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Régions
Temps

Températures

Vent

Données météorologiques

Régions Nord

A l’exception des bancs de brume avec des nuages bas
locaux près des côtes Ouest et Centre en début des matinées,
le temps sera généralement dégagé à partiellement voilé
devenant nuageux avec quelques averses de pluies parfois
orageuses sur les régions côtières Ouest et Centres gagnant
les régions de l’Est à partir de Mardi;
Quelques chutes de neige seront observées sur les reliefs des
hauts Plateaux de l’Est et les Aurès dépassant 1200 mètre
d’altitude

Régions Sud

Temps dégagé à partiellement voilé devenant nuageux avec
quelques pluies sur l’Extrême Sud vers le Hoggar/Tassili et le
Sud du Sahara oriental le mercredi et jeudi.

Températures maximales en baisse
varieront entre 14° et 18°C sur les régions
côtières et entre 06° et 14°C sur les
régions intérieures, Hauts Plateaux et les
Aurès.

Les vents seront faibles à
modérés, assez forts prés
des cotes Est

Températures minimales autour de Zéro
degré sur intérieures, Hauts Plateaux et
les Aurès.

Températures maximales seront entre
16°et 22°C en général atteignant 28° et
32 °C sur l’extrême Sud.

Les vents seront faibles à
modéré, parfois avec
quelques soulèvements de
sable locaux.

Spéculations

Régions

Stades phénologiques

Risques

Signalisations
de la semaine

Recommandations
 Préparation du sol
 Traitement de semence contre le ver blanc et
les maladies transmises par semence.
 Surveillance de la mérione de Shaw (régions
Est et Ouest)

Céréales
Centre
Ouest
Est

Démarrage de la campagne
labour-sommeil

Mérione de Shaw

──

.
Pomme de terre
Centre
Ouest
Est

Tomate plein champ
(Arrière saison)

Ouest
Est
Centre

Développement végétatif à
tubérisation



Teigne

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




Respect des mesures prophylactiques.
Respect du DAR.

3éme à 5me Bouquet floral
──

──

Tomate sous serre
Ouest
Centre
SUD

Repiquage à 2me Bouquet
floral



Respect des mesures prophylactiques

Spéculations
Olivier

Régions
Centre
Ouest
Est
Sud

Stades phénologiques
Maturité des fruits à récolte

Agrumes

Néflier

Vigne

Centre
Ouest
Est

Véraison à maturité.

Centre
Est
Ouest

Apparition des boutons
floraux

Centre
Est
Ouest

Risques

Signalisations
de la semaine

Mouche de l’olive
Teigne

Mouche de l’olive
Teigne

Mineuse
Aleurodes
Cératite
Acariens
Pucerons
Ver de l’ombilic

Aleurodes
Mineuse
Cératite
Ver de l’ombilic

Tavelure
Feu Bactérien
──

Poursuite récolte (variété
tardive)

──

──

Recommandations


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

 Surveillance et traitement des ravageurs dés
apparition des premières colonies.
 2eme traitement contre la cératite pour les
variétés précoces.



Surveillance de la tavelure et traitement des
apparition des symptômes

 Respect du DAR
 Entretien des vergers récoltés

Palmier Dattier
Sud

Récolte (Deglet Nour)
──

──



Nettoyage et entretien des lieux de stockage.

