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Régions
Temps

Températures

Vent

Données météorologiques

Régions Nord

Régions Sud

Temps partiellement voilé à nuageux avec quelques
pluies résiduelles en générale.
Temps devenant plus en plus nuageux accompagné des
pluies orageuses le jeudi sur les régions côtières,
l’intérieur et les Hauts Plateaux.

Températures maximales légèrement Les
vents seront
en baisse, varieront entre 10° et 25°C modérés à assez forts
Températures minimales avoisineront sur les régions côtières.
localement 2°°C du lundi au mardi
atteignant 12°C le mercredi sur les
Hauts Plateaux et les Aurès.

Temps dégagé à voilé sur toutes les régions sahariennes.
à l’exception sur l'extrême Sud vers le Hoggar/Tassili,
le Sahara oriental et les Oasis, le temps sera voilé à
nuageux avec quelques pluies sous forme d’averses
orageuses du mardi au jeudi.

Températures maximales varieront
entre 18° et 26°C du Sud Ouest vers
le Nord Sahara et les Oasis
Et entre 24° et 34°C sur les autres
régions Sahariennes avec un pic
36/38°C . sur l'extrême Sud

Les
vents
seront
modérés à assez forts
sur le Sahara Central,
et l’extrême Sud vers le
Sahara
Oriental,
Central et les Oasis,
avec des soulèvements

de sable.

Spéculations

Régions

Stades phénologiques

Risques

Signalisations
de la semaine

Recommandations

Céréales
Centre
Ouest
Est

Démarrage de la campagne
labour-semailles

Merione des
champs

──




Préparation du sol
Traitement de semence contre le ver blanc et
les maladies fongiques.



Surveillance et traitement contre signalisation
(se référer aux bulletins d’avertissements
agricoles de l’INPV).
Respect des mesures prophylactiques

.
Pomme de terre
Centre
Ouest
Est

Tomate plein champ
(Arrière saison)
Ouest
Est
Centre

Développement végétatif à
tubérisation

2eme à 4eme Bouquet floral

Mildiou
Alternariose
Teigne
Noctuelles

Mineuse
Mildiou
Alternariose
Aleurodes
Pucerons
Acariens

Mildiou
Acariens
Teigne
Alternariose

Mineuse
Pourriture grise






Surveillance des bio-agresseurs à risque (se
référer aux bulletins d’avertissements agricoles
de l’INPV).
Respect des mesures prophylactiques.
Respect du DAR

Tomate sous serre
Ouest
Centre Sud

Spéculations

Régions

Repiquage à 1er Bouquet
floral

Stades phénologiques

Agrumes
Centre
Ouest
Est

Olivier

Rosacées fruitiéresà pépins
(Pommier et Poirier)

Centre
Ouest
Est
Sud

Centre
Est
Ouest

Grossissement des fruits
à pré maturité.

Grossissement des fruits à
pré maturité

Poursuite récolte (variété
tardive)

Risques

Signalisations
de la semaine

Mineuse
Aleurodes
Cératite
Acariens
Pucerons

Aleurodes
Mineuse
Cératite
Cochenille
Puceron

Mouche de l’olive
Teigne
Cochenille noire
Psylle
Tuberculose

Mouche de l’olive
Œil de paon
Teigne
Tuberculose
Pyrale du jasmin

──

──

Recommandations
 Surveillance et traitement des ravageurs dés
apparition des premières colonies.
 Premier traitement contre la cératite pour les
variétés précoces.




Surveillance et traitement contre signalisation
(se référer aux bulletins d’avertissements
agricoles de l’INPV).
Traitement contre la mouche de l’olive

 Entretien des vergers récoltés.

Rosacées fruitiéres à noyaux
(Pécher et Amandier)

Centre
Est
Ouest

Poursuite récolte (variété
tardive)
Entretien des vergers récoltés
──

──

(

Vigne

Centre
Est
Ouest

Récolte (variété tardive)

Sud

Maturité à récolte

 Respect du DAR
 Entretien des vergers récoltés

Palmier Dattier
Pyrale

Pyrale

Cochenille blanche

Cochenille blanche

Meylois

Meylois



Nettoyage et entretien des lieux de stockage.

