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cipitations ont été :
Kroumirie - Nefzas . . .  155 m/m 5
Béja - Mateur .................82 m/m 4
Vallée Medjerda-basse 91 m/m 4
Région de T unis.............39 m/m 4
Gap-Bon....................... .....53 m/m 8
Sahel d'Enfidaville . . 33 m/m 2
Sahel de Sousse . . . .  37 m/m 3
Sahel de Sfax .......... .....90 m/m
Steppes Basses Septen

trionales .................. .....41 m/m 5
Steppes basses méridio

nales ........................  109 m/m 4
Région présaharienne 14 m/m 7

Dans la région de Tunis — Sud 
Zaghouan, la récolte des fèves se
ra fortement diminuée, en raison 
d'une très forte attaque de puce
rons qu'elles ont subie, malgré les 
moyens de lutte employés.

A Béja, la levée du sorgho blanc 
est très satisfaisante.

Dans le Cap-Bon, une augmenta
tion des emblavures de pois chi
ches a été enregistrée.

La récolte des fourrages artifi
ciels est à  peu près terminée. La 
fenaison a été très gênée par les 
pluies fréquentes du mois d'avril 
et la qualité s'en ressentira. La ré
colte a cependant été assez bonne 
dans l'ensemble.

Les betteraves fourragères sont 
en bon état de végétation à Med- 
jez-él-Bab.

Exception faite pour les régions 
phylloxérées du Cap-Bon, le vigno
ble présente une végétation très 
satisfaisante. On note une abon
dante sortie de grappes.

Plusieurs sulfatages et soufrages 
ont dû être exécutés, en raison des 
pluies fréquentes. Une légère atta
que de mildiou a été enregistrée 
dans la région de Bizerte.

La floraison des oliviers a  été 
abondante et suivie d'une nouaison 
favorable dans la plupart des ré
gions oléicoles de la Régence. Une 
abondante récolte d'olives est pré
vue.

Par contre, dans la région de Za
ghouan, la floraison a été moyen
ne, mais les jeunes pousses sont 
vigoureuses.

La floraison des agrumes est 
belle dans l'ensemble, mais dans 
la région d'Hammamet, les arbres 
sont encore marqués par les at
teintes des vents de fin janvier. 
Dans la région de Bizerte, les agru
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mes sont en parfait état de végéta
tion.

Les pluies ont favorisé l'exten
sion des maladies crytogamiques 
sur les arbres à noyau. Des atta
ques de coryneum et de cloque sur 
les pêchers ont notamment été si
gnalées aux environs de Tunis. Le 
ralentissement constaté au prin
temps dans la végétation des ar
bres fruitiers n'a pas encore été 
rattrapé et beaucoup d'arbres res
tent souffreteux.

On note une abondance des lé
gumes de saison sur les marchés. 
La récolte des pommes de terre 
est commencée dans la région de 
Bizerte et s'annonce bonne.

Le lin a présenté une floraison 
abondante dans la région de Bi
zerte, moyenne dans les autres ré
gions du Nord et nulle dans le Cap- 
Bon.

L'état des pâturages est satisfai

sant sur toute l'étendue du territoi
re.

Le bétail est en bon état d'en
tretien. La tonte des ovins est com
mencée dans le Sud.

En ce qui concerne l'état sanitai
re du bétail, aucune épizzotie n'est 
à signaler.

On note une tendance à la haus
se sur les cours des céréales, une 
baisse sur les légumes même pri
meurs, dans le Cap-Bon une forte 
hausse sur les oranges et les pre
miers fruits : nèfles, abricots, ceri
ses.

Très peu de transactions immo
bilières ont été enregistrées.

La situation économique s'est 
nettement améliorée et le chômage 
résorbé par les chantiers d'assis
tance.

Le prix de la journée d'ouvrier 
agricole varie de 60 francs (Extrê
me-Sud) à 120 francs (Nord).


