
SITUATION AGRICOLE DU MOIS DE MAI 1948

Les conditions météorologiques du 
mois ont été caractérisées par une 
température moyenne de 20°3, soit 
supérieure à la moyenne qui est de 
18°3.

Les températures extrêmes ont été 
de 32°3 pour les maxima et de 9°8 
pour les minima.

La pluviométrie a été supérieure 
à la normale et les principales pré
cipitations ont été :
Kroumirie - Nefzas. . . .  39 m/m 7
Béja - M ateu r.............. 61 m/m 5
Vallée Medjerdah bas

se ...............................  49 m/m 4
Région de Tunis . . . .  55 m/m 1
Cap-Bon........................  147 m/m 5
Sahel d'Enfidaville . , 38 m/m 5
Sahel de Sousse . . . .  13 m/m 2
Sahel de S f a x .............  14 m/m 3
Steppes basses septen

trionales . . ..............  64 m/m 3
Steppes basses méri

dionales .................... 23 m/m 5
Région présaharienne gouttes

Des orages de grêle ont été enre
gistrés au cours de ce mois à  Ras- 
Djebel, Béja, Mateur, M'Rira, Fou- 
chana, Bordj-Chakir, Henchir Solta- 
ne et Aïn-Kerma.

Le siroco a sévi dans les régions 
de Tabarka, Tunis 'et Thala le 9 
mai, à Fériana, Djerba, Zarzis et Mé- 
denine le 10 mai, et à  Tabarka, 
Souk-el-Arba, Tunis, Thala, Sousse, 
Djerba, Zarzis et Médenine, le 12 
mai.

Au nord de la Dorsale, la moisson 
de l'orge et des blés tendres a  été 
commencée vers le 20 mai, forte
ment gênée par les circonstances 
atmosphériques et les mauvaises 
herbes.

Les rendements sont faibles dans 
la région de Zaghouan, le Sud des 
Contrôles Civils de Tunis et de Na- 
beul, moyens ou bons dans les au
tres régions, sauf dans le Sud du 
Contrôle civil de Medjez-el-Bab et

Maktar et dans la plaine de Silia- 
na.

Des attaques de rouille, de char
bon et de piétin ont été signalées 
dans les parties basses à Béja.

Au sud de la Dorsale, la récolte 
de céréales est supérieure aux pré
visions, notamment dans les zones 
irriguées.

A la suite de fortes attaques de 
pucerons, la récolte de fèves est 
moyenne ou médiocre dans le Nord.

Les pois chiches ont une belle vé
gétation. Toutefois, des dépressions 
de la végétation attribuées à la  Mé- 
lanore ont été signalées.

La récolte des fourrages, abon
dante dans l'ensemble, est terminée. 
La fenaison a été considérablement 
gênée par les pluies du mois et la 
qualité est médiocre. A Béja, le ren
dement moyen est de 28 à  30 quin
taux à l'hectare.

La saison a été propice à  la vé
gétation des betteraves fourragères, 
qui n'est malheureusement cultivée 
que sur une petite échelle.

Le sorgho fourrager présente une 
belle végétation, ainsi que les cac
tus inermes, dans les régions du 
Centre.

Les pluies de mai ont assuré une 
abondante floraison dans les princi
pales régions viticoles, mais ont né
cessité quatre à  cinq traitements 
préventifs contre les maladies cryp- 
togamiques (mildiou, oïdium) dans 
le Cap-Bon et la région de Bizerte.

Dans l'ensemble, la récolte s'an
nonce abondante sur les jeunes vi
gnes reconstituées. Des dégâts 
causés par l'érosion ont été enre
gistrés dans les vignobles de co
teau du Cap-Bon.

L'état de végétation des oliviers 
est excellent; la floraison très 
abondante laisse entrevoir une 
bonne récolte, sauf dans la région 
nord de Zaghouan.
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Dans la région sfaxienne, la flo
raison des oliviers s'étant échelon
née sur deux mois, la nouaison a 
été mauvaise; la psylle et la tei
gne ont de plus occasionné d'im
portants dégâts.

Les variétés locales d'arbres 
fruitiers ont conservé peu de fruits. 
Les variétés américaines, plus tar
dives, sont plus régulièrement char
gées.

La floraison des amandiers a  été 
satisfaisante.

Les variétés espagnoles d'abrico
tiers promettent une belle récolte.

On constate presque partout une 
mauvaise végétation des pêchers. 
Cet état de choses est dû à la  séche
resse du printemps, consécutive à  
un hiver trop doux; les départs de 
végétation se sont faits dans les par
ties basses et aux extrémités, lais
sant dégarnie une partie des ra
meaux.

La fécondation des palmiers dat
tiers s'est effectuée d'une façon sa
tisfaisante dans le Djérid.

Les légumes de saison sont abon
dants. Les pommes de terre donnent 
de bons rendements dans le Cap- 
Bon. La coccinelle du melon et les 
noctuelles ont causé des dégâts aux 
cucurbitacées et le puceron vert aux 
piments.

La récolte du lin est terminée. Les 
rendements sont faibles ou nuls 
dans la région de Tunis et le sud du 
Cap-Bon, mais assez bons dans les 
autres régions du Nord et dans le 
Sahel. Le plus souvent, l'arrachage

a dû être exécuté à la main, les ti
ges étant très courtes.

Le tabac présente une bonne vé
gétation dans leCap-Bon.

Les plantes condimentaires telles 
que carvi, coriandre, nigelle et cu
min, dont la superficie a  été dou
blée, promettent une bonne récolte.

Les pâturages sont abondants ou 
suffisants sur toute l'étendue du ter
ritoire.

L'état d'entretien du bétail est sa
tisfaisant. La tonte des moutons, en 
cours dans le Nord, est terminée 
dans le Centre et le Sud.

L'état sanitaire du bétail est géné
ralement bon. Toutefois, quelques 
cas de diarrhée ont été signalés sur 
les ovins nouvellement tondus, dans 
la région de Sousse.

Une légère hausse sur le prix du 
bétail a  été enregistrée sauf à  la 
frontière algérienne où 5% de bais
se ont été constatés.

Une tendance à  la baisse sur les 
légumes a été signalée dans le 
Nord.

Les transactions immobilières ont 
été peu nombreuses, sauf dans la 
région sfaxienne où un certain nom
bre de propriétés importantes se
raient en cours de vente.

Le prix de la journée d'ouvrier 
agricole varie actuellement de 80 fr. 
par jour dans le Sahel à  130 fr. dans 
le Cap-Bon.

La situation économique s'est net
tement améliorée dans toute la Ré
gence.
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