
SITUATION AGRICOLE DU MOIS DE JUIN 1949

Les conditions météorologiques du mois ont été caractérisées par une 
température moyenne inférieure à la norm ale .

Les températures extrêmes ont été de 36"2  pour les maxima et 14° 3 
pour les m inima.

Les principales précipitations ont été les suivantes :

Kroum irie N e fzas .................................................. 4 mm. 6

Vallée Haute M ed je rdah........................................  1 mm. 1
Région de T u n is ....................................................... 0 mm. 8

Vallée Moyenne Oued M ilia n e ............................  0 mm. 3
H aut Tell .................................................................. .....23 mm.

Cap-Bon ..................................................................... gouttes

Sahel de Sousse.................,.......................................  3 mm.
Sahel de S fax .............................................................. gouttes

Steppes basses septentrionales............................  6 mm. 6
Steppes H autes......................................................... .....27 mm. 9

Région présaharienne .............................................  gouttes

Des orages de grêle ont été enregistrés le 19 à M ak ta r, le 21 à Kasse- 
rine et Ebba-Ksour.

Le sirocco a sévi le 15 à Kasserine et le 27 à Souk-el-Arba.
*  # *

Au Nord de la Dorsale, la moisson des blés est terminée. Les rendements 
sont généra lement inférieurs aux prévisions, notam m ent en blé tendi ; En 
bonne culture, on note des rendements moyens en blé de 10-11 qu intaux à 
Souk-el-Khémis. En culture trad itionnelle , les rendements sont faibles ou 
même nuls (Mogods).

Les surfaces ensemencées en pois chiches sont en régression; la récolte 
est moyenne (Cap-Bon) ou fa ib le (Béja).

Au Sud de la Dorsale, la récolte des blés durs se poursuit entravée par 
le manque de m ain-d'œ uvre et d'appareils dé récolte. Les rendements sont 
satisfaisants dans l'ensemble (jusqu'à 15 qu intaux en culture tunisienne à 
Kasserine, lO à  12 quintaux à Gafsa).

Au Nord de la Dorsale, la récolte des fourrages a rtific ie ls  est terminée, 
e lle est im portante en quantité , mais de qualité  médiocre.

L 'é ta t du vignoble est en général satisfaisant, toutefois on prévoit une 
récolte inférieure à celle de 1948. Le m ildiou a causé quelques dégâts sur la 
côte Est du Cap-Bon, ainsi que la cétoine dorée sur le muscat, aux environ;- 
de Kélibia.

Les jeunes plantations de vigne présentent une très belle végétation.

La floraison des oliviers ava it été très abondante, la nouaison bonne, 
mais des chutes de fru its  en ju in ont réduit les perspectives de récolte qui 
s'annonce cependant bonne dans le Nord, le Centre et l'Exttême-Sud.
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A  Sfax, on estime que la teigne a réduit la récolte de 25 %  environ. 
Toutefois, les dégâts n'intéressent pas la to ta lité  des plantations, mais p lu tô t 
la zone du litto ra l.

En ce qui concerne les agrumes, les chutes de fru its , que l'on espérait 
relativem ent faibles en raison du bon é ta t de végétation des arbres, sont as
sez importantes, notam m ent sur les clémentiniers. Cependant, l'espoir d'une 
bonne récolte se m ain tien t. Les cochenilles ont prononcé quelques attaques 
assez graves.

La cératite  a fa it  son apparition sur les arbres à fru its  à noyau. Des p i1 
qûres ont été constatées sur les derniers fru its  de la variété de pêche « Ams- 
den » que l'on récolte habituellem ent avant toute attaque.

Les variétés locales d'abricots ont produit normalement, par contre les 
abricotiers espagnols p n t moins rendu que l'an dernier.

La récolte de dattes communes s'annonce médiocre, celle des dattes 
« Deglat En Nour » moyenne dans le Djérid.

Les légumes d'été sont abondants. Quelques dégâts ont été causés aux 
cucurbitacées par la coccinelle à Sfax, Kasserine, Gabès.

La récolte de lin oléagineux est très avancée au Nord de la Dorsale. Les 
rendements sont inférieurs aux prévisions, à la suite d'attaques de rouille et 
de dégâts causés par les fourmis. $ $ #

Depuis le début du Ramadan, on note une hausse sur le p rix  du bétail.

Par suite des moissons, les transactions foncières sont peu nombreu
ses.

Dans l'ensemble, la situation économique est satisfaisante.
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