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Synthèse nationale de la situation  
                       Pastorale 
 

Introduction 

La Campagne pastorale s’achemine de manière satisfaisante sur la 

presque totalité des zones de productions des pâturages avec des 

précipitations plus ou moins. Ces précipitations ont favorisé la 

poursuite du développement phénologique de la végétation des zones en 

retard. Cependant, dans la région d’Agadez , la production des 

pâturages est faible où On note le flétrissement du pâturage par 

endroit dans certains départements (Aderbissinat, Tchirozérine, 

Commune Urbaine d’Agadez, Alentours commune d’Iférouane).  Cette 

situation se retrouve également à Tahoua, il s’agit des alentours 

d’Abalak, le sud-ouest de Kao et Les axes   Sud et  EST  ainsi que le Nord  

de Tassara qui présentent un état de pâturage  médiocre à cause de 

l’irrégularité des précipitations ayant provoqué de  multiples épisodes 

de stress hydrique qui ont considérablement perturbé leur cycle.  

Par ailleurs, la croissance végétative des herbacées se déroule aussi 

normalement dans les régions avec une situation variable. La 

production fourragère varie de bonne à moyenne en zone agricole et 

agropastorale et de moyenne à faible en zone pastorale.  

Les herbacées sont au stade épiaison-grenaison pour les graminées et 

floraison-formation de gousses pour les légumineuses. L’alimentation 

du cheptel est assurée par les herbacées associées aux ligneux en 

pleine régénération et disponibles dans toutes les zones du pays.  

A cela, s’ajoute un bon niveau de remplissage des points d'eau de 

surface et une bonne recharge des nappes, facilitant l’abreuvement du 

bétail.  

Ainsi sur image satellitale, les zones à risque pastoral sont visibles du 

fait de leur faible production en zone pastorale (exemple cas du 

département d’Aderbissinet). La situation sanitaire est calme aucune 

maladie à déclaration obligatoire n’a été enregistrée. Les prix de 

céréale toujours en hausse ne permettent pas aux éleveurs un accès 

matériel facile aux aliments à partir de la vente des animaux. 
 

I. Pluie 
La décade a été marquée par des pluies moins intenses par rapport à la 

précédente. Ainsi, les régions du Nord et de l’Est ont enregistré des 

précipitations faibles à modérées mais mal reparties dans l’espace et 

dans le temps.  Sur les 146 postes dont les données sont analysées, 74 

postes sont excédentaires , 71 postes sont excédentaires et un poste en 

équilibre comparée à la campagne précédente à la même décade.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1 : profil pluviométrique de la commune de N'Guigmi 

 

Ces profils NDVI des communes notés sont identifiés en tenant compte 

des zones d'anomalie au cours de la décade. L'analyse fait ressortir que 

la courbe de l'année 2017 est en deça de la moyenne de 2007-2016 et 

l'année 2016. Cette situation est confirmé par l’image  des anomalies  

 

  

  

 

Figure n°2: Profil NDVI des  communes de Dogon Kiria; Kourtey, Diffa et 

Filingué.  
 

II. Les pâturages 
 

Le pâturage herbacé est disponible et accessible aux animaux avec la 

poursuite de la saison des pluies au niveau de toutes les régions du 

pays aussi bien en zone agricole qu’en zone pastorale. Cependant, le 

déficit hydrique enregistré au cours la décade a occasionné  des 

poches de sécheresse dans plusieurs régions : à savoir la région 
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d’Agadez (les départements d’Aderbissinet et de Tchirozérine, la 

commune urbaine d’Agadez ( les alentours de la commune d’Iférouane), 

de Tahoua (le sud-ouest de Kao ; les alentours de la C.R/Abalak sur un 

rayon de 15 km ainsi que les bandes localisées à Akarana, Inirgane, 

Ikzmane, Tikikit, Ibounkar, Eguef Nadrass dans le département d’Abalak), 

de Maradi (les zones de Fourdou et Sajé-sajé) . A Diffa la presque 

totalité de la zone pastorale (commune de Kablewa ; N’guigmi ; Ngourti ; 

Nord  Mainé Soroa et Bosso). 

