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A. SITUATION SYNOPTIQUE 
 

La première  décade du mois de septembre a été caractérisée par une activité faible à modérée  de 

l’Anticyclone de Sainte Hélène et modérée de celui des Açores. Le Front Inter Tropical (FIT) a 

oscillé entre le 16ème et 19ème parallèle nord. 

Conséquences  
 
Des activités pluvieuses modérées se sont produites dans la zone soudanienne et, faibles dans la 

zone sahélienne du pays.  

Prévision 
 
A la deuxième décade du mois de septembre, l’Anticyclone de Sainte Hélène sera modérée ainsi 

que celui des Açores. Le FIT oscillera entre le 15ème et 18ème parallèle nord. Des foyers orageux 

isolés accompagnés des précipitations se produiront par endroits sur localités situées au sud du 

14ème  parallèle nord. 

 

B. SITUATION AGROMETEOROLOGIQUE 

 

B1.  Situation pluviométrique 

 

a- Sur le terrain 
 

Les données pluviométriques de la 1ère décade du mois de septembre 2017 montrent que dans les 

stations synoptiques, les cumuls saisonniers au 10 septembre 2017 vont de 36.5 mm à Fada  à 

1211.9 mm à Sarh. Ces cumuls comparés à ceux de l’année dernière à la même période (10 

septembre 2016), donnent des écarts aussi bien positifs que négatifs.   

Ces cumuls comparés à la normale donnent dans la plupart des stations des écarts positifs. 

 

b- Imagerie satellitaire 
  
Cumul RFE et Anomalie  
Le cumul de la pluviométrie estimée RFE (Fig 1a.) varie de 800 à 1200 mm depuis l'Ouest Maya-

Kebbi Ouest jusqu'au Sud et Est Sila, en passant dans les deux Logones, Sud Tandjilé, Est  Chari 

Baguirmi et la majeure partie de Guéra, avec deux poches dans le Nord Salamat et extrême Sud-Est 

Sila. La bande de 500 à 800 mm va de l'Ouest Chari Baguirmi, jusqu'au Est Ouaddaï et l'extrême 

Sud Wadi Fira, exceptée une petite partie du Nord Ouaddaï (où il varie entre 400 et 500mm), en 

passant par Sud Hadjer Lamis, Est Barh El Gazal, Sud Batha et Sud Wadi Fira.  Celle de 400 à 500 

mm couvre, depuis l'ouest Hadjer Lamis, sud-est Barh El Gazal, Centre Batha et Sud Wadi Fira. 

Celle de 300 à 400 mm va de l'Ouest Lac,  Sud Kanem, Centres  Barh El Gazal, Batha et Wadi Fira. 

Celle de 200 à 300 mm s'étale quant à elle depuis l'Ouest région du Lac jusqu'au Centre Wadi Fira 

en passant dans le Kanem, Barh El Gazal et  le Batha.  Dans le reste de la zone agricole, le cumul 

pluviométrique varie de 100 à 200 mm. 

 

L’anomalie du cumul, par rapport à la moyenne des 10 dernières années - 2006  à 2015 - (Fig. 1b) 

montre une situation d'excédant large à modéré dans toute la zone agricole voire équivalente  et 

d'équivalente à  déficit léger dans le Wadi Fira, Nord Batha, le Kanem, l'Ouest Barh El Gazal et 

Nord-Est Lac. 

NDVI et  Anomalies 

 

           L’image du NDVI (Fig 2a.) montre un front de végétation qui suit le cumul de la 

pluviométrie estimée. Cependant l’image d’anomalies de NDVI (Fig 2.b) par rapport à la moyenne 

2001-2010, laisse apparaitre des zones de régression de 5% (90-95) et 10% (80-90) , plus visibles 
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dans les régions de Batha, Wadi Fira et Ouaddaï voire, 20% (dans le centre ouest Hadjer Lamis) et 

de zones d'excédant de 5% à 10%, dans les régions agricoles du Sud, voire 20% dans le Batha. 

 

SOS, WRSI et Anomalie 

 

L’image SOS (Fig 3a.) montre que les conditions de semis en humide auraient été remplies dès la 

deuxième décade d’Avril dans l'Ouest Mayo Kebbi-Ouest, Sud Logone Oriental, Mandoul, Moyen-

Chari et l'extrême Sud-Ouest Salamat.  

 

          A la troisième décade d’Avril les semis ont atteint l’Est Mayo-Kebbi Est et l’Ouest et Sud-

Est Tandjilé. A la première décade de Mai, les semis ont attient le Centre Chari Baguirmi, Guéra, 

Nord Moyen Chari et Sud Salamat.  

