
S I T U A T I O N  A G R I C O L E

|. _  MOIS D'AOUT

Les conditions météorologiques 
du mois ont été caractérisées par :

a) Une température moyennede 
28*6, supérieure à la moyen
ne : 2frS. Les températures 
extrêmes ont été pour les 
ma xi ma : 41*2; pour les mini- 
ma : 19*.

b) Une pluviométrie supérieure 
à la normale, sauf dans le 
Sahel, à Sfax et Â ('Extrême 
Sud.

Le bilan de la campagne vilico- 
te, peut-être établi de la façon sui
vante :

Les surfaces occupées par la vi
gne Européenne (V. vinifera) pen
dant la campagne 46-47, n'étaient 
pas sensiblement inférieures à cel
les de la campagne précédente 
(pas d'arrachages accélérés). Mais 
les diminutions de rendements par 
suite de la progression continue 
du phylloxéra sont très sensibles : 
région de Bou-Arkoub et de Bir 
Drosscn surtout. Les arrachages 
seront importants cet automne.

Les plantations nouvelles (sur 
41 B et 99 R surtout) ont été favo
risées par un hiver propice. Le 
manque de moyens, (de plants sur
tout) en a sensiblement diminué 
le rythme. La majeure partie des 
plantations d'hiver a été greffée 
cet été (du 28 Juillet au 10 Sep
tembre), en greffe majorquine. La 
reprise est bonne.

Le vignoble a, cette année, pro
fité d*un automne et d'un hiver 
pluvieux. L'eau mise en réserve a 
permis une végétation normale, 
malgré un printemps sec et chaud. 
Les facteurs climatériqucs de Fé
vrier — chaleur et sécheresse, — 
ont permis un départ rapide de la 
végétation. Cette précocité s'est 
répercutée jusqu'aux vendanges 
qui se sont achevées relativement 
tôt. Il n'y a presque pas eu de ma

ladies cryptogomiquea. Malheureu
sement un orage de grêle d'une 
grande violence s'est abattu nu» 
Juillet sur une partie du vignoble 
du Cap-Bon. causant des dégiu 
sérieux. Ont été sinistrées les ré
gions de M'Raissa, Khanguet ,  
Grombalia, Bou-Arkoub, a des de
grés très différents. La région de 
M'Raissa a le plus souffert (40 % 
à 50 ^  de pertes en moyenne). 
Dans les autres régions dégiu 
beaucoup moins importants. La 
grêle n'aura de repercussion sur 1a 
végétation à venir qu'en de rares 
endroits (M'Raissa).

La récolte est cette année, infé
rieure à celle de Tannée passée 
(Phylloxéra, sèchere«c, grêle) .  

‘ Pour les différents secteurs nous 
pouvons faire les remarques :

Takelsa : bonne récolte.

M'Raissa : diminution de rende
ments causés par la grêle.

Bou-Arkoub : aècheresae exces
sive. Très faible révolte.

Bairou : bon.

Khanguel-Grombalia a peu de 
vigne en rapport Beaucoup de 
jeunes plantations.

Btr-Drassen • Bou-Djcnda. Meil
leure récolte que l'année dernière, 
mais le phylloxéra en nette pro
gression.

Pour IVUmiff*. le bétail est gé
néralement sous-alimenté, ssuf 
dans les exploitations ayant cons
titué des réserves fourragères et 
dans les zones i liguées du centre 
et du sud.

Toutefois, le bétail est en géné
ral en assez bon état au Nord de u 
Dorsale. Dans le centre et le sud • 
l'exception des zones irriguée*, le 
cheptel d'ailleurs très diminué çjj 
nombre, souffre d'une sous-aü* 
mcntaiion.
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Les conditions météorologiques 
du mois ont été caractérisées par :

a) Une température moyenne de 
26*2, supérieure à la moyen
ne =  24*2. Les températures 
extrêmes ont été : pour les 
maxima -■ 38*5, pour les mi- 
nima «= 17*.

b) Une pluviométrie inférieure 
à la normale.

Au Nord de la Dorsale Tunisien
ne les labours préparatoires en 
vue des semailles de céréales et de 
légumineuses alimentaires ont été 
poussés activement chez les agri
culteurs possédant un matériel de 
traction suffisant.

Au Sud de la Dorsale ces tra
vaux ont été poussés activement 
partout où les précipitations ont 
été suffisantes.

Oliveraies. — La récolte s’an
nonce bonne dans la région de Bi- 
zerte, assez bonne dans les autres 
régions du Nord, sauf à Béjà, Le 
Kef où la grêle a causé d'impor
tants dégâts. Dans le Sahel, la ré
colte s’annonce très au-dessous de 
la normale. On procède actuelle
ment au nivellement du sol en vue 
de la cueillette; l'état de la végéta
tion des oliviers s’est amélioré, 
sauf dans les Caïdats des Souassi 
où beaucoup d’arbres ont péri par 
suite de la sécheresse. Dans le cen
tre et le Sud, la récolte sera pres
que nulle, sauf dans le Caïdat de 
Djebeniana où elle s'annonce 
moyenne.

La récolte des olives « Octobri » 
est en cours.

Elevage. — L’état des patûrages 
naturels s’est amélioré dans le 
Nord, le Sahel, sauf les Souassi et 
les Hammama. Il est précaire dans 
toutes les autres régions.

I I I .  _  MOIS D'OCTOBRE

Les conditions météorologiques 
du* mois ont été caractérisées par :

a) une température moyenne de 
22*2, supérieure à la normale 
20°. Les températures extrê
mes ont été, pour les maxi

II. _  MOIS DE SEPTEMBRE ma : 34*2, pour les minima 
13°7;

b) une pluviométrie supérieure 
à la normale.

De sérieux dégâts ont été causés 
aux terres préparées, par les ora
ges des 8 et 10 octobre, au Kef, à 
Tadjerouine et dans la région de 
Béja.

Au Sud de la Dorsale, les la
bours préparatoires sont poussés 
activement : ils ont été arrêtés 
dans la région de Kairouan par 
suite des fortes précipitations 
d’Octobre.

Oliveraies. — Au Nord de la 
Dorsale, la récolte des olives de 
conserves est terminée. Les der
nières pluies ont facilité le grossis
sement des olives, notamment 
dans la région de Tébourba. Dans 
l’ensemble, la récolte est moyenne. 
Dans le Sahel, ie Centre et Sfax, 
les pluies d’Octobre ont eu un heu
reux effet sur la végétation. A 
Sfax notamment, dans les olivet
tes ayant déjà bénéficié des pluies 
de Septembre, on trouve des pous
ses de 50 cm. Les arrachages sem
blent devoir se ralentir. Les récol
tes sont commencées.

Agrumes. — Les clémentines ont 
fait leur apparition sur les mar
chés; la production est satisfaisan
tes. La récolte de citrons d’été 1948 
s’annonce faible par suite de l’at
taque de teigne dans la région 
d’Hammamet et de la faible flo
raison de Septembre. Les quelques 
oranges arrivant sur les marchés 
sont à peine mûres.

Elevage. — L’état des pâturages 
naturels s’est amélioré nettement 
dans le Nord, le Sahel, le Centre 
et la Région de Sfax, mais l’herbe 
est encore trop peu développée 
pour les bovins. L’état du bétail 
s’améliore en même temps que ce
lui des pâturages sauf pour les bo
vins.

L ’état sanitaire du bétail est sa
tisfaisant dans l’ensemble.
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