
SITUATION AGRICOLE DU MOIS DE JUILLET 1948
Les conditions météorologiques 

du mois ont été caractérisées par 
une température moyenne de 24°41 
soit inférieure à la moyenne de 
26°2.

Les températures extrêmes ont 
été de 40°8 pour les maxima et de 
15° 8pour les minima.

La pluviométrie a été inférieure 
à la normale et les principales pré
cipitations ont été :
Kroumirie-Nefzas .. . 11 m/m 3
Béja - M a te u r..............  8 m/m 3
Vallée Haute Medjer-

d a h .............................  5 m/m 3
Vallée Moyenne Me-

d je r d a h ......................  2 m/m 1
Région de Tunis . . . .  0 m/m 2
Haut T e l l ......................  0 m/m 5
C a p -B o n ........................ 2 m/m 7
Steppes basses sep

tentrionales ............... 3 m/m 5
Steppes hautes . . . .  24 m/m

Le siroco a  sévi vers le milieu du 
mois de juillet dans la région sep
tentrionale de la Tunisie.

Des vents de sable ont été enre
gistrés le 23 juillet, à El-Djem et le 
29 juillet à  Tozeur.

Au Nord de la Dorsale Tunisien
ne, les battages sont à  peu près ter
minés. La récolte est encore infé
rieure aux prévisions du mois der
nier, notamment dans les Contrôles 
Civils de Mateur, Medjez-el-Bab et 
Zaghouan. La qualité du grain est 
médiocre.

Au Sud de la Dorsale, de bons 
rendements en céréales ont été ob
tenus dans les zones irriguées et 
les bas-fonds par les semis hâtifs, 
les semis tardifs ayant été le plus 
souvent échaudés.

La récolte de fèves est terminée. 
Celle des pois-chiches se poursuit. 
La récolte de légumineuses est sa
tisfaisante au Nord de la Dorsale. 
La récolte de lentilles a été parti
culièrement bonne à Djerba.

Au Nord de la Dorsale, les four
rages artificiels sont de mauvaise 
qualité, par suite de mauvaises 
conditions météorologiques au mo
ment de la fenaison.

A Gabès, par suite de l'insuffi
sance de fourrages, divers succé
danés, tels que feuilles d'olivier, 
noyaux de dattes ou paille de len
tilles (Djerba), sont employés.

Le vignoble présente une végé
tation très satisfaisante et la récolte 
s'annonce bonne dans les princi
paux centres viticoles du Cap-Bon 
et de Tunis et paraît devoir être de 
50% supérieure à  celle de 1947. 
Toutefois ,dans la région de Bizer
te, les dégâts causés par l'attaque 
de mildiou, actuellement arrêtés, 
sont estimés à  10 ou 15% d'une ré
colte normale.

Les labours de défoncement et 
sous-solages sont en cours, en vue 
de nouvelles plantations de vigne.

On note à  Djerba des essais de 
fabrication de raisins secs et de 
jus de raisin.

Une belle végétation des oliviers 
est enregistrée dans toute la Tuni
sie. Une récolte satisfaisante est à 
prévoir dans le Cap-Bon, Tébour- 
ba, le Haut Tell, Kasserine et une 
récolte moyenne dans le Sahel et 
l'Extrême-Sud.

A Sfax, la chute de fruits se pour
suivant, il ne faut guère compter 
que sur 1/3 de récolte normale, à  
condition qu'une pluie survienne 
en août-septembre.

Dans l'ensemble, la récolte d'oli
ves est bien supérieure à  celle de
1947 et paraît devoir se rapprocher 
de 40 à  45.000.000 de kilos, si les 
conditions climatériques restent fa
vorables.

Les jeunes plantations présentent 
en général une bonne végétation, 
grâce à l'irrigation.
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Dans le Cap-Bon, la récolte d'a
grumes sera vraisemblablement 
moins bonne que Tan dernier, par 
suite des chutes de fruits provo
quées par la sécheresse de l'hiver.

Actuellement, les marchés sont 
bien approvisionnés en fruits à 
noyau.

La préparation des trous pour le» 
nouvelles plantations d'arbres frui
tiers est commencée. La plantation 
des djebbars de déglat en nour est 
en cours dans le Djerid.

Les légumes de saison sont abon
dants sur les marchés, sauf dans 
la région de Gabès où les maraî
chers préparent les terres pour les 
semis d'automne. Il en résulte une 
baisse des cours à  la production.

Dans le Cap-Bon, la récolte de» 
plantes condimentaires est com
mencée depuis la mi-juillet.

Le battage du lin étant terminé, 
les premiers pronostics donnent

une récolta de l'ordre de 80.000 
quintaux.

Dans l'ensemble, la situation éco
nomique est assez bonne. Une lé
gère baisse est enregistrée sur les 
céréales, une plus sensible sur les 
légumes, due à  l'abondance des 
produits sur les marchés. Le bétail 
se maintient à des cours élevés 
(60.000 francs la paire de bœufs,
80.000 fr. le mulet).

Les transactions immobilières 
sont peu nombreuses.

A Maktar, des contrats de mé
tayage ont été conclus sur la base 
d'un quart des céréales récoltées 
pour le propriétaire.

La situation agricole de la Tuni
sie s'est nettement améliorée dans 
l'ensemble, non seulement au re
gard des mois précédents, mais par 
rapport aux dernières années, si 
l'on considère les prévisions de ré
coltes de raisin et d'olives.
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