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

DU MOIS D’O C T O B R E  1950

Les conditions météorologiques ont été caractérisées par une 
température moyenne de 19° 76, soit inférieure à la moyenne des 
40 ans, qui est de 20°, par une pluviométrie supérieure à la moyen
ne des 40 ans, sauf pour quelques points isolés. Le mois a été ca
ractérisé par des orages nombreux et par de fortes chutes de pluie 
dans les régions de Grombalia et de Gabès.

Les principales précipitations ont été :
Aïn-Draham ..........................................................  122 mm.
El-Feidja
Béja ........
Tunis . . . .
Grombalia 
Zaghouan 
Maktar . .
Sousse .. .
Sfax . . . .
Zarzis . . .
Tozeur ..
Ghadamès

Sur les terres à céréales et à légumineuses alimentaires, les la
bours préparatoires et les recroisements sont activement poursui
vis. Par suite d’une pluviométrie générale sur tout le territoire, on 
prévoit une année précoce. Les semis d’orges sont effectués, les le
vées sont régulières; les semis de blés durs sont commencés sur les 
sols ressuyés. Les surfaces emblavées paraissent, d’ores et déjà, 
devoir être plus importantes que celles de la campagne écoulée.

Les semailles de fourrages artificiels seront bientôt terminées.

Les pâturages se sont améliorés sous l ’influence bienfaisante des 
pluies et offrent dans l ’ensemble des ressources satisfaisantes.

Dans le Centre et le Sud, les cactus sont en bon état de végéta
tion.

Le vignoble entre en période de repos. Les défoncements et tra
vaux de préparation pour les nouvelles plantations se poursuivent
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activement. Cette année encore, on prévoit une reconstitution im
portante du vignoble, tant en culture unique qu’en culture inter
calaire.

La cueillette des olives de table est en cours, elle s’avère satis
faisante.

La récolte des olives à huile s’annonce inférieure à celle de l ’an 
dernier. On estime d’une façon générale, compte tenu des pluies 
bienfaisantes du mois d’octobre, la production d’huile d’olive à 40 
millions de kilos.

Dans le Centre et le Sud, il est procédé au nivellement du sol 
sous les oliviers, en vue de la récolte, au creusage des trous pour 
les nouvelles plantations.

La récolte des coings et des grenades a été faite. Actuellement, 
on prépare la prochaine campagne de plantations, ainsi que l ’ameu- 
blissement du sol pour faciliter la pénétration des pluies.

Au début du mois, les attaques de la cératite ont été assez sérieu
ses; elles ont été arrêtées, en grande partie, grâce aux pluies vio
lentes qui ont accompagné les orages sur les régions agrumicoles.

La cueillette des clémentines est commencée. La récolte en sera 
moyenne, ainsi que celle des mandarines et des oranges.

La cueillette des dattes est commencée. La production promettait 
d’être bonne; malheureusement, des pluies survenues dans le Djé- 
rid à Tozeur les 3 et 13 octobre ont causé des dégâts sérieux à la 
récolte pendante. On peut évaluer les dégâts pour cette oasis à 
environ 30 %  de la récolte.

Les pluies ont été favorables dans l’ensemble aux cultures ma
raîchères. On procède aux semis des légumes d’hiver, à la prépara
tion de la nouvelle campagne d’artichauts. Les pommes de terre 
plantées en août-septembre présentent une belle végétation.

Les marchés sont de mieux en mieux approvisionnés en légumes 
variés.

La situation économique est bonne dans l ’ensemble. A  la suite 
de la poussée d’herbe, on note une légère hausse sur le prix du 
bétail.

Les exportations de vins sont faibles.
Les transactions immobilières sont peu nombreuses.
Par suite de la reprise des travaux agricoles, de la cueillette des 

olives, le chômage diminue.
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