MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE
BULLETIN AGRO - METEOROLOGIQUE
Cellule Agrométéorologie
N° 40

Campagne Agricole : 2017 / 2018
Mois de : Juin 2018
Période : du 18 au 23.06.2018

1. Situation actuelle:
1.1

Situation climatique du: 10 au 16.06.2018

 Températures (°C):
Régions
Littoral
Sublittoral
Hauts plateaux

Ouest
T° moy. T° moy.
T° Moy
Min.
Max.
17.4
26.5
21.9
13.4
30.4
21.9
13.9
29.2
21.6

Centre
Est
T° moy. T° moy.
T° moy T° moy.
T°Moy
T°Moy
Min.
Max.
Min.
Max.
16.1
26.6
21.4
17.4
26
21.7
14.5
27.4
21
14.3
30.1
22.2
14.2
28.2
21.2
13.9
28.8
21.4

Observations: Les températures moyennes ont été en baisse (écart de 01 à 08°C) sur
l’ensemble des régions ; à l’exception du Littoral Ouest et Est, où elles ont été saisonnières.
Avec

Littoral
: minima 13 à 17°C
Hauts plateaux : minima 14°C

maxima 26 à 30°C
maxima 28 à 29°C

 Pluviométrie (mm) :
Régions
Littoral
Sub Littoral
Hauts Plateaux

Ouest
-

Centre
-

Est
00-03
00-02

Impacts agrométéorologiques de la décade :
 Légère baisse de l’évapotranspiration;
 Manifestation des maladies cryptogamiques sur l’ensemble des régions et les ravageurs.
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 Prévisions :
Lundi 18 juin 2018
Régions Nord (littoral, intérieur, Hauts plateaux et les Aurès): Bancs de brume avec quelques nuages bas
prés des cotes de l'extrême Ouest en matinée puis temps généralement dégagé à peu nuageux sur l'Est.
Quelques formations cumuliformes sur les Aurès en après-midi. Les vents seront d'Est à Nord-Est
20/30 km/h prés des cotes Ouest et Centre et variables à Nord-Ouest 15/25 km/h prés des cotes Est.
Ils seront de Nord à Nord-Est 20/30 km/h parfois 40 km/h sur l'intérieur, les Hauts plateaux et les Aurès.
Les autres régions sahariennes: Temps souvent voilé sur le Sud-Ouest (région de Tindouf) et le long
de la frontière algéro-malienne avec une tendance orageuse en fin d'après-midi/soirée. Sur les autres
régions, le temps sera généralement dégagé à partiellement voilé.
A noter la persistance d'un temps chaud sur l'extrême Sud. Les vents seront de Nord à Nord-Est 20/30
km/h parfois 40 km/h sur le Sahara central, l'extrême Sud, le Hoggar/Tassili et le Sahara oriental avec
quelques soulèvements de sable locaux. Ils seront variables à Nord-Est 15/25 km/h sur le Nord Sahara
et les Oasis. Sur le Sud-Ouest (régions de Tindouf et Béchar), ils seront variables à Sud-Ouest 15/25 km/h.
Régions Nord
Du mardi 19 au jeudi 21 juin 2018
Mardi 19 juin 2018 : Quelques nuages bas en matinée prés des cotes notamment celles du Centre et Est,
puis temps généralement dégagé. Formations cumuliformes sur les Hauts plateaux est et les Aurès à partir
de l'après-midi.
Les températures maximales: régions côtières: entre 24°C et 29°C. Vers l'intérieur, les Hauts plateaux
et les Aurès: entre 28°C et 34°C sur l'Ouest. Entre 24°C et 30°C sur le Centre et l'Est.
Les vents seront faibles à modérés.
Mercredi 20 juin 2018 : Bancs de brume locaux en début de matinée prés des cotes, puis temps dégagé
à peu nuageux. Formations nuageuses à partir de l'après-midi sur l'intérieur et les Hauts plateaux de l'Est
ainsi que les Aurès avec développement de foyers orageux isolés.
Les températures maximales: régions côtières: entre 26°C et 30°C. Vers l'intérieur, les Hauts plateaux
et les Aurès: entre 28°C et 34°C sur l'Ouest et le Centre avec des pics de 36°C vers l'intérieur Ouest.
Entre 24°C et 30°C sur l'Est.
Les vents seront faibles à modérés.
Jeudi 21 juin 2018 : Localement brumeux en début de matinée prés des cotes notamment celles
du Centre et de l'Ouest puis temps dégagé a partiellement voilé. Formations nuageuses à partir de l'aprèsmidi de l'intérieur Est vers les Aurès avec des développements orageux engendrant quelques pluies
par endroits. Temps partiellement voilé sur les Hauts plateaux de l'Ouest avec faible tendance orageuse
en fin d'après-midi/soirée.
Les températures maximales: régions côtières: entre 26°C et 30°C. Vers l'intérieur, les Hauts plateaux
et les Aurès: entre 28°C et 34°C, excepté les Aurès entre 24°C et 28°C.
Les vents seront faibles à modérés.
Régions Sud
Du mardi 19 au jeudi 21 juin 2018
Sur le Sud-Ouest et la Saoura: Temps partiellement voile devenant de plus en plus voilé durant
les après-midi/soirées du mardi et mercredi avec faible tendance orageuse.
Sur les autres régions sahariennes : temps généralement dégagé à Partiellement voilé de l'extrême Sud
vers le Hoggar/Tassili avec faible tendance orageuse en fin d'après-midi et soirée du mercredi.
Les températures maximales: Sur le Nord Sahara, les Oasis et le Hoggar/Tassili: entre 34°C et 38°C.
Sur les autres régions sahariennes: entre 38°C et 44°C avec des pics de 45/46°C sur l'extrême Sud
et le Sahara central.
Les vents seront faibles à modérés parfois assez forts avec soulèvements de sable notamment
sur l'extrême Sud, le Sahara central et le Sud-Ouest durant la validité.

