
Rythmes hydro climatiques et pratiques culturales dans la 

commune de Nikki : cas de l’arrondissement de Sèré kali 

 

Auteur : TAIROU Adamou (2018) 

Directeur : Prof.  Bokonon-Ganta B. Eustache Maitre de Conférences au Universités de 

CAMES et directeur du Labo ClimET-UP 

 

Résumé : L’étude des rythmes hydro climatiques et pratiques culturales dans 

l’arrondissement de Sèré kali a pour objectif, l’analyse de la fluctuation des paramètres hydro 

climatiques en rapport avec les activités agricoles. Les données pluviométriques et thermiques 

de la normale (1985 à 2014) obtenues à la Direction Nationale de la Météorologie sont 

utilisées pour caractériser les rythmes hydro climatiques. Ces différentes informations 

quantitatives  ont été complétées par celles issues de l’enquête de terrain. Les graphiques, 

tableaux et figures ont été traités à partir du tableur Excel. Les résultats montrent que dans 

l’arrondissement de Sèré kali, il est enregistré des variations saisonnières marquées par une 

tendance à la baisse (12 années excédentaires, 11 années déficitaires et 07 années moyennes) 

sur la normale (1985 à 2014) et une variation de température moyenne comprise entre 25,11 

°C   et 30,49 °C. Le raccourcissement de la période pluvieuse ainsi que son irrégularité 

engendré par ces anomalies climatiques ont perturbé le régime hydrographique du secteur, de 

même que le calendrier agricole. Cette instabilité climatique amène les producteurs à 

diversifier leurs pratiques culturales à travers les semis précoces, la rotation culturale, les 

apports minéraux, etc.    
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Présentation du milieu 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Situation géographique de l’arrondissement de Sèré kali 

Suya, Situé au centre de la 

commune de Nikki, 

l’arrondissement de Sèré Kali 

présente pratiquement les 

mêmes traits caractéristiques 

géographiques que les autres 

arrondissements de cette 

commune. 

Géographiquement 

positionné entre 9° 50’ 12’’ et 

10° 6’ 28’’ de latitude nord et 

entre 2° 59’ 59’’ et 3° 11’11’’ 

de longitude est, il est limité 

au nord par la commune de 

Kalalé, au sud par 

l’arrondissement de à l’est 

par l’arrondissement de 

Nikki et à l’ouest par 

l’arrondissement de 

Gnonkourokali 



 


