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

DU MOIS DE FEVRIER 1952

Les conditions météorologiques ont été caractérisées par une 
température moyenne de 9° 85, soit inférieure à la moyenne des 
50 ans, qui est de 11° 3.

Les températures extrêmes à Tunis ont été :
Minima : 2°4 le 18 février.
Maxima : 22°3 le 13 février.

La pluviométrie a été inférieure à la moyenne des 40 ans sur 
la Khroumirie, les Mogods, la vallée de la Medjerdah, le Cap- 
Bon, Oued-Miliane. l’Enfida, Kairouan. Sousse, Gafsa, les Nefzas.

Elle a été supérieure à cette moyenne à Souk-el-Arba, sur les 
Hauts Plateaux, Gabès, Zarzis, les Matmata, Tatahouine, Djerba.

Après les abondantes pluies de janvier et celles moins importan
tes mais précieuses de février, les céréales et légumineuses présen
tent un très bon état végétatif, sauf à Kasserine, où la pluviomé
trie a été insuffisante au cours du mois.

Le développement des fourrages, d’abord gêné par les froids, a 
été normal. Sur les Hauts-Plateaux, les cactus ont souffert des ge
lées persistantes.

La taille de la vigne est achevée et les labours ont été effectués 
dans de bonnes conditions. Les plantations se sont poursuivies pen
dant tout le mois.

La récolte d’olives est terminée et la taille d’oliviers presque 
achevée. Les plantations nouvelles ont été importantes.

La floraison des amandiers dans le Nord s’est achevée avec la 
fin du mois, elle a été gênée par les froids. Dans le Sahel et le 
Sud, la nouaison s’est opérée dans de bonnes conditions. Dans ces 
mêmes régions, l ’abricotier a commencé à fleurir.

La récolte des oranges se poursuit et la végétation des agrumes 
est très satisfaisante.

Les marchés sont bien pourvus en légumes de saison. La pro
duction des artichauts est abondante. Les premiers haricots verts 
ont fait leur apparition sur les marchés. Les tomates, bien qu’ayant 
souffert des froids, végètent normalement.

Les méthodes de production de plants sous châssis de verre se 
développent régulièrement chaque année, et les maraîchers tuni
siens commencent à en reconnaître les avantages.

Le chômage continue. Une baisse sensible sur le bétail a été en
registrée. Toutefois, dans l’ensemble, la situation économique est 
assez satisfaisante.


