
SITUATION  AGRICOLE DU  MOIS D'OCTOBRE 1 9 4 9

I. —  CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Les conditions météorologiques du mois d ’octobre ont été caractéri
sées par une tem pérature moyenne de 20° 45, supérieure à la moyenne de 
40 ans : 20°, des tem pératures extrêm es de 31° 6 le 6 octobre et 10° 4 le 31 
octobre. P ar contre, la pluviom étrie a accusé un niveau inférieur à la 
moyenne sauf dans les régions de Kroumirie, Kairouan, Sousse, l ’Arad.

Certains phénomènes accidentels se sont manifestés sous forme de 
prues d ’oueds : les 11 décembre à Guedal Beylic; 13 décembre à Médeni- 
ne; 30 décembre à Grombalia.

II. —  ETAT DES CULTURES

— Céréales et légumineuses alimentaires. Au nord de la Dorsale, les 
recroisements sont activem ent poursuivis, l ’épàndage des engrais (super
phosphate) est en cours ou term inée; les semailles d’orge en vert ont été 
faites ainsi que celles de fèves.

Dans les terres cultivées suivant les méthodes traditionnelles, on pro
cède aux labours dits de maïali.

Le battage de la dernière récolte n ’est pas encore term iné dans les 
régions élevées du Haut-Tell.

Au Sud de la Dorsale, des pluies suffisantes ont perm is aux agricul
teurs de commencer des labours Maïali et de semer de l ’orge qui présen
te une belle levée à D jébeniana et dans l ’Extrêm e Sud.

En m atière de cultures maraîchères, il convient de noter que les pluies 
ont été très favorables à l ’ensemble des cultures m araîchères. On procè
de au semis des légumes d ’hiver et à  la préparation de la nouvelle campa
gne d ’artichauts. Les pommes de terre  plantées en août-septembre don
nent une belle végétation. Les m archés sont m ieux approvisionnés en lé
gumes varies.

— Quant aux fourrages et pâturages, il y a lieu d ’indiquer simplement 
que les semailles de fourrage artificiels sont commencées au nord de la 
Dorsale.

Il y a lieu de noter, en outré, que les pâturages ont accusé une amélio
ration grâce à l ’influence bienfaisante des pluies. Ils offrent de ce fait, 
dans l ’ensemble, des ressources satisfaisantes.

Vignoble. — Le vignoble entre en période de repos. Les labours ont 
commencé dans la deuxième quinzaine du mois. Les défoncements et tra 
vaux de préparation pour les nouvelles plantations se poursuivent.

— Oliveraies. — La cueillette des olives de table est à peu près ter
minée, et l ’on peut dire que les résultats en sont très satisfaisants.

La récolte des olives à l ’huile s’annonce bonne ou très bonne dans 
toutes les régions. Les pluies du mois ont permis le gonflement de la pulpe 
où se poursuit l ’élaboration de la m atière grasse.

Dans le Centre et le Sud on procède au nivellem ent du sol sous les 
oliviers, en vue de la récolte et au creusage des trous pour les nouvelles 
plantations.

On a signalé quelques chutes de fru its causées par le dacus olos dans 
le Sahel, ainsi que certains dégâts causés par les rongeurs sur les jeunes 
plantations a Sfax et dans le Sahel. Dans le domaine des cultures fru i
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tières, la campagne de plantations est au stade de la préparation. On p ro 
cède aux labours et a la préparation des trous.

— En ce qui concerne les agrumes, il y a lieu de noter que les attaques 
de cératite se sont affaiblies : ces dégâts sont néanmoins toujours impor
tants et plus graves que les années précédentes. On constate un éclatem ent 
anormal des fruits, particulièrem ent sur les « Navels » et les « Maltaises », 
la meski est épargnée par ce phénomène, dû à la succession du siroco et du 
temps humide.

La vente des Satsum a et des clémentines a commencé.
— Les am andiers ont été sérieusement attaqués dans le Nord par la 

fausse teigne.
-— La récolte des dattes « Deglat Ennour » qui vient de commencer est 

nettement inférieure à la moyenne.
Cultures diverses. — En Khroumirie, la récolte de sorgho et de sorgho 

à balai est l’objet d ’offres sur le marché local. Le sorgho à balai en parti
culier est acheté par des industriels locaux à un assez bon prix  (épis non 
dépiqués).

III. —  SITUATION ECONOMIQUE

Dans l ’ensemble, la situation économique de la Tunisie est bonne. On 
note une légère hausse des prix du bétail, sauf celui du porc.

L ’inquiétude des oléiculteurs en face de la baisse de plus en plus 
accentuée des prix  offerts dès le début de la campagne pour la récolte 
d’olives sur pied, est grande.

Ils espèrent que les mesures d’aide financière pour la campagne des 
huiles, prises par le Gouvernement, amènent un rafferm issement des cours 
dont bénéficierait la production.

Les exploitations de vin se sont poursuivies au cours du mois d ’octobre 
à une cadence régulière. On note en fin de mois un certain calme dans les 
transactions avec un léger fléchissement des cours.

Les• transactions immobilières sont peu nombreuses; quelques-unes 
ont été faites dans le Cap-Bon, à prix  élevé. Quelques locations dans la 
Haute Vallée de la M edjerdah ont a tte in t de 2 à 3 quintaux de blé par hec
tare et par an.

IV. —  RENSEIGNEMENTS DIVERS

En vue de faciliter la lu tte  individuelle contre les rongeurs, dont la 
pullulation est signalée en diverses régions et notam m ent dans la région 
sfaxienne, le M inistre de l ’Agriculture met à la disposition, à titre  onéreux, 
des agriculteurs du campagnolicide qu’il a fait fabriquer en Tunisie.


