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Synthèse nationale de la situation  
                       Pastorale 
Introduction 
La situation pastorale s’est améliorée au cours de la 3ème décade d’août 

en la faveur des pluies enregistrées particulièrement en zone 

pastorale. En effet, la décade a été marquée par la reprise des 

précipitations bien reparties dans l’espace. Les poches de  stress 

hydrique observées la décade passée ont été arrosées et la végétation 

a repris son développement avec certes un grand retard. Aussi le 

stress hydrique à entrainé le flétrissement de la végétation herbacée 

par endroit notamment au niveau de la région d’Agadez. Du point de vue 

développement végétatif on constate que certaines espèces sont au 

stade maturation même si tous les stades végétatifs se retrouvent sur 

les parcours. Dans les tous les cas, les éleveurs arrivent à satisfaire le 

besoin de leurs animaux en pâturage et en eau sans grande difficulté.  

Cependant, les prix de céréale toujours en hausse ne permettent pas 

aux éleveurs un accès matériel aux aliments à partir de la vente des 

animaux. 
 

I. Pluie 
La décade à été marquée par une reprise de la pluviométrie par 

rapport à la précédente. Seules les régions d’Agadez, Diffa et Zinder ont 

enregistrés des précipitations faibles à modérées mais bien reparties 

dans l’espace. Comparée à la campagne précédente à la même décade, 

on note que sur 201 postes pluviométriques dont les données sont 

parvenues, 45% sont excédentaires contre 55% déficitaires. Moins 

pluvieuse que la précédente, la campagne 2017 connait un retour 

intensif des pluies en cette décade qui pourrait corriger les déficits 

hydriques au niveau des bandes à stress hydrique si la tendance se 

maintient.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1: Situation pluviométrique des postes suivis à la 1è décade d’août 2017 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

II. Les pâturages 
 

Durant la 3ème décade du mois d’août, les animaux ont accès sans 

grande difficulté au pâturage vert constitué surtout des herbacées 

dont le niveau de croissance présente des variations inter et intra 

régionales. La situation dans la région d’Agadez est satisfaisante dans 

les départements d’Iferouane ; de Tchirozerine où le paturage est 

localisé par endroits dans la commune de Tchirozerine (Hamzane, 

Gofat, Tajwal, Intourdawen , Tchinwadouban, Indounane, Afara, 

Algassoulane, d’Agharous et Mouroud, Inguigui, Emazlak, Kourboubou 

,Essikin willi, Sakafat, Assolomi, Adekel), dans la commune de Tabelot 

(surtout le long des koris et vallées mais aussi dans la sous zone d’ 

Abardek, et sur le mont Bagazan), dans la commune de Dabaga (au 

niveau du chef-lieu de la commune et environs, à Isseghsseghan, Fata 

Dilla, Aoudress, Tetaghay, Vallée Bougool, Mararaba, Baytal, Indoudou, 

Elmeki , Assada) et la commune urbaine d’Agadez. Mais autour de la 

commune urbaine d’Agadez on note la persistance des poches de 

sécheresse dans la partie Est de Tassakantalam à la frontière  de 

Kourboubou. 

 

 Les départements d’Arlit et Ingall présentent une situation moyenne. 

Par contre un flétrissement de la végétation existante due à un déficit 

hydrique est observé au niveau de la bande Nord et Ouest du 

département d’Aderbissanat ; dans la commune de Dabaga (Inzazeidi, 

Ibattan, Indoudou) ; dans la commune de   Tabelot (sous zone de Tabelot 

et Afassass) ; dans la commune de Tchirozerine (Tamazalak, 

Inichirgaten, Anissamane, Tchintabizguine, Garin Liman, le long de 

l’embranchement de Tchirozerine, Aborak, Imboragan, Agharous et 

surtout la zone Atri.  

