
S I T U A T I O N  A G R I C O L E  

D U  M O I S  DE M A I  1 9 5 0

Les conditions météorologiques du mois de mai ont été caracté
risées par une temperature moyenne de 20°11 supérieure à la moyen
ne des 40 dernieres années (18°) et par les températures extrêmes de 
9°8 pour les mmima et 36°5 pour les maxima.

La pluviométrie a été supérieure à la normale sur une partie de la 
Kroumirie, sur tout le Nord de la Tunisie (sauf toutefois sur quelques 
points isolés du Cap-Bon, des Mogods et de l'Oued Miliane). Elle est 
inférieure à la normale sur la région de Sousse, sur le Sud et l'Ex- 
trême-Sud.

Les phénomènes accidentels à signaler consistent en des chutes de 
grêle nombreuses et importantes enregistrées notamment :

le 13 au Sud de Maktar;
le 15 a Thibar, Sidi-Smaïl, Le Munchar, Téboursouk, la plaine de 

Zafrane;
le 16 à Tadjerouine.

ETAT DES CULTURES

1° Céréales et légumineuses alimentaires. — Au Nord de la Dor
sale la moisson de l'orge et des blés tendres est commencée. La ré
colte dans l'ensemble s'annonce bonne malgré la rouille et la verse. 
(Béja, Tunis, Le Sers, Le Krib).

Les blés durs tardifs (Maktar) ont largement profité des pluies de 
mai.

La récolte des légumineuses alimentaires est terminée, les rende
ments sont variables (moyens à Béja, Bizerte, bons à Grombalia, Tu
nis, Medjez-el-Bab, Haut-Tell).

Dans le Centre et le Sud, la moisson de l'orge et du blé tendre 
est partout en cours, donnant des résultats moyens dans les Sahels 
de Sousse et de Sfax, à Gafsa, et des rendements faibles dans le 
Sud et l'Extrême-Sud. La totalité de la récolte sera inférieure à celle 
de Tan dernier par suite de la moindre importance des ensemence
ments et des rendements dans le Centre et le Sud.

2° Fourrages. — La fenaison des fourrages artificiels est partout ter
minée au Nord de la Dorsale, la récolte abondante a souvent été 
gênée par les orages et l'humidité atmosphérique d'où baisse de la 
qualité. Les cactus sont en bon état de végétation dans le Centre et 
le Sud.

3° Vignoble.__La vigne est en très bon état végétatif. La floraison
a été dans l'ensemble très bonne et la nouaison s est faite dans de 
bonnes conditions. Cette situation, compte tenu des reserves d eau 
dans le sol laisse prévoir une bonne récolté à condition que la pé
riode orageuse du mois de mai ne continue pas au cours des jours
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à venir. Certains viticulteurs sont à leur cinquième traitement contre
le mildiou. , , ,

Les jeunes plantations sont en excellent état de végétation. La re
prise des plants mis en terre est bonne partout.

4° Olivettes. — Les oliviers sont partout en bon état de végétation. 
La floraison, beaucoup moins importante que 1 an dernier, a été irré
gulière et la nouaison a été contrariée par les orages dans le Nord 
et par les vents dans le Sud et par des attaques de psylle et de teigne.

Les plantations de souchets ont bien réussi.
5° Cultures fruitières. Agrumes. — La floraison a été abondante, 

surabondante même dans certains secteurs. La nouaison maigre les 
orages a pu s'effectuer régulièrement. On enregistre quelques chutes 
de fruits qui ne paraissent pas dépasser la normale. Sauf accidents, 
la récolte 1950-51 paraît devoir être bonne.

Fruits à noyau. — La maturité des abricots s'est opérée plus tardi
vement que Tan dernier. La récolte des fruits à noyaux ne dépasse 
pas la moyenne par suite d'une nouaison contrariée par les pluies et 
orages lesquels, en surplus, ont facilité l'apparition de la cloque, du 
coryneum et des pucerons.

Dattiers. — La sortie des inflorescences s'est effectuée normale
ment, celles-ci sont nombreuses. On prévoit d'ores et déjà, sauf acci
dents une bonne récolte aussi bien pour les Degla que pour les Allighs 
et les Communes.

6° Cultures maraîchères. — Abondance de légumes de saison sur 
les marchés. Les cultures de melons subissent de fortes attaques de 
coccinelles.

7° Cultures diverses. — La récolte de lin ne donnera pas les ren
dements espérés. Par suite de l'humidité atmosphérique persistante 
due aux orages le lin a été attaqué par la rouille dans la plupart des 
secteurs de cultures sauf à Medjez-el-Bab. Elle a causé des dégâts 
assez importants.

ETAT SANITAIRE DES CULTURES
Le mois de mai ayant été particulièrement humide par suite de la 

fréquence des orages, il en est résulté un développement important 
des maladies cryptogamiques et une multiplication plus grande des 
parasites.

Les céréales et le lin ont eu à souffrir de la rouille, les pois-chiches 
de 1 antrachrose. Le mildiou de la vigne a fait son apparition.

Les arbres à noyaux ont été particulièrement attaqués par la clo
que, le coryneum et le monilia.
Les arbres à noyaux ont été particulièrement attaqués par la cloque, 
le coryneum et le monilia.

Parmi les parasites nous signalerons notamment le puceron des 
fèves, les coccinelles des cucurbitacées, la teigne et la psylle sur les 
oliviers, quelques attaques de punaises sur les blés.

Situation économique. — La situation économique est bonne dans 
l'ensemble. On note une baisse très sensible sur le bétail <=>t une mé
vente des citrons de printemps qui restent pendants sur les arbres.

Les transactions foncières sont peu nombreuses.
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