
A G R I C U L T U R E

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

DU MOIS OE NOVEMBRE

— ا  CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Les conditions météorologiques ont été caractérisées comme 
suit :

1° Une température moyenne de 14,78, inférieure à la moyenne 
de 15,2 portant sur 50 années.

Les tem pératures extrêmes enregistrées ف Tunis ont été :
Minima : 6 le 6 novembre 

26,5 le 26 novembre
2° Une pluviométrie supérieure à la moyenne des 50 ans sur le 

Nord de la Tunisie, l ’©ued Miliane, les Hautes Plaines, Gabès. Elle 
a été  inférieure  à cette moyenne sur une partie du Cap Bon, le 
Centre, les Sahels de Sousse et de Sfax, le Sud et l’Extrême Sud.

Phénomènes accidentels

Le 2, orage ف A'in-Draham, Oued-Mellègue, Ghardimaou, Souk- 
el-Arba, Béja, Mateur.

Le 3, orage ف Aïn-D]’aham.
Le 4, orage ف Mateur, Bizerte, Tunis.
Le 9, neige ف A 'in^raham , Maktar. Grêle ف Tabarka, Mateur, 

Bizerte.
Le 16, orage ف El-Djem.
Le 20, orage à Gafsa, Tozeur.

I l —  ETAT DES CULTURES 

Céréales

Les précipitations de la fin octobre et du début novembre, après 
une sécheresse prolongée, ont rétabli la situation  dans le Nord de 
la Tunisie. La période de beau temps survenu  après ces précipita- 
tions a été favorable à la préparation  des terres  et aux ensemen- 
cements. Il en est résulté  qu’une très grande activité a régné en 
cette fin de mois dans toutes les régions ف céréales.

Par  contre, dans le Sahel de Sousse et de Sfax, le Centre-Sud, le 
Sud et l ’extrêm e  Sud où les pluies ont été faibles ou inexistantes 
et la. tem pérature  moyenne très élevée pour la saison, la sèche- 
l'esse a accentué ses e^ets. Les ensemencements sont très faibles, 
tant en ،;ultui'e européenne que traditionnelle. La campagne céréa- 
lière, même poui’ les orges, se présente dans de mauvaises condi- 
tions.
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La situai؛»(؛ pour les fourrages artificiels est identique à celle 

des céréales. Les conditions météorologiques favorables, bien que 
tardives, ont permis d’ensemencer dans de bonnes conditions.

Les pâturages s’améliorent dans le Nord, mais sont toujours 
' dans le Sud et l’Extrême Sud ou le bétail souffre d’une
sérieuse disette alimentaire.

Vignoble
Les labours de désherbage se sont poursuivis chaque fois que 

les conditions météorologiques l’ont permis. L’entrée en repos s’est 
faite sans à-coups. La taille a commencé et la préparation  du ter- 
rain est activement menée en vue des nouvelles plantations de 
reconstitution.

Olivettes
La récolte bat son plein sur toute l’étendue du territoire. Il se 

confirme que la récolte sera moyenne. Dans le Nord, les pluies 
bienfaisantes redonneront de la vigueur aux arbres, mais les oli- 
viers souffrent manifestement dans les Sahels, le Centre-Sud et le 
Sud.

Cultures fruitières

L’activité dans les vergers à feuilles caduques consiste en la- 
bours et nettoyage du sol. Les premières tailles ont débuté. L’état 
sanitaire est bon en général. Les planteurs cette année semblent 
m ontrer un certain engouement pour les poiriers et les pommiers.
Agrume.٢

La récolte des clémentines se poursuit, celle des mandarines et 
oranges précoces a commencé. Les arbres sont peu chargés et leur 
aspect accuse nettement la sécheresse et les très fortes chaleurs 
qu’ils ont subies au cours de l ’été. Les dernières pluies leur don- 
neront heureusement un l'eg^n  de vigueur.
¡)attiers

ج  ne peut aue confirmer la situation du mois d’octobre. Sur le 
littoral, la ،•(؛(.■oit،■ des dattes communes est faible, mais abondante 
dans les oasis du Djérid.

La production des Degla dans ces oasis est moyenne, sauf à Ké- 
bili, où elle est bonne.

Cultures mar^'chères
Les mai’chés sont abondamment pourvus en légumes de saison. 

L<>؛؛ apports de petits pois et d’artichauts s’améliorent. La cueil- 
lette des premières tomates de prim eurs a débuté dans le Sahel de 
Sousse.

— اا1  SITUATION ECONOMIQUE

Du point de vue agricole, elle évolue favorablement dans le Nord, 
tandis qu’elle est assez critique dans le Centre-Sud, lo Sud et l’Ex- 
trême-Sud.