 

Les zones agricoles et intermédiaires de la région de Diffa sont plus 

dotées de pâturage que la zone pastorale. Mais avec les pluies 

enregistrées dans les communes de Nguelbeyli, Foulatari, Ngourti et le 

Nord Goudoumaria la situation des pâturages se sont nettement 

améliorée. Toutefois des poches de sécheresse sont observées dans la 

partie Nord. Il s’agit de la zone de Métimé, zone de Blahardé et la bande 

Sud (commune de Ngourti); alentours Boutti (commune de 

Goudoumaria) ; Nord Issari (commune de Chétimari) ;  la bande de  

Fourdi et nord centre de Sayam (commune deToumour) ; la bande Ouest 

et  Nord –Ouest de la commune de Kablewa  et en fin la bande allant de 

Ari Tchougoune ; Kerguéel ; Bourbourwa Damaya; Mella ; Mandawa ; 

GuelKournayé et alentour (commune de Nguigmi). 
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 Dans la région de Dosso la situation des pâturages est bonne dans 

l’ensemble avec les précipitations enregistrées. Dans la zone pastorale 

de la région de Maradi le développement végétatif des herbacées se 

poursuit normalement avec un recouvrement important entrecoupé de 

plages nues sur les plateaux dunaires et dans la partie Nord de Tourouf 

et Pourel (département de Bermo). Les couloirs et enclaves pastorales 

de la zone agricole présentent un tapis herbacé dense et un important 

recouvrement. La situation s’améliore en zone Agropastorale avec un 

tapis herbacé moyennement dense et un important recouvrement. 

 

Au niveau de la région de Tahoua on observe un tapis herbacé continu 

et assez homogène dans les vallées, les zones de dépressions et sur la 

plupart des dunes de la zone pastorale notamment à Tchintabaraden et 

Tillia. Cependant il existe dans le département d’Abalak précisément 

dans les axes de Akarana, Inirgane, Ikzmane, Tikikit, Ibounkar ainsi que 

le sud-ouest de la commune de Kao des poches voire des bandes 

insuffisamment/irrégulièrement arrosées où la biomasse herbacée  

flétrie voire s’assèche par endroit à cause du stress hydrique 

important. Cette situation est plus inquiétante aux alentours de la 

Commune d’Abalak sur un rayon de 10 à 50 km  où les sols sont jusque-

là presque dénudés surtout dans la bande Nord.  
 
La situation des pâturages de la région de Tillabéri est caractérisée par 

un développement normal des jeunes pousses au niveau des jachères, 

des enclaves, des aires et de la zone pastorale. Ils sont aussi renforcés 

par les ligneux fourragers en pleine régénération, l’herbes verte au 

niveau des aménagements hydro-agricoles et les produits agro-

industriels (sons et tourteaux de grains de coton). Cependant, il faut 

signaler la pression très forte des animaux sur l’ensemble des 

parcours de la région résultant d’une part du retour des transhumants 

dans les départements du sud (Say, Kollo, Torodi) et d’autre part 

l’insécurité qui sévit dans les départements du nord empêchant 

l’exploitation des parcours lointain. 

 

 Pour a région de Zinder l’état de développement de la végétation  est 

bon dans l’ensemble au cours de cette décade. 

L’hétérogénéité de la végétation sur les parcours permet d’observer 

tous les stades de développement végétatif des herbacés au niveau de 

toutes les régions du pays. Ainsi, les stades dominants selon les 

régions  varient de l’épiaison à la grenaison voire un début de  maturité 

pour les graminées et de la floraison à la formation des gosses pour 

les légumineuses sauf dans les zones précitées à faible pluviométrie ou 

les herbacées sont au stade de montaison. Les ligneux ont repris leurs 

développement foliaire en la faveur des conditions hydriques favorables 

et de la faible pression des animaux qui dispose actuellement de l’herbe 

fraiche et tendre.  

Les pâturages sont constitués des herbacées et des ligneux fourragers 

qui servent à l’alimentation des animaux. Parmi les herbacées on 

dénombre essentiellement les espèces graminéennes suivantes : 

Cenchrus biflorus, Aristida sp, Scoenefoldia gracilis, Brachiaria sp, 
Eragrotis tremula, Pennisetum pedicelatum, ; et les légumineuses 
suivantes : Tridulis terrestris, Zornia glochidiata, Alysicarpus ovalifolus,. 
La floore ligeuse se compose de : Accacia sp, Boscia sénégalensis, 
Balanites aegyptiaca, Meuria crassifolia, Cordia sinensisn Zizuphus 
mauritiana, Commifora africana, Calotropis procera, Guiera 
sénégalensis, Combretum sp, Sclerocaria birrea. 
 
 

 

 

 

La carte ci-dessus donne les zones d’anomalie à la deuxième décade du 

mois. Ces anomalies dues aux stress hydriques sont en train de 

s’améliorer sur le plan couverture herbacée  dans la zone ouest et 

centre du pays  qui ont enregistré d’importantes quantités de pluie à la 

troisième décade d’août 2017 selon les rapports des régions. L’extrême 

Est du pays a enregistré de pluies mais la situation de stress hydrique 

persiste toujours.  

