
AGRICULTURE 101

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

DU M O I S  DE M A I  1 9 5 2

Les conditions météorologiques ont été caractérisées par une 
température moyenne de 19° 5, légèrement supérieure à la moyen
ne de 19° pour les cinquante années écoulées.

Les températures extrêmes à Tunis ont été :
Minima : 10,5 le 25 mai.
Maxima : 30,4 le 27 mai.

La pluviométrie a été inférieure à la moyenne des cinquante 
dernières années dans les régions du Cap-Bon, de Tunis, du Centre, 
du Sud et de l ’extrême Sud et supérieure dans les autres régions.

* * *
La récolte des orges est pratiquement terminée. Le rendement a 

été faible dans l’Extrême Sud, moyen dans le Sud et le Centre, bon 
et parfois très bon dans le Nord.

Les blés sont arrivés à maturité; la moisson des blés tendres a 
été gênée par des pluies d’orages ayant provoqué la verse.

Le rendement est faible ou passable dans le Centre et le Sud, bon 
ou très bon dans le Nord.

La récolte des blés durs s’annonce bonne dans l ’ensemble. Il est 
à noter que les superficies ensemencées en blé dur sont en nette 
augmentation sur les années précédentes.

Les fourrages artificiels et les chaumes ont été abondants.
L ’état des cactus est bon.
La végétation de la vigne est très belle. Les pluies orageuses du 

mois ont amené les viticulteurs à faire des sulfatages préventifs.
Les oliviers sont vigoureux; la floraison a été belle, et malgré de 

fortes coulures en certains secteurs, il est certain que la récolte 
sera bien supérieure à celle de 1951.

La fécondation des dattiers a été assez mauvaise dans les oasis 
maritimes et très satisfaisante dans les oasis continentales.

La récolte des fruits de saison est bonne pour l ’ensemble; mal
heureusement, la cératite commence à apparaître.

Les marchés sont abondamment pourvus en légumes de saison; 
les exportations de primeurs sont satisfaisantes.

La situation économique agricole est bonne dans l ’ensemble; le 
chômage est pratiquement inexistant. La moisson provoque, du 
Nord au Sud de la Régence, une grande activité.