A la deuxième décade de Mai les semis ont atteint le Nord Moyen Chari et le Centre et Est Salamat. 

A la troisième décade de Mai les semis ont atteint le Nord Chari Baguirmi, Sud Hadjer Lamis, 

Centre Guéra et Sud Batha, aux frontières Sud-Est Guéra Nord-Est Moyen Chari, Est Salamat et 

Sud Sila.  

           A la Première décade de Juin, les semis ont atteint le Sud Batha, Sud Ouaddaï, Nord Salamat 

et Centre Sila, dans le Nord de cette région la saison tarde à démarrer.   

           A la deuxième décade de Juin, les semis ont atteint le Sud des régions agricoles du Nord, 

avec une poche vers le Centre Ouest du Hadjer Lamis où la saison tarde à démarrer. A la fin de la 

3ème décade de Juin les semis ont atteint le Sud Barh El Gazal, Centre Batha, la majeure partie de 

Ouaddaï et Sud Wadi Fira. A la fin de la 3ème décade de Juillet, les conditions de semis humide  

sont réunies dans le restant des régions agricoles Nord.  

            L’image d’anomalies (Fig 3b.) montre une installation précoce, de 1 à  2 décades voir 

équivalente, des semis là ou ils auraient eu lieu, et quelques poches de retard d’une décade (voir 

deux décade), plus visible, dans le Nord Guéra, Nord Salamat, Centre et Est Sila, dans le Nord 

région du Lac et Ouest Kanem, elles à s'installer.  

 

             L’indice de satisfaction des besoins en eau (Fig. 4a) et son anomalie (Fig. 4b) montrent que 

les besoins  en eau des cultures sont satisfaits (conditions Bonne à Moyenne) dans pratiquement 

toute la zone  où la saison a déjà démarré à l'exception de quelques poches de conditions médiocres 

dans le Nord Hadjer Lamis, Centre Batha et Sud Wadi Fira et situation d'Echec de semis du centre à 

Est Kanem, Nord-Est Barh El Gazal, Nord Batha et Wadi Fira. 



3 

 

 
Fig. 1a : Cumul RFE – 1ère décade Avril - 1ère décade 

de Septembre 

 
Fig. 1b : Anomalie RFE/moyenne 2006-2015 

 
Fig. 2a : NDVI – A la fin de la 1ère décade de 

Septembre 

 
Fig. 2b : Anomalie NDVI (Moyenne 2001 – 2010) 
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Fig. 3a : SOS – A la fin de la 1ère décade de Septembre 

 
Fig. 3b : Anomalie SOS/Mediane 2001-2015 

 
Fig. 4a : WRSI – A la fin de la 1ère décade de 

Septembre (Mil) 

 
Fig. 4b : Anomalie WRSI /Mediane 2001-2015 

 
Source : Fews Net au Tchad, 1ère décade de  septembre 2017 
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B2.  Situation agricole 
 

La situation agricole reflète la situation pluviométrique qui a sévit dans chaque zone agro-

climatique.   

En zone soudanienne et soudano-sahélienne les opérations de derniers sarclages sont dominantes. 

Le repiquage de culture de bérébéré est signalé dans les zones concernées. 

 

Durant la première décade de septembre 2017, des cas d’inondations ont été signalées dans le 

canton de Koumogo. Une mission d’urgence  diligentée par l’antenne ANADER ex Sous Secteur 

ONDR de Sarh  sur le terrain a constaté avec stupéfaction  les dégâts occasionnés sur le terrain par 

ces inondations qui sont énormes. Sept villages ont été les plus touchés dans la région à savoir: 

Kemkaga; Maïgoro; Goudni 2; Kaba Baïper; Sako Gongo I; Sako Gongo II et Maïtra. 

Les estimations partielles font état de 3.061 ha inondés toute culture confondue repartis comme suit: 

coton: 143 ha; céréales: 1.544,5 ha; oléagineux: 524 ha; protéagineux: 374,5 ha; racines et 

tubercules: 204,5 ha;  sorgho et arachides: 227,5 ha et diverses cultures associées: 143 ha.  

 

Compte tenu des difficultés inhérentes aux fonctionnements des institutions de l’Etat sur le terrain il 

est difficile d’appréhender  l’état exact de la situation sur le terrain mais des efforts sont entrain 

d’être déployés pour cerner au mieux la situation. 