 

Il faut noter aussi l’existence de larges bandes de très faibles 

production de biomasse localisées dans les régions de Dosso (la partie 

Est de la Commune de Falwel, Nord de la commune de Loga et les 

plateaux de la commune de Matankari), de Tahoua (les alentours 

d’Abalak sur un rayon de 15 km)  d’Agadez (le département 

d’Aderbissinet) et de Maradi (les dunes de Pourel) où jusqu’à cette date 

le tapis herbacé n’est pas bien fourni. 

A zinder, il faut noter l’existence d’une bande de sécheresse d’environ 

100 km de long sur 25 km de large qui sévit suite au manque des 

précipitations enregistrées de plus de 30 jours au nord du département 

de Tanout traversant les communes de Tenhiya, Tanout et Gangara 

 

S’agissant des stades dominants, mils varient selon les régions : de 

l’épiaison-grenaison pour les graminées et floraison-formation de 

gousses pour les légumineuses sauf dans les zones précitées à faible 

pluviométrie ou les herbacées sont au stade de tallage-montaison. Ces 

herbacées constituent de nos jours  l’alimentation des animaux. 

Cependant les stades phénologiques dominants sont observés pour la 

plupart  en zone agricole plus précisément au niveau des enclaves 

pastorales, des massifs forestiers,  les zones de la vallée du Niger, les 

parcs agro forestiers,  les vallées et les bordures des koris de l’Aïr. 

 

La composition floristique est le Cenchrus biflorus, Eragrostis tremula, 
Panicum laetum, Zornia glochidiata, Aristida mutabilus, Schoenelfeldia 
gracilis, Tribulus terrestris, Commelina forskalaei, Brachiaria  ramosa, 
Alysicarpus ovalifolius,…..etc. Ces herbacées qui constituent de nos 

jours le pâturage des animaux, sont malheureusement dominées par 

des espèces herbacées très peu appétées tel que le Sida cordifolia, le 
Pergularia tomentosa au niveau des enclaves pastorales. 

La contribution très appréciable du pâturage aérien et des espèces 

pérennes pour l’alimentation du bétail est importante, en cette période. 

Elle se compose des herbacées  pérennes au stade de régénérescence 

(Panicum turgidum) et les ligneux fourragers en régénération (Acacia 
Sp, Boscia sénégalensis, Balanites aegyptiaca, Maeuria crassifolia, 
Zizuphus mauritania, Combretum micranthum, Guiera senegalensis,… 
etc). 
.          

 
Figure 3 : NDVI au 20 septembre 2017 

 

En attendant les données NDVI de la deuxième décade ,  celui de la 

première décade de septembre 2017, fait ressortir une végétation 

faiblement dense dans la presque totalité de la zone pastorale excepté 

l’extrême nord de la région de Maradi particulièrement le département 

de Bermo. Par rapport à la végétation faiblement dense des  

hypothèses peuvent être les suivantes :  Un  stress hydrique ; la 

senescence des herbacées dans les zones où le cycle  phénologique est 

presque bouclé où des attaques des sautériens ont été signalés dans la 

région de Diffa. 

 

 
Figure n°4 : VCI au 20 septembre 2017 

 
La carte  relative aux Indices de Condition de la végétation en zone 

pastorale à la deuxième décade de septembre 2017 montrent qu’ils 

existent des  anomalies plus marquées dans la partie Est du pays 

(communes de Diffa,N'Guigmi et Sud N'Gourti) mais également le centre 

Ouest du pays (commune de Dogon Kiria, Filingué, Kourtey, Sud Sanam). 

Ces situations sont confirmés dans les rapports décadaires et le 

rapport synthétique des zones de bonne et de faible production de la 

végétation. Ces mêmes rapports font cas de présence massive de 

sautériaux sur les pâturages. 

   

III. Complémentation alimentaire 
 

La complémentation alimentaire des animaux est basée sur les sous –

produits des récoltes et industriels qui sont disponibles sur les 

marchés. L’Etat et ses partenaires en réponse au déficit fourrager 

important de la campagne précédente (2016-2017) ont positionnés tout 

au long de l’année des aliments pour bétail constitués essentiellement 

(de son de blé et de tourteau de graines de coton).  

