
SITUATION AGRICOLE DU MOIS D’AOUT 1948

Les conditions météorologiques 
du mois ont été caractérisées par 
une température moyenne de 26° 1.

Les températures extrêmes ont 
été de 37°4 pour les maxima et de 
17°2 pour les minima.

La pluviométrie a encore été in
férieure à la normale et les princi
pales précipitations ont été :
Kroumirie-Nefzas . . .  1 m /m  8
B éja-M ateur.................  néant
Vallée Haute Medjer-

d a h ............................. néant
Région de Tunis . . . .  0 m /m  1 
Vallée Moyenne Oued

M ilia n e .....................  30 m /m
Haut T e l l .....................  8 m /m  5
C ap-B on .........................  néant
Sahel d'Enfidaville. . 12 m /m
Sahel de Sousse ........ 2 m /m
Sahel de Sfax .......... néant
Steppes basses sep

tentrionales ..............  4 m /m  5
Le siroco a sévi pendant quel

ques rares journées dans la région 
septentrionale de la Tunisie.

Un violent orage accompagné de 
54 m /m  de pluie a éclaté le 18 août 
dans la région du Djebel-Djouggar.

Au Nord de la Dorsale Tunisien
ne, la récolte des céréales est en
tièrement terminée. Les labours de 
déchaumage et les labours d'été 
sont en cours.

Le maïs a donné d'assez bons 
rendements dans la région Nord.

Au Sud de la Dorsale, la récolte 
des céréales a été très faible, sauf 
dans les zones irriguées. A  Kasse- 
rinè, les rendements ont atteint 20 
quintaux à l'hectare.

La récolte des pois chiches est 
terminée. Les rendements sont sa
tisfaisants dans le Cap-Bon et à  Bi
zerte. Dans la région de Tébour- 
souk, une attaque d'anthracnose 
sur les pois chiches a diminué sen
siblement leurs rendements.

A  Kasserine, a été signalée une 
dessication brusque des cactus, 
épuisés par une floraison trop 
abondante.

Dans la région de Bizerte, la ré
colte de vin varie de 15 à 50 hectoli
tres à l'hectare, avec un degré fai
ble d'alcool. A  Tunis, la récolte est 
excellente. Dans le Cap-Bon, la ré
colte s'annonce bonne, mais le de
gré est inférieur à la moyenne.

Dans l'ensemble, la vinification 
s'effectue dans de bonnes condi
tions.

Les plantations de vigne effec
tuées au printemps présentent une 
très belle végétation. Le greffage a 
la mayorquine a été commencé au 
début du mois. Les défoncements, en 
vue de nouvelles plantations, sont 
activement poursuivis.

Les oliviers présentent une belle 
végétation. La récolte d'olives s'an
nonce bonne dans le Cap-Bon, très 
bonne à Tébourba, très faible à Bi
zerte, moyenne dans les régions du 
Haut-Tell, du Sahel et de l'Extrême- 
Sud. Par suite de chute prématurée 
de fruits, la récolte d'olives sera in
férieure à la moyenne dans la ré
gion sfaxienne.

Les travaux d'entretien se pour
suivent dans les olivettes.

La récolte d'agrumes sera, dans 
l'ensemble, inférieure à ,1a moyen
ne; toutefois, celle des citrons s'an
nonce belle.

Le développement du « Prays ci- 
tri » prend des proportions assez 
grandes et oblige à entreprendre des 
traitements antiparasitaires.

De nombreux cas de mortalité d'a
mandiers ont été signalés dans le 
Sud. Les pluies de printemps, surve
nant après une longue période de 
sécheresse, ont provoqué chez les 
amandiers une déséquilibre physio



logique causant parfois la mort des 
arbres.

La récolte des tomates, piments 
et melons est en cours. Le repiquage 
des choux-fleurs et la mise en place 
des cultures d'automne et d'hiver 
sont activement poursuivis.

La récolte du tabac et des plan
tes condimentaires (nigel, carvi, cu
min, anis) a été achevée au cours 
du mois.

Les transactions immobilières ont 
été peu nombreuses.

Une légère hausse sur la plupart 
des produits agricoles, et notamment 
sur le bétail, a été enregistrée au 
cours de ce mois.

La situation économique est assez 
bonne dans l'ensemble, sauf dans 
les régions à céréales à récolte nul
le ou déficitaire.
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