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

DU MOIS DE SE P T E M B R E  1952

I . __CO N D IT IO N S METEOROLOGIQUES

Le mois de septembre a été caractérisé par :
1" Une tem pérature moyenne de 25°,35 supérieure à la moyenne 

de 24,5 portant sur les 50 années écoulées.
Les tem pératures extrêmes, enregistrées à Tunis, ont été . 

minima : 14°,5 le 24 
maxima : 38",4 le 18 

Pour Tunis, la moyenne des minima et maxima a été : 
minima 20°,8 (normale 20°) 
maxima 30u,7 (normale 29°,2)

2" Une pluviométrie, en général, inférieure à la moyenne des 50 
années écoulées sur tout le territoire tunisien sauf sur les ré
gions de Tabarka, le Kef, Bizerte, Thala, Sfax et Tozeur ou 
elle a été nettem ent supérieure à cette moyenne.

Précipitations enregistrées au cours du mois :
m/m Normale m/m Normale

103,8 83 m/m 9,4 14 m/m
70,6 31 10,9 37 |
31,4 9.2 50
38,1 34 8,9 50 t
29,7 29 72,9 22
22,0 33 2,2 14 !

; Medjez-El-Bab . . . . 10 31 Djerba .................. 0.7 13
11,1 28 7,5_ 0,2 8 1
3,4 41 22,5 7

Zaghouan ............. 7,5 39 Kebili .................... traces 4
Le Kef 45,2 38 6,1 ---

37 42 Dehibat ................ 8
’ Xhala ........ 61,9 37 1.5 —
| Kasserine .............. 41,5 Ghadamès ........... 0,0
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Phénomènes accidentels

— le 3, orage à Aïn-Draham, Souk-El-Arba, Téboursouk, Le Kef, 
Kairouan, Sousse, El Djem, Gafsa

— le 5, orage à Aïn-Draham, Tadjerouine, Kairouan
— le 9, orage à Gabès, Gafsa

tem pête de sable à Tozeur
— le 21, sirocco à Kairouan, Sousse, Gabès
— le 22, orage à Sbeïtla, Kasserine, Sfax
Dans l ’ensemble, mois sec, chaud et orageux.

II. —  ETAT DES CULTURES

Céréales et légumineuses alimentaires
Au nord de la dorsale les agriculteurs, dans les zones favorisées 

par les dernières chutes de pluie, s’activent pour la préparation des 
terres avant les semailles.

Là où le développement des mauvaises herbes se manifeste de 
nombreuses façons superficielles sont nécessaires pour les détruire. 
Dans les régions situées sur le relief ou sur des terres facilement 
irrigables, des parcelles ont été ensemencées en orge destinée à 
fournir un alim ent précieux pour le bétail.

Dans le nord de la régence les terres destinées aux légumineuses 
alim entaires ont été déchaumées.
Fourrages

Les précipitations du mois n ’ont pas perm is des ensemencements 
im portants de fourrages, exception faite pour les zones des pla
teaux et de la côte nord où les conditions atmosphériques plus fa
vorables ont facilité les semailles des fourrages artificiels de vesce 
avoine et d’orge destinés à être coupés en vert.

De plus, dans ces dernières régions les pâturages ont largem ent 
profité des pluies de septembre.
Vignobles

Les vendanges sont terminées dans le Cap Bon : la récolte quoi
que variable suivant les régions est inférieure dans l ’ensemble aux 
prévisions.

On assiste à la fin  des travaux de greffage à la « moyorquine » 
à œil dorm ant dans les vignes nouvellement reconstituées.

Les défoncements sur les terres destinées à être plantées au cours 
de l ’hiver prochain, se poursuivent.
Oliveraies

Dans la région du Sahel et notam m ent dans la région de Sfax, 
il se confirme que la récolte sera inférieure à celle de l ’année der
nière. Il fau t noter que dans ces régions, la  psylle a causé d’impor
tants dégâts à la floraison, qu’une coulure im portante s ’est mani
festée en mai, juin, causée par les intem péries e t un excès de vi
gueur. Dans ces régions, une pluie suffisam ment abondante peut 
améliorer la situation e t pallier les conséquences d’un été e t d ’un 
mois de septem bre secs et très chauds.
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Sur les hauts plateaux, les oliviers sont en bon é tat et la récolte 
s’annonce satisfaisante, partout où les arbres n ’ont pas eu à souf
frir des chutes de grêle.Dans la région du Cap Bon, la récolte des olives « Octobri » a 
commencé.
Cultures fruitières

Dans les vergers, les travaux de désherbage et d ’entretien du sol 
sont les principales activités des agriculteurs, la récolte des coings 
et grenades est satisfaisante.

Agrumes
Bonne récolte en perspective pour les citrons, mais seulement 

moyenne pour les oranges et les clémentines.En raison de la sécheresse persistante dans les régions agrumico- 
les, les irrigations se poursuivent activement; elles représentent 
pour les agriculteurs des frais d’entretien supplémentaires.

Il convient de signaler, d’autre part, la présence de la Cératite 
et quelques dégâts causés par la gommose ainsi que des dépérisse
ments causés par la sécheresse et à la baisse du plan d’eau.

Dattiers
Dans la région de Gabès la récolte de dattes communes sera très 

faible, la récolte de degla à Kebili est, par contre, abondante.
En ce qui concerne le Djerid il faut compter sur une récolte bon

ne en qualité mais moyenne, cependant, en quantité.
Autres espèces

La plupart des espèces fruitières à feuilles caduques commen
cent à en trer dans la période de vie ralentie.

Les travaux de défoncement et de préparation des trous de plan
tations se poursuivent très activem ent dans la plupart des vergers.
Cultures maraîchères

La récolte des légumes d’été est pratiquem ent terminée, ceux-ci se raréfient par suite de la sécheresse.
Les maraîchers préparent les terres pour les semis de légumes d’hiver et pour certains d’entre eux, à la faveur des dernières 

pluies, procèdent aux semis des petits légumes : persils, salades, poireaux, radis.
III —  SITUAT IO N  ECONOMIQUE

Le mois de septembre m arque généralem ent une période de 
transition entre la saison estivale et la reprise du mouvement com
mercial qui accompagne le début de l ’année agricole. Cette reprise est relativem ent peu marquée.

On note dans l’ensemble une légère tendance à la hausse pour 
les céréales, les huiles et la viande : hausses normales en cette sai
son.

Avec la fin des vendanges et avant les travaux de semailles, il 
faut signaler dans le Cap Bon, tout particulièrem ent, un chômage assez important,