Impacts agrométéorologiques prévisionnels:
 Evapotranspiration saisonnière;
 Persistance des conditions favorables pour le développement des maladies cryptogamiques
et des ravageurs.
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1.2- Stade et comportement de la végétation:
1.2.1-Arboriculture:
Spéculations
Agrumes

Oliviers
Rosacées à pépins
Pommier
Poirier
Rosacées à noyaux
Pêcher
Amandier
Abricotier
Prunier
Cerisier
Vigne

Régions
Centre
Est
Ouest
Centre
Est
Ouest

Littoral et Sub - littoral
Grossissement
//
//
Grossissement
//
//

Hauts plateaux
-

Centre

Grossissement à maturité

-

Est

//

-

Ouest

//

-

Centre

Grossissement à maturité

-

Est

//

-

Ouest

//

-

Centre
Est
Ouest

Développement des baies
//
//

-

Observation
-

-

-

-

-

1.2.2-Grandes cultures:
Spéculations

Régions

Littoral et Sub - littoral

Hauts plateaux

Observation

Blé

Centre
Est
Ouest

Laiteux-pâteux
//
//

Remplissage du grain à laiteux
//
Laiteux-pâteux

-

Centre
Est
Ouest

Laiteux-pâteux à maturité
//
//
Début maturité à maturité
physiologique
//
//

Laiteux-pâteux
//
//
Début maturité à maturité
physiologique
//

Orge et Avoine

Légumineuse
alimentaire

1.2.3-Région Sud:
Spéculations
Palmier Dattier

Centre
Est
Ouest

-

-

Régions

Stade phénologique

Observations

Biskra
Ouargla
El Oued

Pollinisation à nouaison
Loulou
Nouaison

-
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1.3- Recommandations techniques :
1.3.1-Arboriculture :
Spéculations
Risques
Gommose
Mineuse
Aleurode
Pucerons
Cochenilles
Ver de l’ombilic
Tavelure
Psylle
Tuberculose
Teigne

Recommandations





Surveillance et traitement contre risques ;
Suppression des gourmands ;
Fertilisation azoté;
Irrigation selon nécessité.






