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

DU M O IS  DE  D E C E M B R E  1951

L e  mois de décem bre a été caractérisé en Tunisie par une tem 
pérature m oyenne de 11° 36, soit légèrem ent in férieure à la m oyen
ne des quarante dernières années, qui est de 11" 5. L a  puviomé- 
trie  a été in férieure à la m oyenne des quarante dernières années 
sur tout le territoire , sauf au K e f et sur quelques points isolés de 
la Khroum irie.

Les sem ailles de céréales ont été term inées au cours du mois 
et sont en vo ie  d ’achèvem ent dans la région des Hauts P la teau x .

La  situation des céréales est très bonne dans la région N ord, 
bonne dans le Cap-Bon et le Zaghouanais et moins bonne dans 
le Centre, le Sahel et le Sud. Dans ces dernières régions, l ’in su ffi
sance des pluies commence à donner quelqus inquiétudes.

La végétation  des légumineuses et des fourrages est considérée 
comme bonne.

La  ta ille  de la v igne a commencé dans la deuxièm e quinzaine 
du mois de décembre et les travaux d 'entretien  sont activem ent 
menés.

L  abondance des pluies d ’automne a encouragé les viticu lteurs 
à reconstituer leurs plantations.

La  cueillette d ’olives se poursu it sur l ’ensemble du territoire. 
La  récolte d ’o lives et leur rendement en huile sont moyens. Les 
o liv iers ont conservé leur belle  v igueur et la ta ille  est entreprise 
au fur et à mesure que la cueillette est term inée. I l est égalem ent 
procédé à la préparation du terrain, en v ue de nouvelles planta
tions de souchets qui paraissent devoir intéresser toutes les ré
gions de la Tunisie.

Certaines orangeraies en terrain  très sableux ont subi l ’in fluen
ce de la période sèche. Dans l ’ensemble, la végétation  des agru
mes est belle et la récolte se poursu it dans de bonnes conditions.

Les pertes importantes de dattes dues aux pluies d ’octobre et 
de novem bre se confirment.

Les marchés sont abondamment pourvus en légum es de saison. 
U est procédé à la plantation des légum es de primeur. La  pro
duction des artichauts est de plus en plus importante.

Dans l ’ensemble, la situation agricole de la Tunisie est bonne, 
sauf dans les régions des oasis. E lle  risque de donner quelques 
inquiétudes dans le Centre, le Sahel et le  Sud si les pluies font 
défaut pendant l ’h iver.


