bagaroua, 

Tchintabaraden, Tillia,Tassara et Abalak). Il n’y a 

plus les côtes saillantes des décades passées. 

Tillabéri L’état d’embonpoint des animaux est bon dans la 
bande sud de la région au niveau les 
départements comme : kollo, Say, Torodi, Téra, 
Balleyara, Gothèye. Alors qu’il est passable dans 
les départements de Bankilaré, Abala, Ayorou, 
Banibangou, Tillabéri, Filingué et Ouallam. Cet état 
d’embonpoint est bon chez les petits ruminants et 
les camelins dans toute la région. 

Zinder Reconstitution progressive  de l’état 
d’embonpoint des animaux. 

Niamey Il est assez bon dans le centre urbain du fait de la 
complémentation régulière et passable dans les 
villages avec la présence de l’herbe dans les 
champs et les enclaves pastorales. 
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VII. Situation Sanitaire du Cheptel  

 
La situation sanitaire est calme dans l’ensemble pour les 
maladies à déclaration obligatoire. Les quelques cas isolés de 
foyer suspects de pasteurellose sur les petits et parfois les 
grands ruminants,  de charbon bactéridien, de clavelée 
rencontrés çà et là dans les régions constituent le menu sur 
le plan sanitaire. Aussi, les animaux trainent encore, quelques 
signes de la longue période de soudure qu’ils ont traversée et 
du parasitisme gastro- intestinal 
 
VIII. Terme de l’échange 
 
Les  termes de l’échange sont variables : Ainsi ils sont 
favorables aux éleveurs à Niamey,  Zinder, Dosso , Tillabéri, et 
Diffa, et légèrement défavorable  à Tahoua. 
 
 
IX. Conclusion 
 
Par rapport à la décade  on peut conclure   que la première   
décade du mois d’août  s’est distinguée des décades 
antérieures par la régularité des pluies  au niveau de 
plusieurs zones du pays. Ces pluies ont favorisé le 
développement des jeunes pousses jusqu’aux stades de levée, 
levée avancée, tallage et la montaison et des ligneux  en pleine 
régénération accessibles aux gros et petits ruminants. 
Cependant des poches  comme, l’  Ouest, le Nord et l’Est de 
Tassara, les alentours de Tillia. , à Zinder , il s’agit de la zone 
de Yougoum  dans le département de Tesker, le, coté nord-est 
jusqu’à Idaî, nord-ouest jusqu’à la station de pompage de 
Téram ; du puits de Rouda jusqu’au puits de Iguéfane  faisant 
frontière avec le département de Tanout et enfin la bande 
nord de Tesker jusqu’à Termit. Pour le département de Tanout 
il s’agit d’une auréole d’un rayon de 10 km environ  au niveau 
de Tenhya ces zones n’ont pas encore enregistrées de pluies 
significatives pour permettre la pousse des herbacées et la 
régénération des pérennes. 
 La situation sanitaire  est calme dans  toute la région, aucune 
maladie à déclaration obligatoire n’a été enregistrée. 
Sur le plan alimentaire, la situation pastorale s’améliore 
progressivement dans toutes  les régions.  
L’abreuvement des animaux se fait préférentiellement au 
niveau des eaux de surfaces : les mares, les marigots, le 
fleuve et ses affluents qui connaissent une amélioration 
substantielle de leur niveau grâce aux pluies enregistrées. 
Les animaux sont concentrés dans les vallées, sur les 
jachères, les enclaves pastorales et les mouvements 
commencent à se normaliser même si ils sont guidés en zone 
pastorale par la présence de verdure.  

Les termes d’échange sont variable néanmoins on retient 
qu’ils sont en favorable aux éleveurs  dans la plupart des cas. 
 

 
 
 

Sources des données utilisées : 

Rapports décadaires des directions régionales de l’Elevage ; 

Produits du système Energy Water Balance Monotoring System 
(EWBMS) 
METOP/AVHRR/Aghrymet/Vito 