 

 
Figure 2 : Comportement de la végétation à la 2ème décade d’août 2017 

 

         

III. Complémentation alimentaire 

 
La complémentation ne concerne pas tout le troupeau à cette période 

de la campagne pendant laquelle les herbacées sont a leurs stade 

optimale en terme d’apport en nutriment pour les ruminants. Ainsi pour 

des besoins spécifiques de production (viande, lait, travail …etc) les 

éleveurs font recours aux sous produits agricoles (sons des céréales, 

fanes et cosses …etc) et industriels (son de blé et graines ou tourteau 

des graines de coton) disponibles sur tous les marchés du pays. L’Etat 

et ses partenaires en réponse au déficit fourrager important de la 

campagne précédente 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). La vente à prix modéré de ces aliments 

mis a la disposition des éleveurs se poursuit au niveau de toutes les 

régions. 

 

IV. Les points d’eau d’abreuvement 

 

La reconstitution des points d’eau de surface aussi bien en zone 

agricole que pastorale permet aux éleveurs d’abreuver leurs animaux 

sur place sans grande difficulté. En effet La reprise des pluies pendant  

la 3ème décade d’août a favorisé le remplissage des mares et marigots 

en zone pastorale. Cela n’empêche pas l’usage des points d’eau 

souterrains (puits et forages) par ceux qui sont aux alentours. 

 

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. 

 

A Agadez : le mouvement des animaux est interne et la plupart des 

éleveurs restent au niveau de leurs terroirs d’attache. Les zones de  
fortes concentrations sont : la bande Nord et Nord Ouest du 

département d’Aderbissanat avec une arrivée massive des troupeaux 
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transhumants des zones voisines du Sud ; vers les koris de Eresintagba, 

Anounagarof, Jikat (commune rurale de Dannet ), Mayet, Aneker 

(commune rurale de Gougaram ) dans le département d’Arlit ; autour 

des mares et vallées du département d’Ingall ; Tchingribawen, Gofat, 

Afara, Hamzane, Azuru, Mouroud, Inghighi, Abarog, Emzalek, 

Kourboubou, Azag, Tchiwadouban, Inabizguine, Agharous, Intourdawen 

(commune de Thirozerine ), la sous zone d’Aberdek, sur le mont 

Bagazan, un peu la sous zone de Tabelot et beaucoup moins la sous 

zone d’Afassas  (commune de Tabelot) , Tetaghayet, Dabaga, Mararraba, 

Elmeki, Assada, Ghuissat, Inwabarem, Isseghsseghan, la vallée 

Boughoul, un peu la zone Indoudou et le chef lieu de la commune et 

alentours (commune de Dabaga) pour le département de Tchirozerine. 

 

A Diffa : Les mouvements des animaux sont dirigés vers les zones 

pastorales, les enclaves, les cuvettes afin d’éviter les zones de 

cultures. Dans la commune de Nguelbeyli  des mouvements d’éleveurs 

sont observés de la zone de Yalema vers le sud-ouest en direction de 

Kolol dans la commune de Mainé Soroa. Avec l’amélioration des 

pâturages les éleveurs commencent à regagner leur terroir d’attache 

en zone pastorale. 

Les zones  de concentrations sont : l’axe Kablewa –Ngaranna, l’Ouest de 

Kablewa dans la bande des mouni-Baram Moussa, aux alentours de 

Kawa, aux alentours de kossotori, au nord de Kindjandi, vers Fourdi, 

Sayam et N’guelKolo, également dans les zones de Dadaria , le nord 

Goudoumaria et la zone de Kosseri. Il faut aussi noter une  

concentration en zones agricole et intermédiaire qui offrent un  

pâturage vert aux animaux.  

 

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, Les mêmes types de mouvements qu’à la 

dernière décade sont observés, notamment : (i) du sud vers le nord en 

direction de Tamaya (région de Tahoua), Ingall en vue de profiter des 

terres salées et (ii) multidirectionnel qui est observé à l’intérieur du 

département à la recherche du pâturage.  

