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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 1951

Le mois de novembre a été caractérisé en Tunisie par une tem
pérature moyenne de 15°61, soit légèrement supérieure à la moyen
ne des quarante dernières années qui est de 15°5, et par une pluvio
métrie inégalement répartie.

Les températures extrêmes ont été :
— pour les minima, 6°4 le 30 novembre;
— pour les maxima, 28°4 le 11 novembre.
Les précipitations ont surtout intéressé la Khroumirie, la région 

du Bargou et le Béjaoua.
Une grande activité continue à régner dans les régions à céréales 

où les semis sont presque terminés. Il est confirmé que les embla- 
vures seront supérieures à celles de Tan dernier.

Les pâturages sont abondants Les fourrages artificiels sont se
més, les levées sont régulières. Les cactus sont en bon état de vé
gétation.

Dans la vigne, la taille a commencé; les travaux d’entretien s’y 
poursuivent normalement. Les travaux de préparation du sol en 
vue de plantations nouvelles sont activement menés.

Les pluies d’automne ont nettement amélioré la vigueur des oli
viers qui avaient souffert au cours de l’été. La récolte d’olives a 
commencé, elle est considérée comme moyenne.

La cueillette des clémentines est presque terminée, celle des 
mandarines et des oranges des variétés précoces est en cours. La 
récolte en sera moyenne.

Les dégâts causés par les pluies d’octobre et de novembre aux 
dattiers sont très importants. Ils sont évalués à 80-90 % à Tozeur, 
60-75 % à Degache, 75 % à Kébili pour les Deglat et Alligh, 25 % 
pour les communes. La récolte donne peu de fruits de qualité « E x
tra », la plus recherchée pour l’exportation.

Les marchés sont abondamment pourvus en légumes. On procède 
aux plantations des pommes de terre pour la récolte de printemps 
et aux semis sous abri des tomates primeurs. La cueillette des arti
chauts se fait de plus en plus importante.

La situation est bonne dans l’ensemble, exception faite pour les 
oasis.


