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٥٧  D ’A O U T  1951

Les conditions ' ' ont ¿té caractérisées par une tem-
pérature moyenne de 27° 35, soit supérieure ف la normale (26° 5). 

مأةج  températures extrêm es ont été : Tunis ة 

Minima : 16° 8 
Maxima : 42° 0

Quelques précipitations ont été  égalem ent enregistrées au cours 
mois. Il y الب  a eu également onze journées de siroco et six  jours 
de vent fort du secteur Nord؛

Da؟ s toute la Dorsale, les battages et l’incinération  des chaumes 
؛؛011أ  terminées. Les labours préparatoires d’été, ainsi que l ’épanda- 

§e des engrais phosphatés, se poursuivent activem ent c ^ z  les agri- 
culteurs utilisant des tracteurs. En raison de l ’insuffisance des 
pluies, ces travaux n’ont pas com mencé chez les  fellahs.

Les façons préparatoires pour les  fourrages se poursuivent acti- 
^ement chez les  agriculteurs travaillant avec du matériel moderne. 
Certains d’entre eux ont déjà sem é les  orges destinées ف être cou- 
pées en  vert.

Les vendanges ont commencé dans la  deuxièm e quinzaine du 
mois avec une légère avance sur les  années normales. Les rende- 
ments et le  degré apparaissent différents suivant les terrains. Les 
parcelles phylloxérées ont des rendem ents très faibles.

La ؟ écolt؟ _d’olives sera au-dessous de la  moyenne, sauf dans les 
régions du Nord et du Cap-Bon qui laissent prévoir une bonne ré- 
coite. Les travaux culturaux dans les olivettes se poursuivent nor- 
malement.

La récolte d’agrumes sera dans l ’ensem ble faible et ne dépassera 
pas celle  de l ’année précédente.

La récolte ^es dattes Deglat s’annonce moyenne, celle des dattes 
communes médiocre.

Dans l ’en؟emble, la récolte des fruits ف noyaux est faible. Cepen- 
dant, celle  des amandiers est à peu  près nor؛nale.

Les légum es de saison sont assez abondants sur les  marchés, bien 
que les rendements des cultures aient laissé ف désirer, faute d’eau.

Les récoltes déficitaires de l ’année 1951 n’ont apporté aux  pro- 
ducteurs que des ressources insuffisantes. La main-d’œuvre est ré- 
duite au chômage, malgré le commencement des vendanges.

Dans les  régions du Centre et du Sud, l ’ouverture de chantiers 
d’assistance, jointe aux  réserves accumulées pendant la dernière 
campagne de cueillette  de l ’alfa, permet seule ف la population  au- 
tochtone de supporter la période difficile  actuelle.


