
SITUATION AGRICOLE DU MOIS DE MARS 1948
Les conditions météorologiques du 

mois ont été caractérisées par une 
température moyenne de 13°2.

Les températures extrêmes ont été 
de 25°8 pour les maxima et de 4°7 
pour les minima.

Sauf dans les régions de Kai- 
rouan, El-Djem et de l'Arad, la plu
viométrie est inférieure à la norma
le.

Les principales précipitations ont 
été :
Kroumirie - Nefzas. . . .  4 m / m 7
Béja - Mateur .............  5 m/m 7
Vallée Medjerdah bas

se ................................  3 m/m
Région de Tunis.........  3 m/m 8
Cap-Bon........................ 17 m/m 4
Sahel d'Enfidaville . . . .  10 m/m 5
Sahel de Sousse........... 27 m/m 3
Steppes basses septen

trionales ................... 34 m/m 9
Sahel de S fa x ..............  19 m/m 2
Steppes hautes...........  55 m/m
Région présaharien

ne .............................  29 m/m
La situation des céréales et des 

légumineuses alimentaires est assez 
bonne dans l'ensemble.

Une belle récolte est en perspec
tive à Bizerte, Béja, Oued-Zarga, 
Souk-el-Khémis et Le Krib.

Au Nord de la Dorsale Tunisienne, 
la situation des cérales est satisfai
sante, sauf dans certaines régions 
comme celles du Sud du Contrôle 
Civil de Medjez-el-Bab, du Cap-Bon, 
de Zaghouan et des parties basses 
du Contrôle de Maktar.

Les semis de pois-chiches et de 
sorgho, particulièrement importants, 
sont terminés.

Dans le Sahel, le Centre et le Sud, 
la situation des céréales s'est amé
liorée à la suite des pluies de mars. 
La récolte sera néanmoins faible, les

céréales ayant subi diverses intem
péries au cours de cet hiver.

La récolte des légumineuses ali
mentaires est terminée dans les 
oasis et les zones irriguées.

Les fourrages artificiels en culture 
sèche sont près de la maturité. Une 
très bonne récolte s'annonce dans 
la région de Bizerte.

Les plantations de cactus ont re
pris de la vigueur.

La vigne a débourré vers le 15 
mars, en léger retard sur la normale, 
par suite de l'arrêt tardif de la vé
gétation en automne, de la sécheres
se, du vent et du froid en février. 
L'état de végétation est très satisfai
sant.

Dans les jeunes végétations, la re
prise semble bonne et la végétation 
normale.

La taille dans les olivaies est pra
tiquement terminée, ainsi que les la
bours. La floraison s'annonce abon
dante dans la plupart des régions.

La récolte d'agrumes est à peu 
près terminée. Les arbres atteints 
par l'ouragan de fin janvier repar
tant difficilement. Il apparaît que 
les plantations à brise-vents intermé
diaires rapprochés (30 è 35 m.) en 
saccharum ont été les moins éprou
vées.

La floraison des agrumes est 
abondante, mais il faut s'attendre à 
beaucoup de perte à la nouaison, 
dans le Cap-Bon où les vergers 
manquent parfois d'eau.

Toutes les espèces fruitières sont 
en pleine végétation. La nouaison 
des abricots précoces s'est effectuée 
dans d'excellentes conditions.

Dans le Djerid, on procède à la 
plantation des djebbars de < deglat 
ennour » et « alligh ». La pollinisa
tion est commencée.

Les légumes de saison sont très 
abondants sur les marchés.
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La plantation des pommes de terre 
est terminée.

Les terres sont préparées en vue 
du repiquage des tomates et pi
ments.

Le lin est en fleurs et son état de 
végétation est très satisfaisant dans 
les régions de Bizerte et du Haut- 
Tell, moyen à Zaghouan. La récolte 
sera faible ou nulle dans les autres 
régions.

Les repiquages de tabac sont ter
minés dans le Cap-Bon. A Gabès, 
les 80 hectares de tabac ont une 
belle végétation.

L'Etat des pâturages est satisfai
sant au Nord de la Dorsale Tunisien
ne. Il s'est considérablement amé
lioré dans le Sahel, le Centre et le 
Sud à la suite des pluies de mars.

Au Nord de la Dorsale, le bétail 
est en bon état d'entretien bien

qu'encore maigre dans la région de 
Medjez-el-Bab. Dans le Sahel, le 
Centre et le Sud, l'état d'entretien 
du bétail s'est nettement amélioré.

On signale quelques cas de fiè
vre aphteuse à Thala et une grosse 
attaque de distomatose dans les Nef- 
zas.

Du point de vue économique, on 
enregistre en général une hausse 
sur le prix des céréales et du bétail.

Dans l'ensemble, on note peu de 
transactions de propriété foncière.

La main-d'œuvre agricole est 
abondante et entraîne une légère 
baisse des prix de la journée. Le 
chômage est en partie résorbé par 
les chantiers d'assistance.

On peut conclure que dans l'en
semble, la situation agricole de la 
Tunisie s'est nettement améliorée à 
la suite des pluies de mars.


