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Régions
Temps

Température

Vent

Données météorologiques
Régions Nord

Régions Sud

Temps généralement brumeux en début de matinée puis
ensoleillé durant la journée sur les régions de l’Ouest, Est et
Centre (littoral et hauts plateaux). Quelques passages
nuageux peuvent avoir lieu sur les régions du Nord,

Le temps sera généralement dégagé et parfois voilé sur les
régions du Nord, Centre et Extrême Sud du Sahara.

Les
températures
maximales
caractérisant cette semaine seront
douces variant entre 16 et 20°C sur les
régions côtières.

Les vents seront modérée près
des côtes à faibles sur les
régions de l’intérieurs et des
Hauts plateaux

Vers l'intérieur, les Hauts plateaux et
les Aurès, elles oscilleront entre 12 et
16°C. Une légère hausse sera
enregistrée à partir de jeudi (22°C).
Les températures maximales oscilleront
entre 18 et 24°C sur les régions du
Nord Sahara et les Oasis. Vers le centre
du Sahara, elles oscilleront entre 24 et
28°C.
A l’Extrême sud, les températures
peuvent atteindre 34°C.

Les vents seront faibles à
modérés pratiquement sur
l’ensemble des régions du
Sahara en allant du Nord
jusqu’au Sud.

Spéculations

Agrumes

Régions
Centre
Ouest
Est

Stades phénologiques
- Repos végétatif
(variétés précoces)

Risques

Signalisations
de la semaine

Gommose

- fin récolte
(variétés tardives)

Olivier

Recommandations


Entretien des vergers récoltés.



Traitement d’hiver à réaliser, de
préférence, juste après la taille et avant le
débourrement.



Procéder dès lors au désherbage chimique



Traitement fongique contre les maladies
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- Montaison

Ver blanc
Taupins
Fusariose
Mauvaises herbes
Septoriose
Taches auréolées
Rhynchosporiose
Oïdium

Mauvaises herbes
Septoriose
Tache auréolée
Oïdium
Rhynchosporiose
Ver blanc
Taupins

foliaires signalées.


Surveillance du ver blanc, taupins et
criocère et intervenir par un traitement
localisé pour limiter la propagation.
(se référer aux bulletins d’avertissements
agricoles de l’INPV).

Pomme de terre de saison
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Levée à
développement
végétatif

Mildiou
Alternaria




Surveillance du mildiou et d’Alternaria
Traitement préventif contre le mildiou.

Régions

Spéculations

Tomate de plein champ

Tomate sous serre

Arbres fruitiers à noyaux
(Pêcher et abricotier)

Sud
(Adrar, El Oued
et Tamanrasset)
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Néflier

Stades phénologiques

Signalisations
de la semaine

Recommandations


- 4éme bouquet floral

- 1er à 9éme bouquet
floral

Débourrement à
floraison
(variétés précoces)

Sud

Bourgeon d’hiver
(variétés tardives)

Centre
Est
Ouest

Grossissement des
fruits

Palmier Dattier
Sud

Risques

Mildiou
Botrytis
Alternariose
Tuta absoluta
Aleurodes
Thrips
Pucerons
Acariens

Tuta absoluta
Botrytis
Mildiou

(se référer aux bulletins d’avertissements agricoles de
l’INPV).







Cloque
Moniliose

Tavelure

Tavelure

Surveillance des maladies et ravageurs avec
traitement selon le bioagresseur signalé.

Respect des mesures prophylactiques et l’entretien
des pièges à phéromone destinés contre la mineuse.
Aération des serres.
Effeuillage.
Eviter que les plantes touchent le sol.
Elimination des mauvaises herbes.




Traitement d’hiver pour les variétés tardives
Traitement préventif anti cloque et anti moniliose,
pour les arbres (variétés précoces) n’ayant pas fait
l’objet d’un traitement d’hiver.



Surveillance et traitement fongique si nécessaire.



Application des mesures d’entretien et de nettoyage

- Repos végétatif

des palmeraies.


Réalisation du traitement d’hiver.

