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

DU MOIS DE NOVEMBRE 1950

Les conditions météorologiques du mois ont été caractérisées 
par une température moyenne de 15° 47, soit sensiblement égale 
à la moyenne des quarante dernières années, qui est de 15° 5.

La pluviométrie a été supérieure à la moyenne des quarante 
dernières années sur le Nord, les Hautes-Plaines et sur la région 
de l ’Oued-Miliane et inférieure à cette moyenne sur les régions 
de l ’Enfida. du Centre, du Sud et de l ’Extrême Sud.

Les principales précipitations du mois ont été :
Tabarka ..............................................................  189 m/ m 7
Mateur ......................................................  74 “/» 7
Medjez-el-Bab ..................................................  30 -/-
Tunis ....................................................................  64 m/ m 5
Cap-Bon ..............................................................  84 2
Zaghouan ............................................................  58 "7“ 9
Le Kef ..........  .................................. ...............  80 “/“
Gafsa ..................................................................  9 <"7 “ 9
Sousse ..................................................................  26 "7"'
Sfax ..........: .......................................................... 16 "7“*
Zarzis ..................................................................  24 1
Kebili ..................................................................  4 m/m

*  *  *

Les semailles sont partout terminées, sauf sur les Hauts-Pla- 
teaux et dans quelques centres du Nord, qui n’ont pu être suffi
samment ressuyés, par suite des grosses pluies d'octobre et du dé
but de novembre. Les céréales semées en octobre sont bien levées 
et présentent une pousse normale.

Les surfaces emblavées sont supérieures à celles de l’an passé, 
notamment dans les régions du Centre et du Sud. Les demandes de 
semences de blés sélectionnées par la C.O.S.E.M. ont été très nom
breuses.

Les légumineuses présentent un bel aspect sur l’ensemble du 
territoire.

Les pâturages commencent à être satisfaisants. Les cactus sont 
en bon état de végétation. Les fourrages artificiels ont une levée 
satisfaisante.
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Les travaux d’entretien dans le vignoble se font régulièrement : 
la taille est commencée, on procède au piquetage des nouvelles 
plantations et d’importantes surfaces sont préparées en vue de la 
reconstitution du vignoble.

La cueillette des olives de table est terminée, celle des olives 
à huile est en cours dans toutes les régions. La récolte sera moyen
ne. La taille s’effectue au fur et à mesure de la cueillette et les 
nouvelles brindilles sont vigoureuses. On signale des vols d’étour- 
neaux dans la région du Sahel de Sousse.

Les arbres fruitiers à feuilles caduques sont en période de repos. 
Actuellement, on procède à leur taille et on prépare les trous de 
plantation. Les premiers traitements antiparasitaires sont com
mencés.

La récolte des clémentines, pratiquement terminée, s’est avérée 
moyenne La récolte des pomelos et des navels est commencée. Les 
exportateurs s’inquiètent des prix pratiqués en France, par suite 
de la concurrence espagnole. Les attaques de la cératite ont repris 
pendant tout le mois, notamment dans le Sahel de Sousse.

La récolte des dattes, dont c’est actuellement la période de la 
cueillette dans toutes les oasis, sera cette année moyenne. L ’expor- 
tations semble se poursuivre à un rythme régulier.

Les légumes de saison sont abondants sur les marchés, ou les 
premiers artichauts ont fait leur apparition. La récolte des pommes 
de terre est en cours dans le Nord.

On procède à la préparation des terres pour les semis de plantes 
condimentaires (carvi, cumin, nigelle, etc.) et du tabac. Les surfaces 
réservées au lin paraissent très faibles cette année.

*  *  *

La situation économique est bonne dans l’ensemble. On enregistre 
une hausse sur l ’huile d’olive et une légère baisse sur les agrumes 
et les dattes. Le chômage a pratiquement disparu.