 Le positionnement des aliments pour bétail sur financement de l’Etat et 

les bailleurs de fonds se poursuit normalement dans toutes les régions.  

  

IV. Les points d’eau d’abreuvement 

L’abreuvement des animaux en cette 2ème décade de septembre 

s’effectue sans grande difficulté à partir des points d’eau de surface  

qui sont bien reconstitués et disposent d’un très bon niveau de 

remplissage. Quant aux  zones peu arrosées, l’abreuvement des 

animaux s’effectue aussi bien au niveau des eaux de surface qu’au 

niveau des eaux souterrains (puits, cimentés, forages….).  

 

V. Les mouvements et concentration 

      des animaux 
Au niveau de la zone pastorale les mouvements des troupeaux sont  

timides au cours de cette décade à cause de la disponibilité et 

l’accessibilité du pâturage vert, néanmoins on observe quelques 
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mouvements de moindre ampleur du nord vers le sud de la zone 

pastorale afin de profiter de l’herbe verte existante. 

 

A Agadez :  A Aderbissanat, la majeure partie du bétail  autochtone et  

transhumant venus du Sud sont au niveau de la bande Nord et Nord 

Ouest. Cependant on note leur descente à  faible  amplitude vers le Sud 

et cela a cause du flétrissement du pâturage du a la rareté des pluies. 

A Arlit, les mouvements sont internes. Les concentrations significatives 

des animaux sont observées dans la vallée de Gougaram(Talak). 

A Iférouane , les animaux sont concentrés au niveau de leur zone 

d’attache. 

A Ingall , les mouvements s’effectuent du Sud vers le Nord à la 

recherche du pâturage des zones salées de l’Ihrazer. Quant aux 

animaux autochtones, ils font des mouvements internes au niveau de  

leur zone d’attache. Les lieux de grandes concentrations sont :Aniokal, 

Egey, tchinougouran, Tabagant, Fagochia, Aboye, Gani, Tagatchirt, Facko, 

Tamerat, Tagadamat, Bintina, Tourouf, Bituil, Inguichoul,….etc. 

Commune d’Agadez : les animaux sont plus concentrés vers les 

communes de Thirozerine(Kourboubou) et d’Aderbissanat. 

  

A Tchirozérine : des mouvements particuliers des éleveurs surtout 

peulhs en direction d’Ingall sont observés. 

 

A Diffa : Les animaux ont regagné leurs terroirs d’attache. Les 

concentrations sont observées aux alentours de kossotori, aux 

alentours de N’Guigmi, dans la commune de kabléwa, au nord de 

Kindjandi, vers Fourdi, Sayam et N’guelKolo, également dans les zones 

de Dadaria et le nord Goudoumaria. 

 

A Dosso :  

La majorité des animaux est   en transhumance au bénin et au Nigeria. 

Ceux restés au pays  sont concentrés au niveau  des aires de séjour 

(Nord Loga et Doutchi), les enclaves, les jachères, les plateaux et 

massifs forestiers (marigouna, fogha béri ,Goroubassounga ,Angana 

etc. ….)  

 

A Maradi : En zone pastorale, Le mouvement des animaux est 

observé selon les directions sud -Nord en direction de Tamaya et Ingall 

pour les éleveurs transhumants en vue de profiter des terres salées ; 

En zone agropastorale et agricole, les animaux locaux restent 

concentrés au niveau des terroirs d’attaches, les enclaves et forêts  de 

Dan Kada Dodo et Babban Raffi, Dogon Farou……. etc)  

 

Niamey : Le mouvement est interne et habituel et les lieux de 

concentration sont les enclaves, les bordures du fleuve et des mares.  

