
SITUATION AGRICOLE DU MOIS DE JANVIER 1949

Les conditions météorologiques du mois ont été caractérisées par une 
température moyenne de 11°2. Les températures extrêmes ont été de 18°2 
pour les maxima et de 3° pour les minima.

La pluviométrie a  été supérieure à  la normale, sauf dans le Béjaoua et 
les Mogods. Les principales précipitations ont été les suivantes :

Khroumirie-Nefzas ...................................................... 125 m/m
Béja-M ateur.................................................................84 m /m  3
Vallée Haute M e d je rd ah ......................................... 85 m /m  7
Vallée Moyenne M edjardah ........................... .... 76 m /m
Vallée Basse Medjerdah ........................................100 m /m  5
Région de Tunis .................................................. .... 85 m /m  1
Vallée moyenne Oued Miliane ............................84 m /m  7
Haut T e l l ......................................................................118 m /m
Cap B o n .................................................................. .... 120 m/m
Sahel d 'Enfidaville................................................ ....67 m /m  5
Sahel de S o u s s e ................................................... .... 46 m /m  3
Sahel de S f a x ............................................................. 65 m /m
Steppes basses septentrionales ........................ .... 56 m /m  4
Steppës basses méridionales ................................77 m /m  5
Steppes h a u te s ...........................................................62 m /m  7
Région présaharienne ......................................... .... 72 m /m  2

Des chutes de neige ont eu lieu les 12 et 14 à  Maktar et au  Kef. Des gelées 
ont été signalées entre le 21 et le 26 à  Thala, Béja, Souk-el-Arba, Le Kef, 
Maktar.

Etat des cultures. — La végétation des céréales est partout excellente, 
sauf dans les cuvettes où l'on constate à  certains endroits de la chlorose. Les 
surfaces emblavées sont nettement supérieures à  celles de 1947-48. On signale 
quelques attaques de Cécidomye et de ver blanc dans les environs de Tunis.

Dans le Nord on enregistre une bonne végétation des fèves# pois et len
tilles. D'importantes surfaces sont en préparation dans le Cap-Bon pour les 
semis de pois-chiches et de maïs.

L'état des fourrages artificiels : vesce-avoine, vesce-orge, et orge en vert, 
est excellent malgré une période de froid.

Par suite de l'abondance des pluies dans la région viticole, la taille des 
vignes ainsi que les labours ont été retardés. Les nouvelles plantations ont 
été commencées dans le Cap-Bon dans des conditions très favorables.

La récolte des olives est pratiquement terminée. La taille de fructifica
tion et de formation des oliviers est commencée dans toutes les olivettes. La 
végétation des oliviers est excellente et la vigueur des pousses d'un an laisse 
présager une bonne récolte pour la prochaine campagne.
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A la suite de distributions de souchets d'oliviers par les services du Mi
nistère de l'Agriculture, les nouvelles plantations ont débuté.

En ce qui concerne l'arboriculture fruitière, les vents violents et froids 
ont retarda le départ en végétation des espèces à  floraison précoce. La récolte 
des oranges suit son cours malgré des prix de vente peu rémunérateur. La 
végétation des agrumes est satisfaisante et par suite des importantes préci
pitations, les irrigations d 'été paraissent assurées, bien qu'à Menzel-bou-Zelfa 
le niveau de la nappe phréatique soit encore assez bas.

Les légumes de saison sont très abondants sur tous les marchés, à  des 
prix parfois très bas. On signale des dégâts dans les artichautières de la ré
gion de Tunis par suite de submersion par les eaux d'oueds.

Les nouvelles plantations de pommes de terre sont commencées dans le 
Nord et le Sahel ainsi que les semis et repiquages des tomates et piments 
dans le Cap-Bon et le Sahel.

La végétation de lin oléagineux est généralement très satisfaisante, les 
superficies ensemencées sont supérieures à  celles de 1948.

La situation économique est bonne dans l'ensemble. Les cours manifes
tent une tendance à  la baisse, sauf pour les bovins. Il est à  noter un effort 
d'organisation de coopératives de vente directe aux consommateurs.


