
SITUATION AGRICOLE DU MOIS DE MARS 1949

Les conditions météorologiques du mois ont été caractérisées par une 
température moyenne de 11 °6. Les températures ont été de 22° pour les 
maxima.et de 2° pour les minima.

La pluviométrie a été supérieure à la normale, sauf dans le Cap-Bon 
et le golfe de Tunis. Les principales précipitations ont été les suivantes :

— Kroumirie - Nefzas................................................. ....172 m/ m 2
— Béja - M ateur...............................................................119 m/ m 6
— Vallée Haute Medjerdah............... ........................ ....78 m/ m 2
— Vallée Moyenne Medjerdah................................ ....100 m/ m 1
— Vallée Basse M edjerdah........................................ ....62 m/ m 3
— Région de Tunis....................................................... ....54 m/ m 5
— Vallée Moyenne Oued Miliane............................ ....128 m/ m 5
— Haut T ell.......................................................................124 m/ m
— Cap-Bon ........................................................................68 m/ m 5
— Sahel d’Enfidaville......................................................61 m/ m 8
— Sahel de Sousse....................................................... ....95 m/ m

Des chutes de grêle ou de neige ont eu lieu les premiers jours du mois 
de mars dans la région nord de la Tunisie et le 31 à Thala.

Etat des cultures. — La végétation des céréales est excellentes dans 
toutes les régions, sauf dans les plaines argileuses à pluviométrie élevee 
(Béjà, Tabarka, Nefzas, Mogods) où les céréales souffrent d’un excès d’hu-

Une bonne récolte de céréales est à prévoir, notamment dans le Cen
tre et le Sud, où les surfaces emblavées ont été considérablement aug
mentées.

Les légumineuses alimentaires présentent également une belle végé
tation. Les pucerons ont fait leur apparition sur les fèves dans les environs 
de Tunis et le Sahel.

Les fourrages sont partout abondants, mais de qualité grossière dans 
les régions à forte pluviométrie.

Les orges et avoines en vert ont déjà été fauchées dans la région de 
Zaghouan.

Dans le Centre et le Sud, l’état de végétation des cactus est excellent.
Les façons culturales dans la vigne ont été le plus souvent entravées 

par le mauvais temps. Le froid a occasionné un net retard dans le débour- 
rement.
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— Sahel de Sfax.............................
— Steppes basses septentrionales
— Steppes basses méridionales..
— Steppes hautes...........................
— Région présaharienne...............

midité.
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Dans le Cap-Bon, les greffages en fente ont été commencés. On signa
le quelques dégâts occasionnés par un petit hanneton sur les bourgeons.

Les oliviers sont en très bon état végétatif. La vigueur des rameaux 
fructifères et l ’importante sortie de boutons floraux  laisse présager une 
bonne récolte. La plantation des souchets d’oliviers est terminée. On si
gnale une légère attaque de teigne dans les régions de Zaghouan et de 
Sfax.

La récolte des agrumes est à peu près terminée et la floraison s’effec
tue normalement.

La température relativement basse a provoqué la formation de brouil
lards favorables au développement des maladies cryptogamiques des ar
bres fruitiers. Dans plusieurs régions, des attaques de cloque sur les aman
diers ont été signalées.

La floraison des pêchers est satisfaisante, bien que moins forte que 
celle de l’an dernier. Celle des pruniers japonais est comme toujours très 
abondante.

Les légumes de saison sont abondants sur les marchés. La pleine sai
son des artichauts a provoqué une chute des cours.

La plantation  des pommes de terre se poursuit, ainsi que la mise en 
place des tomates de primeur et le repiquage des légumes d’été.

L ’année s’annonce particulièrement favorable aux cucurbitacées (me
lons, pastèques).

La floraison du lin oléagineux vient de commencer. Le lin ayant 
mieux résisté que les céréales à l ’excès d’humidité, la récolte s’annonce 
bonne.

Les plantes condimentaires (carvi, coriande, cumin) sont en fleur dans 
le Cap-Bon.

Les pâturages sont abondants dans toutes les régions, sauf en Kroumi- 
rie et sur les Hauts-Plateaux où la végétation a été retardée par le froid. 
Dans les bas fonds argileux, les fourrages sont grossiers.

L’état du bétail est satisfaisant, toutefois on signale quelques cas de 
météorisation à Maktar, de gale et de clavelée à Nabeul.
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La plupart des denrées agricole sont en baisse, sauf les fruits.
On enregistre peu de transactions foncières, la valeur des propriétés 

reste élevée. Les mises en valeur sont favorisées par l’octroi de prêts pour 
plantations arbustives et pour reconstitution du vignoble.

On peut dire que la situation agricole de la Tunisie se maintient très 
bonne.
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