En zone agropastorale, les animaux poursuivent la remontée en zone 

pastorale et se dirigent vers Ingal (cure salée). Des concentrations 

d’animaux sont observées  dans le centre de la vallée de la Tarka, 

(Azaghor, Bader Goula de SolyTagriss) , autour des points d’eau des 

communes de Maireyrey, Tchaké , Guidan Amoumoune , au nord du 
département de Tessaoua ,  les enclaves et forêts du département 

Guidan Roumdji (BabbanRafi, Dogon farouetc). 
 En zone agricole, le mouvement des troupeaux est statique et se fait à 

l’intérieur des départements ou communes. Les animaux se retrouvent 

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

BabbanRafi, et Dan kada Dodo. 

 

Niamey : Le mouvement est habituel et les lieux de concentration sont 

les enclaves, les bordures du fleuve et des mares. Les grands 

troupeaux sont en transhumance dans  la région de Tillabery (Kollo, 

Say, et Oualam). 

 

A Tahoua : Pas de mouvement significatif  constaté ; le bétail est 

positionné dans les nombreuses zones assez pourvues en biomasse 

herbacée des départements d’Abalak  en particulier du côté Ouest vers 

Tasnala, à l’Est vers Fack, jadiri et au Nord dans la vallée de Tadiss ;ainsi 

que dans les zones de dépressions et de vallées assez fournies en 

biomasse herbacée dans les départements de Tchintabaraden, Tillia, et 

Tassara. 

Cependant il a été constaté un début de retour des éleveurs 

transhumants du nord vers le sud dans le département de Bagaroua où 

la principale raison invoquée est liée à un problème d’insécurité.  

 

A Tillabéri : On a observé une descente timide et de faible amplitude de 

quelques troupeaux (Oudah) vers le sud en direction des zones 

agricoles des départements d’Abala, de Banibangou et de Ouallam. 

Aussi, un début de retour des transhumants dans leur terroir d’attache 

a été observé dans le département de Torodi, Kollo et Say.  

Les principales zones de concentration des animaux sont : Ekarfane, 

Immirizane et Maitalkia (département d’Abala) ; la commune d’Inates 

notamment Ibangre et Tidiquitan et le sud du département 

(département d’Ayorou) ; aux alentours des zones Lamdou, 

Amarchingué, InguiIngari, Oucheltan, Inabaw, Belsa et MBolandé 

(département de Bankilaré ) ; aux alentours de Djouré et Kokorbé 

Fandou (département Ballayara ) ; le nord, l’est et le sud (département 

de Banibangou) ; le nord de Filingué, sur les plateaux et les enclaves 

pastorales (département de Filingué) ; les enclaves pastorales de la CR 

de Dargol (département de Gothèye ) ; la vallée du fleuve, les 

aménagements hydro agricoles et les enclaves pastorales de Tondey et 

Soury dans la CR de Kirtachi (département de Kollo) ; la CR de Dingazi, 

le Nord Mangaizé (département d’Ouallam) ; tout le long de la frontière 

avec le Burkina principalement la zone de Boulale et Tchoura et Parkuel 

(département de Say); la vallée du fleuve Vers Méhana et Kokorou 

(département de Téra) ; la zone Dessa et la commune rurale d’Anzourou 

(département de Tillabéri) ; le Nord des communes de Torodi et de 

Makalondi (Département de Torodi). 

 

A Zinder : les mouvements des animaux constatés se font à l’interne 

dans la zone pastorale autour des endroits de bonne production 

fourragère et au niveau des enclaves pastorales et aires de repos en 

zone agricole. 

Les zones de concentration des animaux  dans la région de Zinder, sont : 

l’Est de Guidiguir (zone comprise entre Arnadi et LIkaridi), autour de 

Gouré  (zones tampons de Issoufouri, Aéroport, Kourdehol), l’axe Gouré-

Madja-Gzamni, l’Est de Gouré (axe Yari-Karamba-Kringuim), le Sud de la 

commune de kellé (axe Barikiol – Maja – Awili – Bouzouri) Autour de 

Boultoum, la zone de Aremari-Bassori-Wodo (département de Gouré) ; 

Hilin Toubouram, Dan Gomba (CR de Dungass), Sinyal –Dan Gouchi (CR 

Dogodogo), Doungouzouro – Baraguini, Bozo (CR de Mallawa) et la 

bande  Sud et Nord – Est de la commune de Gouchi (département de 

Dungas) ; Et enfin dans le département de Tanout autour de Koupkoup, 

Kahin Jiga, Garin Mahaman et Est Kazou ( commune rurale de Olléléwa), 

Ido Ga Rakoumi, Maissalka, Est  Tchiloum, Gamdou, Mai chiguifa 

(commune rurale de Gangara) et Sud de Tenhiya Centre, Intchrictan,  

Inguini, Abdinézé, Manzafar, Adarmalan, Yagalaf, Tchiguérassan 

(Commune rurale de Tenhiya).   
   

