
S I T U A T I O N  A G R I C O L E
(D ECEMBRE 1947)

Les conditions météorologiques 
du mois ont été caractérisées par 
une température moyenne de 11°1, 
inférieure à la normale 11°5.

Les températures extrêmes ont 
été de 19°4 pour les maxima et de 
4° pour les minima.

La pluviométrie se maintient in
férieure à la normale sauf en Krou- 
mirie, à  Béja, Mogods, Metlaoui, 
Zarzis.
Kroumirie-Nefzas . .  . .m/m 312,3
Béja-Mateur ...........................  144,5
Vallée Medjerdah b asse ... 108
Région de T u n is.................... 50
Cap Bon ..................................  82
Sahel de Sou sse....................  45,9
Sahel de S f a x ........................ 21,2
Sahel d'Enfidaville...............  9,5
Basses steppes septentrio.... 9,3 
Région pré-saharienne ........  60,7

Des chutes de grêle ont été enre
gistrées surtout dans le Nord, et no
tamment à Bizerte et Grombalia.

La neige a fait son apparition au 
Kef, à  Maktar, à  Thala, au Djebel- 
Chambi et au Feidja.

Les vents de sable ont sévi à Na- 
beul, Zaghouan, El-Djem, Médenine, 
Djerba, Zarzis et Gabès.

Au Nord de la Dorsale Tunisien
ne, les semailles de céréales sont 
pratiquement terminées. La végéta
tion semble en général très satis
faisante, sauf dans le Contrôle de 
Zaghouan, où près de 50% des em- 
blavures sont considérées comme 
perdues, le Sud du Cap-Bon et le 
Haut-Tell.

Au Sud de la Dorsale, les semail
les sont terminées sur des superfi
cies plys importantes qu'en 1946.

Dans la région de Sfax, les cé
réales semées immédiatement après 
les pluies d'octobre présentent une

levée régulière et vigoureuse. Celles 
semées plus tard présentent un 
moins bel aspect.

Dans le Sahel, le Centre et le Sud, 
le manque de pluie commence à ce 
faire sentir.

Les invasions, de vers gris, signa
lées dans les régions de Souse, Kai- 
rouan et Sfax, sont actuellement cir
conscrites et en voie de régression 
marquée. Toutefois, les dégâts occa
sionnés aux cultures sont en général 
peu importants.

Les légumineuses alimentaires se 
développent normalement, sauf 
dans le Contrôle de Zaghouan où 
le manque de pluie commence à 
se faire sentir.

Les fourrages artificiels, tels que 
vesce, avoine et orge, ont une vé
gétation très satisfaisante au Nord 
de la Dorsale, sauf dans les régions 
de Tunis et Zaghouan.

Sur l'ensemble du vignoble, la 
taille et les labours sont en cours. 
Dans le Cap-Bon, le défoncement, 
le nivellement et le piquetage, en 
vue de nouvelles plantations, se 
poursuivent. Quelques plantations 
ont même déjà été commencées. 
Une certaine amélioration dans la 
reconstitution du vignoble tunisien 
a été enregistrée.

La récolte d'olives est à  peu près 
terminée sur toute l'étendue du ter
ritoire, toutefois l'importance de la 
récolte n'est pas encore connue.

La taille et les labours sont en 
cours. L'état de végétation des oli
viers est satisfaisant.

Des attaques assez importantes 
de termites ont été signalées sur 
abricotiers et amandiers. A Mak- 
nassy notamment, ils se sont atta
qués aux amandiers de pépinière 
en pleine vigueur.

La cueillette des mandarines se 
poursuit, les oranges maltaises ar
rivent à maturité. Dans certaines
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plantations du Cap-Bon, la qualité 
des fruits est compromise par sui
te du dessèchement d'une partie du 
feuillage sous l'action de violents 
vents du Sud.

Beaucoup d'arboriculteurs ont 
compris l'intérêt des traitements an
tiparasitaires. Les pulvérisations 
d'hiver sont en cours. Beaucoup de 
vergers ne pourront être traités en
core cet hiver en raison de la pé
nurie d'appareils de traitement.

Les légumes de saison se trou
vent en abondance sur les mar
chés.

Un retard important dans la ma
turité des artichauts est à signaler.

La récolte de pommes de terre 
tire à sa fin à Bizerte et dans le 
Cap-Bon, où de nouvelles planta
tions viennent d'être effectuées.

Les semis de tomates sous ra
quette de cactus sont en cours dans 
le Cap-Bon.

La levée du lin oléagineux s'est 
montrée irrégulière dans les ré
gions de Tunis, Zaghouan et dans 
le Sahel, les terres ayant été insuf
fisamment préparées.

A Gàbès, 300 ha environ vont 
être plantés en tabac. Des prêts 
importants ont été consentis, à cet

effet, par les Sociétés Tunisiennes 
de Prévoyance.

Les pâturages sont suffisants au 
Nord de la Dorsale Tunisienne, sauf 
dans le Contrôle Civil de Za
ghouan, le Sud du Cap-Bon et du 
Haut-Tell. Us sont encore suffisants 
pour les ovins et caprins dans le 
Sahel de Sousse et à Kairouan.

L'état d'entretien du bétail est sa
tisfaisant dans les régions situées 
au Nord de la Dorsale, en ce qui 
concerne les ovins et les caprins. 
Les ovins sont encore maigres.

L'état sanitaire du bétail est bon 
dans l'ensemble.

Quelques cas de fièvre aphteu
se dans la région de Bizerte, de cla- 
velée à Kairouan se sontpourtant 
déclarés.

Sur les marchés, une baisse sen
sible sur le prix du bétail a été en
registrée.

Les cours des céréales et de la 
viande restent élevés. Les agrumes 
subissent une légère hausse.

Sur l'ensemble du pays, les 
transactions de propriété foncière 
sont rares et les prix très variables.

La main-d'œuvre est générale
ment abondante, sauf dans le Con
trôle Civil de Maktar.
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