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Régions
Temps

Températures

Vent

Données météorologiques

Régions Nord

Régions Sud

A l’exception de quelques Bancs de brume avec des
nuages bas durant les matinées près des côtes et sur les
vallées, le temps sera généralement dégagé à
partiellement voilé. Toutefois,
quelques passages nuageux mardi matin notamment sur
les régions de l’Est.

Températures maximales saisonnières
varieront entre 14° et 18°C sur les
régions côtières et entre 08° et 12°C
sur les régions intérieures, Hauts
Les vents seront faibles
Plateaux et les Aurès.
à modérés en général.
Températures minimales inferieures à
0°C sur les Hauts Plateaux et les
Aurès.

Les vents seront faibles
à
modérés avec
Temps froid et souvent nuageux en général, engendrant Températures maximales seront entre quelques soulèvements
quelques pluies éparses le mardi.
08°et 17°C en général.
de sable sur le Sahara
Températures minimales avoisineront Centrale et l'extrême
Sud le mardi.
0°C vers la région de Djanet.

Spéculations

Régions

Stades phénologiques

Risques

Signalisations
de la semaine

Recommandations


Céréales
Centre
Ouest
Est
Sud

Levée à 3 feuilles

Mérione de Shaw
Ver blanc
Taupins

Tallage à montaison

Mérione de
Shaw
Ver blanc
Taupins



Surveillance du ver blanc et des taupins à
partir du stade levée.
Surveillance et traitement contre la mérione
de Shaw (régions Est et Ouest).

.
Pomme de terre
(saison)
Ouest

Plantation à croissance
végétatif
──

Tomate sous serre

Ouest
Centre
Sud

Repiquage à 5me Bouquet
floral



──


Mineuse

Mineuse


Respect des mesures prophylactiques.

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

Agrumes
Centre
Ouest
Est

 Respect du DAR

Récolte.
──

──

Spéculations
Olivier

Régions
Centre
Ouest
Est
Sud

Stades phénologiques
Maturité des fruits à début
récolte.

Risques

──

Signalisations
de la semaine

Recommandations


Préparation au traitement d’hiver des oliviers
après la taille.



Préparation au traitement d’hiver des arbres
fruitiers et de la vigne après la taille.

──

Récolte (variétés précoces)

Arbres fruitiers et vigne
Centre
Ouest
Est
Sud

Néflier

Centre
Est
Ouest

Repos végétatif
──

Chute des pétales à nouaison

Tavelure
Feu bactérien

──

──

Palmier Dattier
Sud





Repos végétatif
──

──

Accentuer la surveillance de la tavelure.

Entretien des palmeraies après la récolte.