 

A Tahoua  

Peu de mouvements significatifs sont observés au cours de cette 

décade. Mais un début de descente du nord vers le sud des animaux est 

observé dans le département d’Abalak avec une certaine concentration 

du côté de la vallée de Tadiss. Aussi dans le sud de la C.R/Kao du côté 

de l’axe Biri vers Inghouzarene, des descentes vers le sud d’éleveurs 

transhumants sont observés.  Mais également il a été observé dans le 

département de Madaoua une amorce d’arrivée des troupeaux d’ovins 

oudah  venant du nord. 

Dans le département de Tillia, une remontée de troupeaux plus au nord 

en direction d’Ingall pour la fête de la cure salée a été observée.  

 

A Tillabéri : Au cours de cette 1ère décade d’août 2017, quelques 

troupeaux (Oudah) continuent de descendre vers le sud en direction 

des zones agricoles. On note aussi le retour des transhumants du 

département de Torodi, Kollo et say dans leurs terroirs d’attache.  

Les troupeaux résidents, sont concentrés sur les plateaux, dans les 

bas-fonds et sur les enclaves pastorales pour profiter des jeunes 

pousses aux stades de levée et levée avancées voire tallage et des 

ligneux à valeur fourragère  pastorale en régénération. Ainsi des fortes 

concentrations des transhumants sont observées sur les parcours du 

département de Bankilaré et ceux du nord des communes rurales de 

Torodi et de Makalondi. 

 

A Zinder : Dans l’ensemble, au cours de cette décade, les  mouvements 

des animaux  sont stables à l’échelle de la région. Cependant, les 

quelques mouvements des animaux constatés dans la région se font 

dans la zone pastorale du nord avec le début du dessèchement des 

herbacées vers le sud à la recherche du  pâturage vert. Pour essentiel, 

en ce qui concerne les zones de concentration des animaux, la majorité 

des éleveurs sont concentrés dans la zone pastorale de la région et 

leur descente vers le sud en direction de la zone agricole ne va pas 

tarder avec le début du desséchement du pâturage par endroit. 

 

VI. Etat d’embonpoint des animaux 
 

 Grâce à la disponibilité et l’accessibilité des ressources fourragères, 

l’état d’embonpoint des animaux s’améliore considérablement avec la 

qualité optimale au vue du stade phénologique des herbacées dont les 

animaux se nourrissent. Ainsi l’embonpoint est considéré bon au cours 

de cette 2ème décade de septembre chez les gros ruminants et très bon 

pour les petits ruminants dans son ensemble. 
 

VII. Situation Sanitaire du Cheptel  
 

Elle est calme dans l’ensemble aucune maladie à déclaration obligatoire 

n'a été signalée. Cependant il a été signalé quelques cas de suspicion de 

foyers résumé dans le tableau suivant : 
 

Depts Com Mldies Nb 

foyer 

Eff 

tropx 

Nb 

mldes 

Nb 

morts 

Mesures 

prises 

AZ 

(Tchiro 
et Arlit) 

Tchiro ; 

Tabelot, 
Dabaga,

Danet, 

Gougara

m 

clé 9 626 315 0 Ttt+vac 

Past 2 108 16 0 Ttt+vac 

PPC 2 101 37 0 Ttt+vac 

Keita, 

Illéla, 
Tillia 

Tamask

é, Illéla, 
Telemcè

s 

PPCC 2 220 34 18 Ttt 

Clé 8 2517 549 32 Antionbi 

Zr 

(Tanout 

Gangara

, Tenhya 

Past 2 71 8 5 Ttt+vac 

        

Clé : Clavelée ;  PPCC : Pleuropneumonie contagieuse Caprine ; Past : pasteurellose ; 

PPCB : Pleuropneumonie contagieuse bovine. 

 

A Diffa, quelques cas de suspicion  de pasteurellose de gros et de 

petits ruminants, de piroplasmose et de clavelée sont enregistrés au 

niveau des départements de Diffa et Mainé soroa. 

A Tahoua, La situation sanitaire du cheptel a été marquée au cours de 

cette 2°décade par :Une suspicion de foyer de pleuropneumonie caprine 

dans la commune rurale de Badaguichiri du département d’Illéla ; 

Une suspicion de foyer de pleuropneumonie contagieuse caprine 

déclaré au niveau du village d’Idikin Boka dans la commune rurale de 

Tamaské dans le département de Keita.Quelques suspicions de la 
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Pleuropneumonie Contagieuse Caprine (PPCC) dans les localités 

d’Amataghtagh et d’Adaguey de la C.U/Tchintabaraden. Des foyers de 

clavelée dans des localités de Tillia et Télemcès 

. 

