
SITUATION AGRICOLE DU MOIS DE SEPTEMBRE 1949

Les conditions météorologiques du mois de septembre ont été caractéri
sées par une température moyenne de 27°2, supérieure à la moyenne des 40 
dernières années (24°2).

Les températures extrêmes ont été de 41,2 le 13 septembre pour les ma- 
xima et 18°8 le 20 septembre pour les minima.

La pluviométrie a été inférieure à la moyenne, comme en témoigne le 
tableau suivant, où ont été indiquées les principales précipitations :

— Kroumirie-Nefzas........................................................  1 mm 1
- -  Béja - Mateur . . . . . . ................................................... ....0 mm 8
— Vallée Medjerdah haute ................  ................ ....3 mm 5
— Vallée Medjerdah m oyenne................................ ....17 mnl 2
—.- Vallée Medjerdah b a s s e .......................................
- -  Région de T u n is...............  ...................................  3 mm 2
—• Cap-Bon.............. ...................................................
- -  Haut Tell ..................................................................  8 mm
— Sahel d'Enfidaville................................... ............
— Sahel de Sousse .................................................... ....gouttes
— Sahel de S f a x ................................................ ...........
— Steppes basses septentrionales . . . .  ................ ... 8 8 mm
— Steppes basses méridionales .............................. ...59 mm 4
- -  Steppes hautos ............................. • ........................ ...34 mm 2
—  Région préscharienhe . . . .  : .....................................70 mm 8

Comme phénomènes accidentels il y a lieu de signaler un orage sur 
Medjez-el-Bab, le 11 septembre 1949, un siroco à Souk-el-Arba, Tunis, Gror.i- 
balia, Zaghouan, Lé Kef, Sousse, Médenine, Zarzis.

Etat des cultures. — Les battages sont à peu près terminés sur les super
ficies de terre de culture tunisienne. Dans le Centre, une quantité ifnportante 
de céréales a été ensilée.

Au Nord de la Dorsale, les rendements de la récolte du sorgho sont fai
bles. L'absence de pluie dans certaines régions, l'insuffisance très forte dans 
certaines ar.tres, a eu pour conséquence d'entraver un retard dans les tra
vaux de pluie qui en général n'ont pas encore été commencés.

Sur les superficies de terre de culture européenne, les labours de recroi
sement s.' >nt en cours, avec parfois un certain retard.

l a récolte du maïs est terminée à Sfax; le rendement est moyen dans 
l'ensemble.

La préparation des terres en vue de l'ensemencement en fourrages arti
ficiels, a commencé dans le Nord. La récolte et la consommation en vert des 
maïs et sorghos fourragers de la betterave fourragère, sont en cours. A Gafsa 
les cactus sont en bon état de végétation.

Les vendanges sont terminées; les rendements sont bons ou très bons. 
Les chalBirs ds septembre ont amélioré le degré d'acidité. Le vin sera de 
bonna qualité et de bonne '-onservntion. Les greffages à la mayorquine sont 
terminés. Les défoncements se poursuivent.
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La récolte des olives s'annonce bonne dans toutes les régions : une pluie 
assez forte serait à souhaiter, car elle favoriserait le grossissement des fruits.

Les nouvelles pousses sont vigoureuses. La récolte des olives de table 
(octoubri) est en cours. Dans le Centre et le Sud on procède au nivellement 
du sol sous les arbres pour faciliter le ramassagè des olives.

On procède à l'irigation des jeunes oliviers.
Une forte attaque de dacus a été signalée dans le Cap-Bon.
La récolte des grenades et des coings se poursuit. Les arbres à feuillage 

caduc entrent en repos. La récolte d'agrumes s'annonce moyenne. La quan
tité des fruits n'est pas importante. Le tonnage sera néanmoins satisfaisant.
Il est à noter que les fruits sont plus gros que les années précédentes. La Cé- 
ratite a déjà causé des dégâts sérieux obligeant des traitements énergiques. 
On signale un cas de psorose dans le Cap-Bon.

La maturité des dattes, notamment celle 'des deglat ennour, a été retar
dée du fait que la température n'a pas été suffisamment élevée pour la favo
riser.

La préparation des terres en vue de semis de légumes d'hiver se pour
suit. Les cultures en cours ont été en grande partie détruites par les rats à 
Sfax et dans le Sahel.

La récolte des piments rouges a été particulièrement abondante dans le 
Cap-Bon, ce qui a entraîné un effondrement des cours.

La récolte du tabac est en cours à Ghardimaou. Dans le SaheL la culture 
du lin a été déficitaire. La récolte du nullet à chandelle en culture irriguée, à  
Nabeul, est très bonne.

En conclusion, la situation économique est bonne, étant donné les réco l
tes satisfaisantes de céréales et de vin et la perspective d'une bonne produc
tion d'huile d'olive.

Le prix du bétail est en hausse par suite de l'approche des fêtes de l'Aïd-el- 
Kébir. Il y a eu des transactions foncières, sauf dans le Cap-Bon et à des 
prix élevés.

Il est à noter que les agriculteurs du Cap-Bon demandent le renouvelle
ment des autorisations de plantations de tabac, tandis qu'à Zaghouan les 
agriculteurs ont formulé des demandes de prêts pour semences.
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