 

VI. Etat d’embonpoint des animaux 

 
L’état d’embonpoint des animaux varie de moyen a bon au niveau de 

toutes les régions a l’exception de Diffa où en zone pastorale il va de  

passable a moyen. Dans tous les cas il s’améliore considérablement 

avec la disponibilité de pâturage dont la qualité est optimale au vue du 

stade phénologique des herbacées. 
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VII. Situation Sanitaire du Cheptel  
 

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

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

suspicion de foyers annoncés dans le tableau ci-après : 
 

Depts Com Mldie

s 

Nb 

foyer 

Eff 

tropx 

Nb 

mldes 

Nb 

morts 

Mesure

s 

prises 

Tchiro Tchiro clé  1 77  6 0 ttt 

Tabelot past 1 124 4 0 ttt 

Arlit Danet clé 2 145 145 0 ttt 

past 1 60 25 0 ttt 

Bermo Bermo clé 1 120 6 1 ttt 

Baniba

ngou 

Banibango

u 

CB 1 212 12 12 vac 

Belbedj

i 

Tarka Past 1 38 5 1 Vac 

Tanout Gangara Past 1 30 5 4 Vac 

  Var 1 130 30 28 vac 
Clé : Clavelée ; Past : pasteurellose ;  CB : charbon bactéridien ; Var : variole 

 

NB : Mise en place d’un dispositif de contrôle passif de la fièvre de la 

vallée du rift à Tassara, région de Tahoua en début Août. 

 

VIII. Terme de l’échange 
La commercialisation des animaux particulièrement les ovins a 

marquée la 3ème décade d’août avec les préparatifs de la fête dite des 

moutons. Le prix des animaux s’améliore progressivement mais le 

terme de l’échange reste globalement en défaveur des éleveurs au 

niveau des régions d’Agadez (sauf Arlit et Iférouane), Diffa, Maradi, 

Tahoua, Zinder et Niamey (Arrondissements 1, 3 et 4). Il est en faveur 

des éleveurs à Dosso et Tillaberi (sauf Abala, Filingué et Ouallam). Il est 

en équilibre à Maïné Soroa, Madaroufa et Guidan Roumdji. 

 

IX: Phénomènes exceptionnel 
 

A Diffa : présence des sautereaux dans la bande de kosseri, Aikil Boua, 

kadéleboua, taroram, Kouloum fordo dans la commune de goudoumaria. 
A Dosso : cas d’inondation dans la zone du fleuve (Gaya). 

A Maradi : recrudescence de vol de bétail en ce début de Tabaski dans 

le département de Madarounfa. 

A Niamey : présence des animaux sur nos marchés, en provenance du 

Nigeria, avec pour conséquence la baisse des exportations du bétail 

local et la baisse du prix.  

A Tahoua : cas de morsure de chiens errants enragés ( confirmé par le 

LABOCEL) sur plus de 10 personnes à Madaoua et plusieurs poches 

d’attaques des sautereaux sont signalées dans presque toutes les 

communes du département de Bouza. 

 

 

Conclusion 

 
Apres plus de trois mois des premières pluies, la disponibilité des 

pâturages n’est plus une préoccupation des éleveurs, ce qui favorise 

l’amélioration de l’état d’embonpoint des animaux. Mais les productions 

au niveau des enclaves restent malheureusement dominées par des 

espèces herbacées très peu appétées tels que le Sida cordifolia et le 
Pergularia tomentosa . 

 

 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 reste globalement en défaveur des éleveurs au 

niveau des régions d’Agadez (sauf Arlit et Iférouane), Diffa, Maradi, 

Tahoua, Zinder et Niamey (Arrondissements 1, 3 et 4). Il est en faveur 

des éleveurs à Dosso et Tillaberi (sauf Abala, Filingué et Ouallam). Il est 

en équilibre à Maïné Soroa, Madaroufa et Guidan Roumdji. 

Sources : 

CRA ; 
Rapports décadaires  des régions 


