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

DU MOIS DE SEPTEMBRE 1951

Le mois de septembre a été caractérisé en Tunisie par des chutes 
d e  pluies généralisées sur l'ensemble du territoire et supérieures à 
la moyenne des années précédentes.

Une chute de grêle peu importante s'est abattue sur la région 
de Sfax  dans la journée du 26.

Au  nord de la Dorsale، les agriculteurs s'activent pour la prépa
ration des terres avant les semailles. Les chutes de pluie ayant fa 
vorisé le développement des mauvaises herbes sur les terres prépa
rées, de nombreuses façons superficielles s'avèrent nécessaires pour 
les détruire.

Dans le sud du territoire (Sfax, Kasserine), quelques agriculteurs 
ont commencé à semer l'orge après les chutes de pluie qui ont favo
risé ces régions.

Dans les régions du Nord et des Plateaux, les conditions atmos
phériques favorables ont permis de semer les fourrages artificiels de 
vesce-avoine et d orge destinés à être coupes en vert.

Les vendanges sont terminées dans le Cap-Bon  La récolte a été 
d'un tiers inférieure à celle de 1950. Les vins sont de degré faible, 
mais paraissent être de bonne conservation.

La  récolte d'olives pendante a profité des dernières pluies, no
tamment dans les régions du Nord.

Les agrumes, qui ont un peu souffert des effets du siroco en ju il
let et août, reprennent aussi un aspect végétatif plus satisfaisant. 
Toutefois, en raison de fortes chutes de fruits, la récolte ne paraît 
devoir être que moyenne.

La  récolte de dattes s'annonce belle et abondante.

La  récolte des légumes d'été est pratiquement terminée. Les ma
raîchers préparent les terres pour les semis de légumes d'hiver.

Au  cours du mois ont été enregistrés les nouveaux prix des cé
réales, en hausse sensible sur ceux de l'année précédente.

Les chutes précoces de pluie incitent les agriculteurs à étendre 
la superficie de leurs emblavures et à augmenter le nombre de leurs 
anim aux d'élevage.


