
AGRICULTURE 91

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

DU MOIS DE DECEMBRE 1950

Les conditions météorologiques ont été caractérisées par une tem
pérature de 10" 96, soit inférieure à lo moyenne des 40 ans, qui est 
de 1 10 5, par une pluviométrie inférieure à la moyenne des 40 ans 
sur tout le territoire, sauf en quelques points isolés de la Khroumirie, 
des Mogods, de l'Aradh.

Les principales précipitations ont été :
—  Tabarka ........................................  258 m/ni 8
—  Bizerte ..........................................  153 m/m 5
—  Mateur .........................................  89 m/m
—  Téboursouk ...................................  181”/"1
—  Tunis .............................................  35 “ /“ 2
—  Grombalia .....................................  48 m/m 2
—  Le K e f ...........................................  7 “ /“ 7
—  Kasserine ......................................  4 m/m 8
—  Kairouan ........................... ...........  0 ,u/"‘ 7
—  Sousse ...........................................  3 "/ “  8
—  Sfax ..............................................  1 ra/,n 6
—  Gafsa ............................................  11 5
—  Gabès ...........................................  26 “ /“ 7
—  Djerba ..........................................  30-/*
—  Tozeur ..........................................  8 5

Vers le milieu du mois, les vents violents parfois accompagnés de 
grêle ont intéressé surtout la région Nord de la Tunisie. 

Dans la seconde quinzaine du mois, la neige est apparue à Aïn- 
Draham. El-Feidja, Maktar, Tadjerouine et Kasserine.

Au Nord de la Dorsale Tunisienne, les semailles sont en général 
terminées. La levée des céréales et légumineuses est relativement 
satisfaisante. Dans le centre et le sud où les surfaces ensemencées 
ont été cette année très importantes, la sécheresse a été ressentie 
sérieusement, notamment en terrains lourds.

Les fourrages et les pâturages ont un cours convenable dans le 
nord, mais s'épuisent de plus en plus dans le centre et le sud. Les 
cactus eux-mêmes commencent à souffrir de la sécheresse.

La cueillette des agrumes se poursuit lentement, les cours sont 
bas. La récolte sera moyenne

La récolte des dattes est presque terminée. Elle a été assez bonne 
dans l'ensemble.

La situation pourrait être satisfaisante, si les pluies absolument 
indispensables tombaient dans le Sahel, le Centre et le Sud.


