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

DU MOIS D’ A O U T  1950

Les conditions météorologiques du mois ont été caractérisées par 
une température moyenne de 27°67, soit supérieure à la moyenne 
des quarante dernières années, qui est de 26°5, et par une pluviomé
trie répartie inégalement.

La pluviométrie a été supérieure à la moyenne des quarante der
nières années sur le golfe de Tunis et le Zaghouan, sur les hautes 
plaines du Centre, le Sud et l'Extrême-Sud (sauf certains points iso
lés) et inférieure à  cette moyenne sur la Kroumirie, les Mogods, Gaf- 
sa et Tozeur.

Les principales précipitations du mois ont été :
Tunis : 30 millimètres. — Zaghouan : 63.- — Grombalia : 34. — Kai- 

rouan : 18. — Maktar : 51. — Sousse : 37. — Ghadamès : 6.
La plupart des précipitations ont été de caractère orageux, avec

parfois chute de grêle sur le Centre et vent de sable sur le Centre- 
Sud.

Le siroco a soufflé sur l'ensemble de la Tunisie le 1er et le 2 août.

Les dernières moissons retardataires se sont achevées au cours 
du mois dans la région de Souk-el-Khémis. Les battages sont presque 
terminés dans les autres régions -de la Tunisie.

Les premiers travaux de préparation du sol en vue des prochaines 
semailles et les déchaumages ont commencés à la faveur des chutes 
de pluie.

La récolte du maïs et du sorgho est en cours dans le Nord et le 
Sahel. Les rendements en sont médiocres.

La récolte des fèves et fèverolles a donné de bons rendements dans 
la Haute-Medjerdah.

Les travaux d'ensemencements des fourrages annuels ont com
mencé.

Les luzernières irriguées et les plantations de cactus sont en bon 
état de végétation.

Les vendanges sont en cours dans les régions productrices de mus 
cat (Raf-Raf, Tunis, Cap-Bon) et vont commencer dans la région de 
Tabarka.

Les premiers résultats ont causé quelques surprises désagréables; 
les rendements paraissent moins importants qu'en 1949, la richesse 
en sucre paraît également plus faible.

L'état végétatif et sanitaire des oliviers est satisfaisant en général, 
cependant la récolte paraît inférieure à  celle de l'an passé et très 
inégale suivant les régions de production.
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Dans les orangeries voisines de Tunis, les chutes de fruits ont été 
importantes et la récolte s'en trouvera diminuée. Ailleurs, la situation 
des agrumes est satisfaisante. On peut espérer atteindre une produc
tion de 400.000 quintaux d'agrumes dont la moitié serait disponible 
pour l'exportation.

La récolte des citrons d'été se poursuit avec des cours toujours très 
élevés.

La récolte des pêches, pommes, figues se poursuit et les rendements 
sont largement suffisants.

Il est à  noter que l'activité des agriculteurs se porte de plus en plus 
sur la création et l'entretien de nouvelles plantations (amandiers, 
abricotiers), surtout dans le Centre et le Sahel.

La récolte des dattes s'annonce très belle surtout en ce qui concerne 
les Deglat (70.000 quintaux sont prévus).

La récolte des légumes d'été a été abondante, mais elle tire à sa 
fin. Les essais de légumes d'hiver ont commencé.

Les sorghos à balais ont donné de bons rendements, mais par suite 
de la faible étendue des ensemencements, la production ne couvre 
pas la demande.

La récolte de tabac est satisfaisante.

Au point de vue sanitaire des cultures, dans les zones contaminées 
par la punaise des blés (région de Souk-el-Arba), l'incinération des 
chaumes a  été conseillée aux céréaliculteurs.

La lutte contre les rongeurs arvicoles s'organise dans plusieurs cir
conscriptions, notamment à Sfax et Djerba.

La situation économique de la Tunisie est satisfaisante dans l'en
semble.

On enregistre une baisse sur le cours du bétail et des céréales et 
une hausse sur les cours des huiles.
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