 

Sur le terrain la situation des plantes cultivées dans certaines regions se présente comme suit: 
 
 Dans la zone soudanienne  

- Le sorgho. le pénicillaire sont au stade de tallage à montaison voire floraison à épiaison par 

endroits; 

- Le maïs est au stade de maturité complète à récolte; 

- Le riz irrigué est au stade de maturité et récolte par endroits; 

- Le cotonnier est au stade de ramification et floraison par endroits; 

- L’arachide précoce est au stade récolte et l’arachide cycle long est au stade de  maturation.   
 
 Dans la zone sahélienne 

Le stade phénologique de cultures est le suivant:  

- le mil pénicillaire et le sorgho sont au stade montaison à épiaison; 

- le maïs est au stade de maturité cireuse à complète; 

- le bérébéré est au stade de repiquage; 

- l’arachide est au stade de ramification à gynophorisation. 

 

 A Melfi dans le Département de Barh Sianga, l’état général des champs est assez bon 
    
 A Kournari, on observe  

- le sorgho rouge est au stade d’élongation de tige à début épiaison; 

- l’arachide est au stade de fructification; 

- le niébé précoce est au stade de levée feuille mais le niébé cycle long en 

fructification/maturation; 

- Le pénicillaire précoce est maturité laiteuse. 
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 Birbarka/Hadjer Lamis le pénicillaire est en floraison. Des épouvantails sont installés 

partout dans les champs pour chasser les oiseaux granivores. 
 

C-3 Situation phytosanitaire 

 

Chenilles légionnaires : 

 

Base phytosanitaire Hadjer Lamis :  

Il est signalé dans la Base phytosanitaire de Hadjer Lamis et particulièrement dans le village 

Birbarka des infestations de cantharides sur le pénicillaire en floraison, des attaques des punaises 

sur le niébé en floraison formation des gousses. Il est également constaté la pullulation des oiseaux 

granivores du genre Quélea quélea dans les champs de mil en maturation laiteuse avec des dégâts 

sporadiques dans le même village.  

 

Dégâts oiseux sur mil à Birbarka/ R.Hadjer Lamis 

Des menaces oiseaux granivore Quelea quélea pèsent sur le mil en maturation laiteuse dans 

la sous préfecture de Koudourrous et précisément dans les villages de Krenik, Marlekatch et dans la 

zone de Djedda, Assartini et Assafik / Sous préfecture d’Oum Hadjer. 

La méthode de lutte utilisée est le gardiennage combiné avec la production de bruit pour 

effrayer ces ravageurs. Les dégâts seraient peu visibles à cause de la maturation des graminées 

sauvages à partir desquelles ces oiseaux se nourrissent beaucoup. 

 

Base Phytosanitaire de la Région du Guéra  

Dans le Département du Guéra, il est constaté les dégâts de cantharides, de Pachnoda et de 

sautériaux respectivement sur le pénicillaire, le berbéré, le niébé et le sorgho.  

Dans les Départements de Mangalmé et d’Abtouyour, des attaques généralisées des mêmes 

ravageurs sont enregistrées sur les mêmes cultures. 

Des dégâts d’oiseaux granivores sont signalés sur le sorgho dans sept villages de la zone de 

Banda, au nord ouest de Mongo/ Département du Guéra. 

 

a)  Situation Hydrologique 

 

En date du 13 septembre 2017 la situation hydrologique suit encore la  tendance en baisse de 

la 3e décade  du mois d’août et de manière irrégulière suivant la cassure à la 3ème décade du mois 

d’août tendant au rapprochement des niveaux de l’année 2016 car de la cassure à 54 cm de 

différence à la date du 04 septembre, on est à 42 cm à la date du 23 septembre 2017.   

 

En date du 13 septembre 2017, le niveau du Chari à la station de N’Djamena TP est de 485 

cm contre 532 cm en 2016 soit 42 cm en dessous par rapport à  celui de 2016.  On voit que depuis la 

cassure le 04 septembre 2017, il y a un rapprochement des niveaux 2016 et 2017. Il y a donc lieu de 

continuer à observer cette évolution des deux années 
 

AVIS ET CONSEILS AGROMETEOROLOGIQUES DE LA 2ème DECADE DE SEPTEMBRE 2017 

VALABLE DU 13 AU 23 SEPTEMBRE 2017 

 

A la 2ème décade du mois de septembre, les Anticyclones de Sainte Hélène et des Açores 

seront modérées. Le FIT oscillera entre le 15ème et 18ème parallèle nord. Des foyers orageux isolés se 

produiront par endroits sur les localités situées au sud du 14ème  parallèle nord. 
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Compte tenu de la situation synoptique favorable pour cette décade, des pluies faibles à 

modérées seront enregistrées par endroits. A cet effet, il est conseillé aux producteurs, éleveurs et 

agro-éleveurs ce qui suit : 

 
1. Activer les travaux de sarclages suivant le degré de mauvaises herbes observées dans  les 

champs des zones rizicoles. L’arrachage manuel des herbes ou l’utilisation des herbicides sont 

recommandés pour les champs déjà inondés.  

