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Le bilan à mi-parcours de la campagne agro-pastorale fait chaque année, le
point sur le comportement de la végétation au niveau des différentes zones
agro-écologiques du Sénégal pour la période allant de mai à août.
Cette année, à la date du 27 juin, la quasi-totalité des stations du pays
avaient déjà enregistré leurs premières pluies. Une longue pause s’en est
suivie occasionnant un faux départ dans la majeure partie du pays notamment dans le centre ouest. Ainsi, en partie dans le Bassin arachidier et la
Zone sylvopastorale, la campagne agro-pastorale est caractérisée par
un retard généralisé (avec deux à trois décades en moyenne). Les causes de
ces retards de croissance sont multiples et varient d’une localité à une
autre (faux départ, longue pause pluviométrique, attaques de chenilles légionnaires et de sauteriaux, etc.).
En revanche, certaines zones comme les départements de Podor, Kanel,
Bakel et la région de Ziguinchor ont connu une avance d’une à deux décades
par rapport à la moyenne historique 1999-2017. Une situation quasiment
normale par rapport à la moyenne historique 1999-2017 a été observée dans
la région de Kaolack ainsi que dans les départements de Diourbel, Louga,
Goudiry, Saraya, Kolda, etc.
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Avec la reprise des pluies au courant de la troisième décade du mois d’août,
une sensible amélioration a été notée dans le développement des cultures et
du tapis herbacé dans la majeure partie du pays ; réduisant ainsi les risques
encourus.
Pour les besoins de l’élaboration de ce bulletin, le CSE a envoyé une mission
sur le terrain du 08 au 13 septembre pour une appréciation plus affinée de
l’état des pâturages et des cultures en vue d’une confirmation/validation de
l'interprétation des indices issus des images satellitaires.
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