A Tillabéri, quelques cas suspects isolés de la dermatose nodulaire et 

de la pasteurellose ont été enregistrés dans tous les départements de 

la région. Des foyers de suspicion de parasitisme gastro-intestinal 

chronique notamment l’oesophagostomose et la distomatose qui sévit 

dans les départements de Tillabéri, de Kollo, Say et Ayorou ont été vite 

maîtrisés grâce à la vaccination et à la chimiothérapie. 

 

VIII. Terme de l’échange 
 

Pour cette décade le terme de l’échange est en faveur des éleveurs au 

niveau de certaines régions, cependant il est en défaveur aux éleveurs 

dans les zones suivantes :  Niamey V et II ; A dosso, les départements de 

Boboye, Loga et Tibiri, dix (10) Départements de Tillabéri (Say, 

Bankilaré, Tera, Torodi, Ayorou, Tillabéri, Balleyara, Gothèye, 

Banibongou et Kollo) Tahoua (Bazaga (konni), Badaguichiri (Illéla) et 

Bouza), tous les départements de Zinder Maradi (Guidan Roumdji et 

Madarounfa). A Diffa le prix des animaux et des céréales sont en baisse 

par rapport à la même période de l’année 2016. Ainsi on peut affirmer 

que le  terme de l’échange est en équilibre sauf les marchés reculés de 

la zone pastorale où il reste toujours en défaveur de l’éleveur. 
  

IX: Phénomènes exceptionnel 
 

On note la présence des sautéreaux dans la bande de kosseyri, aikil 

Boua, kadéleboua, Taroram, Kouloum fordo  dans la commune de 

goudoumaria, le Nord de la commune de Kabléwa, de Foulatari et de 

Nguelbeli. A zinder, on note également la présence de ces sautériaux 

dans la commune rurale de Tenhiya qui infestent les puits rendant ainsi 

impropre l’eau de consommation pour les hommes et les animaux. 

Aussi, a Tahoua il a été constaté une infestation massive de ces 

insectes sur la biomasse herbacée et aérienne avec  destruction 

foliaire au niveau des collines et des jachères des communes de Bouza, 

Allakaye et Tama. 
 

Conclusion 
 

Du point de vue de la pluviométrie, on peut dire que la saison des pluies 

s’achemine avec des pluies de moindre intensité dans toutes les 

régions, même s’il existe quelques poches peu arrosées. Sur le plan 

alimentaire la situation est acceptable dans son l’ensemble, On note 

aussi la disponibilité d’aliments complémentaires notamment de son de 

blé et de tourteaux de coton au niveau de toutes les régions. La 

situation sanitaire est relativement calme dans toutes les régions, 

hormis quelques cas de suspicion de foyers signalés çà et là. 

L’abreuvement des animaux se fait en grande partie au niveau des eaux 

de surface aussi bien en zone pastorale, qu’en zone agricole. 

Le terme de l’échange  est variable selon les régions mais cependant on 

note une amélioration progressive de ce terme en faveur des éleveurs  

sur le plan national sauf dans quelques localités comme Niamey (5ème 

et 2ème arrondissement) Dosso et les dix (10) Départements de 

Tillabéri (Say, Bankilaré, Téra, Torodi, Ayorou, Tillabéri, Balleyara, 

Gothèye, Banibongou et Kollo) Tahoua ((Bazaga (konni), Badaguichiri 

(Illéla) et Bouza)), Maradi (Guidan Roumdji et Madarounfa) et 

(Iférouane) pour Agadez où il est en faveur de l’éleveur. Il est en 

équilibre à Konni et Ingall. A Diffa le  terme de l’échange est en équilibre 

sauf les marchés reculés de la zone pastorale où il reste toujours en 

défaveur de l’éleveur. 
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