 

2. Dans les zones suffisamment arrosées, il est conseillé aux producteurs de faire des canalisations 

suivant la pente de terrain pour drainer l’excès d’eau en dehors des champs. Ce qui éviterait 

l’asphyxie des plantes cultivées. 

 

3. Dans les zones où les cultures de mil et sorgho sont au stade d’épiaison à floraison, il est 

conseillé aux producteurs de surveiller l’apparition des charbons sur les épis. Les épis attaqués 

doivent être coupées et brûlées. Le premier sarclage des champs de sésame et de niébé précoce 

est recommandé aux paysans des zones soudanienne et soudano-sahélienne.  

 

4. Dans la zone sahélienne, il est recommandé aux producteurs d’activer le repiquage de béré-béré. 

Un dernier sarclage est recommandé aux paysans dont les champs sont envahis par les 

mauvaises herbes afin de permettre au sol de retenir le maximum d’eau pour les plantes. 

 

5. Dans le Mayo-Kebbi Ouest, il est recommandé aux producteurs de béré-béré de commencer la 

mise en place des pépinières.  

 

6. Les éleveurs et agro éleveurs devront vacciner leur bétail contre le charbon bactéridien, le 

charbon symptomatique et la pasteurellose. 

 

Le prochain bulletin sera diffusé le lundi 25 Septembre 2017 

 

  Fait à N’Djaména, le 13 Septembre 2017 

                             

                                  Le GTP 
  



Tableau comparatif des données pluviométriques de la 1ère décade de septembre 2017 

 

STATIONS 

Cumul de la 1ère Cumul de la 1ère Ecart 

Décade 

Cumul depuis le 

début de 

Cumul depuis le 

début de Ecart Saison 

décade de septembre 

2017  

décade de 

septembre 2016 
2017/2016 

la saison 

jusqu’au 

10/09/2017 

la saison jusqu’au 

10/09/2016 2017/2016 

Quantité Nb de jrs Quantité 

Nb de 

jrs Quantité Quantité Quantité Quantité 

N'Djaména Aéroport 15,4 2 71,0 3 -55,6 440,3 495,6 -55,3 

Sarh 118,2 5 38,7 3 79,5 1211,9 867,7 344,2 

Moundou 110,2 8 14,5 2 95,7 911,6 799,8 111,8 

Am-Timan 11,2 2 8,5 3 2,7 551,9 770,9 -219,0 

Abéché 24,6 2 3,0 2 21,6 355,4 275,7 79,7 

Bokoro 22,8 2 4,5 3 18,3 230,2 400,4 -170,2 

Mao 19,3 3 0,0 0 19,3 141,8 145,6 -3,8 

Laï 129,5 2 0,0 0 129,5 724,3 401,2 323,1 

Pala 83,2 7 0,0 0 83,2 693,7 597,8 95,9 

Mongo 6,7 3 2,2 1 4,5 503,5 473,0 30,5 

Bol -  -  -  -  -  220,5 184,7 35,8 

Bongor 39,4 3 0,0 0 39,4 749,6 348,5 401,1 

Ati 0,0 0 4,4 1 -4,4 83,4 135,0 -51,6 

Doba 100,0 4 47,0 2 53,0 1151,6 970,0 181,6 

Doba Préfecture 134,9  5        1188,1 1109,9   78,2  

Fada -  -  -  -  -  36,5 109,0 -72,5 

Moussoro -  -  -  -  -  179,0 167,0 12,0 

Biltine -  -  -  -  -  97,4 247,9 -150,5 

Banda SONASUT 129,0  8   - -  - 957,4  808,5  148,9  

Kélo Agro 10,3 2 15,0 1 -4,7 751,0 792,5 -41,5 

Kyabé ONDR 69,1  6   - -  -  879,3  -  -  

Kalait -  -  -  -  -  45,5 48,0 -2,5 

                                   Source : Direction Générale de la Météorologie Nationale (DGMN)      - : Données non parvenues 

 


