
SITUATION AGRICOLE
(FEVRIER 1948)

Les conditions météorologiques 
du mois ont été caractérisées par 
une température moyenne de 12°9, 
soit supérieure à la moyenne de 
11°2 .

Les températures extrêmes ont été 
de 27° pour les maxima et de 1° 
pour les minima.

Une pluviométrie supérieure à la 
normale a été enregistrée en fin de 
mois, après une période de séche
resse qui avait duré près de 60 
jours.

Les principales précipitations ont 
été :
Kroumirie - Nefzas. . . .  75 m/m
Béja - Mateur...............  57 m/m 1
Vallée Medjerdah bas

se ..............................  62 m/m 1
Région de Tunis .........  56 m/m 4
Cap-Bon .......................  70 m/m 4
Sahel d'Enfidaville . . . .  73 m/m 5
Sahel de S ousse.........  42 m/m 1
Sahel de S fa x ...............  39 m/m
Steppes basses septen

trionales ...................  70 m/m 6
Région pré-saharienne 16 m/m 5

Le mois de février a été caractéri
sé par la violence des vents S-SO 
et parfois NO accpmpagné de sable 
dans le Centre et le Sud, causant 
des dégâts aux cultures et notam
ment aux arbres fruitiers en période 
de floraison.

La mer, brisant les dunes protec
trices, a causé de graves domma
ges aux cultures maraîchères de la 
région littoralienne de Porto-Farina.

Les pluies de fin février ont provo
qué le débordement des Oued Ze- 
roud et Merguellil.

La gelée a été signalée à Thala, 
les 5 et 11 février.

Au Nord de la Dorsale Tunisienne, 
la situation des céréales compromi
se en janvier s'est nettement rétablie 
à la suite des dernières pluies et

permet d'espérer une assez bonne 
récolte.

Par contre, dans le Sud du Cap- 
Bon et le Contrôle de Zaghouan, 
seuls les semis tardifs pourront don
ner un faible rendement.

Dans le Centre et le Sud, sauf 
dans les régions irriguées, les récol
tes de céréales étaient déjà perdues 
avant les pluies de fin février.

Les fourrages artificiels en culture 
sèche ont une belle végétation dans 
le Nord.

Dans le Centre et le Sud, ils sont 
complètement détruits, sauf dans les 
zones irriguées.

Les plantations de cactus inerme, 
qui avaient considérablement souf
fert de la sécheresse, ont repris de 
la vigueur.

La vigne a peu souffert de- la sé
cheresse et du vent.

Les plantations de vigne améri
caine, poursuivies pendant le mois 
de février, et qui nécessitaient des 
arrosages pour leur reprise, sont 
maintenant sauvées.

D'une façon générale, les oliviers 
n'ont pas trop souffert de la séche
resse et du vent, à l'exception toute
fois, des jeunes plantations de Za- 
ghoüan et Kasserine.

Les arbres fruitiers, les agrumes 
en particulier, ont souffert des vents 
violents.

Dans l'arrière-pays de Sousse où 
la tempête a été particulièrement 
violente, de nombreuses cassures de 
branches charpentières, et même 
d'arbres entiers sont à déplorer.

Les amandiers ont noué normale
ment. La floraison des variétés loca
les d'abricotiers, en légère avance, 
est terminée.

La récolte d'agrumes touche à sa 
fin.

Dans les oasis, les palmiers sont 
préparés pour la fécondation artifi-.
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cielle. Dans le Djerid, on note un 
effort d'extension de plantation de 
« Deglat-En-Nour ».

Les légumes de saison sont abon
dants sur les marchés.

Dans le Cap-Bon et à Bizerte, d'im
portantes plantations de pommes de 
terre sont en cours.

Les semis de tomates, courgettes 
melons, pastèques, piments sont ter
minés et leur végétation est satisfai
sante.

Dans le Nord, le lin a générale
ment mieux résisté à la sécheresse 
que les céréales.

Dans les oasis de la région de Ga- 
bès, lès cultures de tabac couvrent 
environ 80 hectares. La récolte de 
tabac s'annonce bonne.

Les pâturages sont bons dans les 
régions de Bizerte, Mateur,, moins 
bons à Béja et médiocre ou nuls 
dans le reste du pays. Les pluies de 
fin février laissent espérer une re
prise de la végétation, même dans 
le Centre et le Sud.

L'e bétail, sauf à Bizerte et Mateur, 
est sous-alimenté.

Dans le Centre, on signale une 
importante mortalité d'agneaux par 
suite de l'état de misère physiologi
que des mères.

On signale quelques cas de char

bon symptomatique et un cas de fiè
vre charbonneuse dans le Ca'dat 
de, Bizerte. Dans la région de Kas- 
serine, Fériana, les ovins sont at
teints d'une forme atténuée du chan
cre des lèvres.

On enregistre, surtout dans le 
Sud, une hausse sur la plupart des 
produits, notamment sur les céréa
les.

Le bétail, dont le prix avait baissé 
par suite de la sécheresse, subit une 
hausse à la suite des dernières 
pluies.

Dans l'ensemble, les offres de ven
te de propriété foncière sont assez 
nombreuses par suite du manque 
de ressources, notamment à Mak- 
tar, Sousse et Sfax, mais les ache
teurs sont rares.

Le chômage sévit avec intensité, 
notamment au Sud de la Dorsale. 
De nombreux ouvriers agricoles ne 
trouvent pas à s'employer, malgré 
les faibles salaires demandés : 70 
francs par jour à Gabès, 120 à Sous
se.

On peut conclure que la situation 
agricole, qui s'était considérable
ment aggravée à la suite de la sé
cheresse persistante et des vents de 
sable, est en voie de nette amélio
ration.
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