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

DU MOIS DE JANVIER 1952

Les conditions météorologiques ont été caractérisées par une tem
pérature moyenne de 9°31, soit inférieure à la moyenne des qua
rante dernières années (10°30).

Les températures extrêmes à Tunis ont été :
Minima : 0"7 le 20.
Maxima : 19° le 26.

Pendant le mois de janvier, la pluviométrie a été inégalement 
répartie sur l’ensemble du territoire : légèrement supérieure à la 
moyenne des quarante dernières années sur le Nord, les hautes 
plaines, la région de l ’Oued Miliane, le Sahel de Sousse et de Sfax, 
la région de Gabès et de Médenine, et inférieure à cette moyenne 
sur les régions de Gafsa, l’Aradh, les Nefzas et l’extrême Sud.

Le manque de pluies enregistré en décembre 1951 n’avait pas 
permis une végétation normale des céréales et des légumineuses, en 
particulier dans le Centre, le Sahel et le Sud. Les précipitations du 
mois de janvier^ generales sur l’ensemble du territoire, ont fait re- 
nai re espoir d une bonne récolte dans toutes les régions. L ’abon-

ance e P uies pourrait même causer des dégâts en certains points, 
si elle persistait. C est ainsi que les travaux de binage et de désher- 
t>age dans les légumineuses sont ralentis par les pluies.

Le développement des fourrages est normal. Il est procédé aux 
premieres coupes de bersim. Les pâturages ont également profité

es p mes, toutefois, leur croissance est contrariée par la tempéra
ture assez basse de l’hiver.

Dans les vignobles, les travaux d’entretien d’hiver sont normale
ment poursuivis, malgré les pluies. Les nouvelles plantations sont 
importantes et paraissent assurées d’une bonne reprise.

La cueillette des olives à huile est pratiquement terminée. La 
récolté a ete moyenne et le rendement en huile est bon.

En raison de la basse température, la floraison des amandiers a 
commencé assez tard. Les tailles d’hiver et les traitements antipa
rasitaires sont poursuivis. La récolte d’agrumes a été ralentie au 
cours de ce mois, une bonne partie de celle-ci est encore pendante. 
Les arbres sont vigoureux.

Les marchés sont bien pourvus en légumes de saison. La produc
tion des artichauts semble devoir être abondante. La végétation des 
tomates de primeur a été ralentie par le froid. La préparation du 
terrain pour la production des légumes d’été est poursuivie aussi 
activement que les pluies le permettent.

Par suite de la fin des travaux de semailles, un certain chômage 
est enregistré dans les régions à céréales. La situation économique 
est cependant bonne dans l’ensemble, en raison des pluies abon
dantes qui ont caractérisé le mois de janvier.


