
SITUATION AGRICOLE ٥٧ MOIS DE FÊ¥R1ER 1949
Les conditions météorologiques du mois ont été caractérisées par une 

température moyenne de 1لدل, soit légèrement inférieure ة la normale qui est 
de 1 2 أه .

Les températures extrêmes ont été de 19 ء6ء  pour Jes maxiraa et de 0°4 
pour les mini:^،a.

La pluviométrie a  été supérieure ة "la normale, sauf en Kroumirie, dans 
les Hautes Plaines, ث Sousse et da^s le Djérid. Les principales précipitations
ont été :

— Kroumirie-Nefzas ...............................................85 m/m  8
— Béja-Mateur ........................................................95 m /m  6
—- Vallée Medjerdah-Basse .............................. ....99 m/m  7
— Région de Tunis ................................................95 m/m  6
— Cap-Bon ...............................................................105 m/m  9
— Sahel d'Enfidaville ...........................................77 m/m  4
— Sahel de S o u s se ...............................................12 m/m  4
— Sahel de Sfax ....................................................106 m/m
— Steppes basses septentrionales ....................84 m/m  1
— Steppes hautes .............................................. ....13 m/m
— Région pré-saharienne ................................. ....55 m/m  4

Les 2, 3 et 4 février, il a neigé sur presque la totalité du territoire.
A la même époque, des orages de grêle ont été enregistrés dans la ré- 

gion septentrionale de la Tunisie et principalement à  Tabarka, Bizerte, Tunis 
©t dans le Cap-Bon.

L'état végétatif des céréales est excellent sur toute l'étendue du territoire, 
sauf dans les plaines où l'excès d’eau ne trouve pas d'écoulement (Mateur, 
Mabtouha, De Camières, Menzel-bou-Zelfa). Quel<؟ues attaques de cécydo- 
mie et d'anguillules ont été également signalées. Certaines parcelles en 
terres légères et en pente semblent souffrir de carence alimentaire, par suite 
de lessivage des terres dû aux pluies abondantes.

Les surfaces emblavées son؛ en nette augmentation au  Sud de la Dor- 
sale.

D؟ ns les région de Gafsa, territoires militaires, les orges précoces sont 
en epi.

Les légumineuses alimentaires présentent une belle végétation.

Les fourrages artificiels (orge en vert, vesce avoine, vesce orge) ont une 
très belle végétation au  Nord de la  Dorsale.

Au Sud de la Dorsale, les plantations de cactus et de l'alfa sont dans une 
situation satisfaisante.

A cette époque, l'activité est relativement réduite dans les vignobles. La 
taille et les laboura sont terminés, bien que fortement gênés par les pluies. 
Les plantations nouvelles sont presque terminées, dans d'excellentes condi- 
tion*.



Les oliviers sont partout en excellent état végétatif et les perspectives 
d'une bonne récolte peuvent être envisagées. La taille est à  peu près termi- 
née; les labours sont poursuivis.

La plantation des souchets se poursuit dans les nouvelles olivettes. On 
note quelques cas de tuberculose sur des arbres ayant été grêlés dans le 
Sahel.

La récolte d'oranges est pratiquement terminée, on note quelques chu- 
tes de fruits sur la  variété tardive « Valentia laie ». Les cours ont sensible- 
ment remonté.

La floraison des variétés locales d'amandier est terminée, celle des 
amandiers américains et des abricotiers est en cours. En général, on cons- 
tate un retard de la végétation dû au froid. La nouaison s'est faite normale- 
ment.

Les inflorescences des dattiers commencent à sortir.

D'importantes plantations d'amandiers et d'oliviers sont en cours au sud 
de la  Dorsale.

La récolte des légumes de saison se poursuit, très abondante, provo- 
quant par endroits la mévente (région de ?on؛-du-Fahs). Les terres sont pré- 
parées pour les semis de légumes d'été.

Les plantations de pommes de terre sont en cours, en nette augmenta- 
tion dans le Sahel.

Le lin oléagineux présente un excellent état végétatif, les surfaces qui 
lui sont consacrées sont environ trois fois supérieures à  celles de l'année pré- 
cédente.

Le repiquage du tabac est en cours dans l'Arad.

Au point de vue économique, on note une baise, plus ou moins marquée 
sur les ovins, les camélidés, les légumes, et une hausse sur les agrumes.

Peu de transactions immobilières durant ce mois, le prix de la terre se 
maintenant élevé.

La situation économique est bonne dans l'ensemble. La perspective de 
bonne récoltes a  une heureuse influence sur le moral des agriculteurs, après 
la  série des années de sécheresse.


