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Les conditions météorologiques ont été caractérisées par une 
température moyenne de 15°9, à Tunis, soit supérieure à la moyenne 
des cinquante dernières années Q3°l).

Les températures extrêmes à Tunis ont été :
Minima : 5°4 le 2.
Maxima : 35°7 le 29.
Pendant ce mois, la pluviométrie a été inférieure à la moyenne 

des cinquante dernières années, sauf à Feidja, Zaghouan, Le Kef, 
où elle a été légèrement supérieure à cette moyenne.

Les 27. 28 et 29 mars, le siroco a sévi sur tout le territoire.
Malgré une pluviométrie mensuelle inférieure à la moyenne des 

cinquante dernières années et une période de siroco en fin de mois, 
l’état des céréales et des légumineuses est satisfaisant. Toutefois, 
sur la partie sud des Hauts Plateaux, dans certaines zones du Cen
tre, du Sud et de l’Extrême-Sud. les semis tardifs ont nettement 
souffert du siroco et la récolte s’en trouvera très amoindrie.

La moisson des orges a déjà commencé dans le Sud et l’Extrême- 
Sud.

En raison des travaux de désherbage, des binages des légumineu
ses et des ensemencements de pois chiches et maïs, une activité 
intense a régné dans la campagne.

Le développement des fourrages est normal. L’état des pâturages, 
sauf dans les régions Sud, est bon et n’a pas trop souffert du siroco, 
grâce aux pluies qui ont fait suite.

La taille des oliviers est achevée; les arbres donnent des pousses 
vigoureuses et tout laisse présager une très bonne floraison.

En ce qui concerne les cultures fruitières, la fécondation des dat
tiers précoces est normale; pour les agrumes, la floraison a com
mencé.

Les amandiers, abricotiers, pêchers et pruniers se tiennent bien 
dans l’ensemble et Ton s’attend à une bonne récolte.

Les quelques attaques de pucerons sur les arbres à noyaux ont 
été arrêtés par le siroco.

Les marchés sont abondamment pourvus en légumes de saisons. 
Les tomates de primeurs et les haricots verts ont souffert du siroco.

Les plantes condimentaires sont dans un état satisfaisant.
Les cours agricoles se stabilisent; La situation économique agri

cole est satisfaisante dans l’ensemble.


