
SITUATION AGRICOLE DU MOIS DE SEPTEMBRE 1948
Les conditions météorologiques 

du mois ont été caractérisées par 
une température moyenne de 25°. 
Les températures extrêmes on t été 
de 36°3 pour les maxima et de 16° 
pour les m inima.

La pluviom étrie a été générale
m ent inférieure à la normale, et les 
principales précip itations on t été :

—  K roum irie -N e fzas ............  127 m/ m 1

—  Béja-Mateur ...................  33 m/ m 9
—  Vallée Haute Medjerdah. 7 9
—  Vallée Moyenne Medjer-

dah ....................................  9 m/ m
—  Vallée Basse Medjerdah. . 25 m/m 6

—  Région de Tunis..............  12 m/ m 6
—  Vallée moyenne Oued M i-

liane .................................. 28 m/ m 8
—  Haut T e ll..........................  23 m/m I
—  Cap-Bon ..........................  64 m/ m
—  Sahel d 'Enfidaville .......... 16 m/ m
—  Sahel de Sousse................. 1 3 m/ m 9

—  Sahel de S fax...................  6 ™/m 4
—  Steppes basses septentrio

nales ...............................  10 m/m 3
—  Steppes basses méridiona-

nales ...............................  33 m/ m 9

—  Steppes hautes. . . . . . . .  16 m/ m
—  Région présaharienne. . . .  22 ™/“

Le sirocco a sévi le 14 septembre 
à Zarzis, Médenine et le 24 sep
tembre à Médenine. Des orages ac
compagnés de grêle ont eu lieu le 
15 Septembre à A ïn - Draham, le
24 septembre à M aktar.

Au nord de la Dorsale, les la
bours de recroisement avec épanda
ge de super sont en cours chez les 
agriculteurs possédant des tra c 
teurs. Pour ceux qui u tilisen t la 
traction  an im a le, le premier labour 
est activem ent poursuivi.

Au sud de la Dorsale, les labours 
préparatoires on t été commencés 
dans les régions ayant reçu s u ffi
samment de pluie et dans les ré
gions irriguées.

Dans le Nord, les terres sont ac

tivem ent préparées pour les semis 
de légumineuses alimentaires. La 
récolte des maïs et sorgho est te r
minée. Des semis précoces d'orge 
en vert on t été fa its  à Rohia.

La luzerne se développe bien 
dans les oasis.

Dans la région de Bizerte, le v i
gnoble a subi une forte  attaque de 
m ild iou, qui a entravé la m atura
tion, les rendements vont de 15 à
50 hl. à l'hectare avec un degré a l
coolique faible.

Dans la région de Tunis, malgré 
quelques attaques de m ild iou, la ré
colte est satisfaisante. Elle est ex
ce l lente dans le Cap-Bon.

Les plantations de vigne du p rin 
temps ont une très belle végétation. 
Les défoncements en vue de nou
velles plantations sont activem ent 
poursuivis. Les oliviers ont, en géné
ral, une belle végétation qui lais
se bien augurer pour la campagne
1949. La récolte des olives s'an
nonce très bonne dans la fo rê t de 
Tébourba, bonne dans l'Extrême- 
Sud, moyenne dans le H aut Tell et 
le Sahel, inférieure à la moyenne 
dans la fo rê t de Sfax, fa ib le  dans la 
région de Bizerte et le Centre, sauf 
dans les zones irriguées.

Lae récolte des olives de table 
« Octobri » est commencée. En vue 
de nouvelles p lantations d'o liviers, 
de nombreux trous ont été creusés, 
notam m ent dans la région de Té- 
boursouk.

En ce qui concerne les cultures 
fru itières, on enregistre une belle 
végétation des espèces à feuilles 
caduques. Par contre., la récolte 
d'agrumes s'annonce inférieure à la 
normale, notam m ent dans les cen
tres d 'Ham m am et. Nabeul et Bir- 
bou-Rekba. Dans le Nord, les oran- 
aeraies donneront une belle récolte. 
On peut escompter dans l'ensemble 
une récolte de 250.000 auintaux. 
On signale quelques attaques de 
pou rouge, qui ont été arrêtées par
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des tra item ents aux hu iles b lan
ches.

La récol te de dattes s'annonce 
supérieure à celle de l'année 1947, 
de 25 à 35 %  selon les oasis.

Les semis et repiquages de légu
mes reprennent, notam m ent pour 
les piments et tomates. De nom

breuses p lantations de pommes de 
terre ont été effectuées.

A  signaler enfin une bonne ré
colte de tabac.

Dans l'ensemble, la situation 
économique est assez bonne, sauf 
dans les régions à céréales dont la 
récolte a été nulle ou faible.
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