Surveillance et traitement contre risques ;
Fertilisation azoté ;
Irrigation selon nécessité pour l’olive de table.

Mildiou
Oïdium
Pourriture grise



Surveillance et traitement contre risque.

Rosacées à
pépins
Pommier
Poirier

Psylle
Pucerons
Carpocapse
Altise
Tavelure





Rosacées à
noyaux
Pêcher
Amandier
Abricotier
Prunier
Cerisier

Moniliose
Zeuzère
Poux de saint José
Pucerons
Capnode
Cératite






Agrumes

Oliviers

Vigne

Céréales
Orge
et
Avoine

Palmier
Dattier

Surveillance et traitement contre risques;
Poursuite récolte des fruits précoces;
Eclaircissage des fruits.
Respect du DAR
Surveillance et traitement contre risques;
Eclaircissage des fruits;
Traitement de la larve du capnode;
Poursuite récolte des fruits précoces.

Recommandations





1.3.3-Phœniciculture :
Spéculations
Risques
Pourriture des
spathes
Pourriture du cœur
(Bayoud)
Boufaroua

Discage contre les
mauvaises herbes.

Désherbage autours
des arbres.

1.3.2-Grandes cultures :
Spéculations
Risques
Oïdium
Septoriose
Tache auréolée
Rouille jaune
Rouille brune
punaise
Pucerons
Criocères
Thrips

Observations

Poursuite des opérations de fauchage
des fourrages;
Ramassage des fourrages en cours de séchage
et mettre à l’abri les bottes de foins ;
Fanage (retourner)
des fourrages fauchés
pour leur permettre un bon séchage.
Réglage des moissonneuses batteuses pour
la préparation de la campagne moisson
battage.

Recommandations



Entretien des palmeraies (désherbage, taille
des palmes sèches, curage des drains);
Traitement contre risques.

Observations
Confection des
lignes de par
feu pour éviter
les incendies ;
Prévenir
des
citernes d’eau
et
des
extincteurs.

Observations

-
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1.3.4-Production animale:
Filières

Apiculture

Aviculture

Recommandations

















Ruminants











Récolter le miel d’agrume (plaines);
Mettre en place les hausses (montagnes);
Traiter les nouveaux essaims contre la varroase;
Désherber autour des ruches;
Disposer des abreuvoirs à l’abri du soleil et s’assurer de la présence d’eau potable;
Protéger les ruches contre les rayons solaires.
Procéder à la dératisation autour des bâtiments d’élevage;
Entreposer les sacs d’aliments dans des bonnes conditions à l’abri des rongeurs ;
Respecter les normes d’élevage à l’intérieur des bâtiments notamment la température;
Respecter le délai d’attente avant l’abattage.
Instaurer un programme de nettoyage et de désinfection des bâtiments d’élevage;
Procéder à la dératisation des bâtiments d’élevage;
Surveillance particulière de l’état sanitaire des animaux et procéder à des traitements si
nécessaire après consultation du vétérinaire;
Installation des pédiluves pour éviter la transmission des maladies contagieuses chez
les bovins;
Eviter l’introduction de nouveaux animaux au niveau de l’exploitation sans avis
du vétérinaire afin d’éviter les maladies contagieuses;
Assurer une alimentation équilibrée pour les vaches gestantes et une alimentation
énergétique en fin de gestation;
Assurer une alimentation équilibrée pour les génisses destinées à la production laitière;
Poursuite de la vaccination contre la fièvre aphteuse du cheptel.
Assurer une bonne litière sèche pour les vaches laitières et leurs veaux;
Surveillance particulière des mammites chez les vaches laitières avec un contrôle régulier
des réglages des machines à traite;
Assurer un bon suivi des mises bas et des vêlages;
Chaulage des étables et remplissage des pédiluves par un désinfectant.
Assurer un abreuvement en quantités suffisantes ;
Lutter contre les parasites internes et externes ;
Surveillance des vêlages et des mises bas.
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