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

DU M O I S  D ’ A O U T  1 9 5 2

I. _  C O N D IT IO N S  M ETEO ROLOG IQ UES

Le mois d’août a été caractérisé par :
1° une température moyenne de 27°,92 supérieure à la moyenne 

de 26°,4 durant les 30 années écoulées.
Les températures extrêmes enregistrées à Tunis, ont été : 

minima : 19°:7 le 30; 
maxima : 36° ,9 le 6.

Pour Tunis, la moyenne des minima et des maxima a été : 
minima : 22°,5 (normale 20°,3), 
maxima 33°,5 (normale 32°,7).

2° Une pluviométrie supérieure à la moyenne des 30 années ecou- 
lées sur le Nord de la Tunisie sur les hautes plaines, sur les ré
gions de Kairouan et de Gafsa.

Par contre, elle a été inférieure à cette moyenne dans la région 
de Sousse, dans le Sud et l’Extrême-Sud de la Tunisie.

Précipitations enregistrées depuis le début du mois :

Tabarka ............................. ... 7,9
Bizerte .................................. 20,4
Mateur .................................. 28,6
Beja .........................................16,2
Souk-el-Arba ................... ....32,5
Téboursouk ....................... ....30,6
Medjez-el-Bab .................. ....28
Tunis .......................................23,5
Cap-Bon .................................0
Grombalia ......................... ....0,9
Zaghouan ...............................53,9

Le Kef .................................44
Maktar ..................................86,6
Thala .................................. ...45,5
Kasserine ..............................30,5
Gafsa .................................. ...24,5
Kairouan ..............................18
Sousse ................................ ...3
El-Djem .................................1,1
Sfax .................................... ...0,1
Gabès .....................................0
Djerba ....................................0
Zarzis ................................. ...0

Phénomènes accidentels

— le 13, sirocco à Sfax;
— le 20, sirocco à Sbeïtla, El-Djem, Médenine, Gafsa, Remada;
— le 21, orage à Maktar (grêle), Kairouan, Siliana.
— le 22, orage à Ghardimaou; sirocco à Metlaoui;
— le 24, orage à Téboursouk (grêle);
— le 25, orage à Tadjerouine, Sbeïtla, Kasserine, Metlaoui, Silia

na.
En résumé, mois chaud, sec et orageux pendant la deuxième quin

zaine.
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II. — ETAT DES CULTURES

Céréales et légumineuses alimentaires :

Les battages des céréales et des légumineuses alimentaires tirent 
vers leur fin ou sont terminés, sauf en culture traditionnelle.

En culture européenne, les travaux préparatoires (labours de dé
chaumage et de recroisement, ainsi que l’épandage des engrais) se 
poursuivent normalement. Chez les fellahs, ces travaux n’ont pas 
commencé, cependant on note l ’exécution d’un premier labour (ma- 
yali) dans les régions ayant bénéficié des orages précoces.

Les rendements en céréales sont très variables selon les régions 
et les modes de culture, mais dans l’ensemble, les résultats sont très 
satisfaisants. Le rendement des pois-chiches est très irrégulier et 
parfois nul dans certaines régions. Production peu importante. 
Fourrages :

a) Pâturages. — Sont complètement desséchés en cette période de 
fin d’été, cependant, en certains points ayant bénéficié d’orages, 
il est noté un commencement de levée.

b) artificiels. — Les luzernières font actuellement l ’objet de soins 
attentifs, de copieuses irrigations succèdent à chaque coupe.

Active préparation des terres destinées aux emblavures de four
rages artificiels par les agriculteurs ayant du matériel motorisé.
Vignobles :

Les vendanges ont commencé dans la deuxième quinzaine du 
mois. Les orages ont causé des dégâts, qui, ajoutés à ceux occasion
nés par les attaques d’oïdium et de mildiou du printemps dernier 
(Contrôle de Tunis) ont diminué assez fortement les rendements.

Récolte au-dessous des prévisions. Faible degré alcoolique et for
te acidité.
Oliviers :

Grâce aux pluies du mois d’août, les chutes de fruits ont forte
ment diminué et les prévisions de récolte sont de ce fait moins pes
simistes. Une récolte au-dessous de la moyenne est cependant à pré
voir :

— Nord et Sahel : récolte moyenne;
— Région de Sfax : très faible;
— Extrême Sud : récolte presque nulle.
Les travaux culturaux, labours d’ameublissement, réfections des 

talus et meskats, ainsi que la destruction du chiendent à la mâacha 
se poursuivent activement.

Cultures fruitières :
a) Agrumes. — La prochaine récolte a été compromise par les 

chutes importantes de fruits après la nouaison et sera de ce fait in
férieure à la moyenne. En outre, beaucoup d’orangeries souffrent 
du manque d’eau en raison de l ’abaissement continu des nappes. Ce 
ph én om èn e  est particulièrement grave dans certaines régions du
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Cap-Bon et notamment à Menzel-bou-Zelfa, ainsi que dans la ré
gion de La soukra et pose un problème difficile à résoudre.

Il est signalé des attaques de cochenilles, notamment la cochenil
le australienne. Des distributions de Novius Cardinalis sont en 
cours.

b) Dattiers
La récolte des dattes s’annonce satisfaisante, sauf dans la région 

de Gabès.
c) Fruits à noyaux

a) Amandes. — La récolte des amandes est normale. Des at
taques de faux-tigres provoquant une chute prématurée des 
feuilles sont signalées;

b) Pêchers. — La récolte des pêches tardives : Elberte et J.
H. Haie est terminée. Les prix obtenus, malgré les frais de cul
tures élevés, sont rémunérateurs.

Cultures maraîchères :
Les légumes de saison sont assez abondants sur les marchés, bien 

que les rendements des cultures laissent à désirer. La chute de gre- 
le du mois de juillet a également endommagé les cultures et in
fluencé les rendements.
Cultures diverses :

Sorgho à grains et maïs :
Sorghos. — Les rendements sont très variables selon les régions et 

les soins donnés aux cultures. Dans l ’ensemble, les rendements se
ront inférieurs à la moyenne. Cependant, en raison de l ’extension 
des surfaces emblavées, la récolte de sorghos sera relativement im
portante.

Sorghos à balais :
Très bons rendements dans l ’ensemble. Belles qualités de paille.
Tabac :
Végétation normale du tabac.

Plantes condimentaires :
La récolte des plantes condimentaires actuellement en cours est 

satisfaisante.
S IT U A T IO N  EC O N O M IQ U E

La main-d’œuvre est partiellement libérée, avec la fin des travaux 
de moissons, battages et malgré le commencement des vendanges 
qui ne peuvent absorber la totalité du disponible.

Les cours du bétail sur pied, notamment des ovins, marquent une 
nette tendance à la baisse : celle-ci se manifeste plus précocement 
que les années précédentes.

Le cours des fourrages est également très ferme malgré une ré
colte relativement abondante.

Cours des huiles en hausse.


