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

D U M O I S  D E JUI N 1 9 5 2

Le mois de juin a été caractérisé par une température moyenne 
de 27° 4, supérieure à celle de 23° 2 observée pour les 50 années 
écoulées.

Les températures extrêmes enregistrées à Tunis ont varié de 
17° 1 (le 6 juin) à 41° 4 le 18 juin.

La pluviométrie a été inférieure à la moyenne des 50 dernières 
années sur l ’ensemble du territoire sauf sur les régions de Za- 
ghouan. Maktar, Thala.

L ’élévation de la température au cours de la 2e quinzaine de juin 
a activé la maturation des céréales. Les travaux de moissons et 
battages sont à peu près terminés pour les orges et les blés tendres; 
ils se poursuivent activement pour les blés durs et sur les Hauts 
Plateaux.

Dans l ’ensemble, pour le Nord, les résultats de la récolte sont très 
satisfaisants.

Par contre, dans le Centre et le Sud, le développement des céréa
les a été contrarié par l’absence de pluies et le sirocco; les résul
tats sont inférieurs à la moyenne.

Les rendements de légumineuses alimentaires sont très satisfai
sants dans l ’ensemble.

L ’état du vignoble est satisfaisant; on note cependant un peu de 
grillage sur les muscats.

La floraison des oliveraies a été suivie d’une bonne nouaison nor
male; la psylle a causé cependant des dégâts dans la région sfa- 
xienne et s’est maintenue malgré le sirocco.

Les récoltes des principales espèces fruitières : pêchers, pruniers, 
abricotiers, amandiers ont été amenées sur le marché, tandis qu’une 
certaine exportation se poursuit.

Les producteurs se plaignent dans l ’ensemble de la forte dispro
portion des prix à la propriété et au détail.

Les légumes d’été sont apparus en grandes quantités sur les mar
chés locaux. La récolte des cucurbitacées s’annonce bonne. Les me
lons sont très abondants.

Les pâturages abondent dans le Nord et sont en assez bon état 
dans le Sud. L ’état du bétail est bon.


