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S I T U A T I O N  A G R I C O L E  
DU MOIS DE DECEMBRE 1952

I. —  CONDIT ION S METEOROLOGIQUES

Les conditions météorologiques ont été caractérisées comme 
suit :

1" Une température moyenne de 12.02 supérieure à la moyenne 
de 11,3 portant sur 50 ans.

Les températures extrêmes enregistrées à Tunis ont été : 
minima : 5",5 le 12 décembre 
maxima : 25",8.

2“ Une pluviométrie supérieure à la moyenne des 30 ans sur le 
Nord, les Hautes Plaines, l’Oued Miliane. Elle a été nettement in
férieure à cette moyenne dans la région de l'Enfida, le Centre, les 
Sahels de Sousse et de Sfax, le Sud et l'Extrôme Sud. 
Phénomènes accidentels

— le 5, neige à Aïn-Draham. El Feidja. Le Kcf. Tadjerouine
— le 7, orage à Tunis
— le 8, orage à Mateur, Bizerte, Cap-Blanc
— le !). grêle à Bizerte
— le 10, gelée au Feidja
— le 14. fort vent dans le Sud
— le 15, orage à Mateur, Bizerte, vent fort dans le Sud
— le 17, vent fort dans les Sahels
— le 18, neige au Kef, à Tadjerouine, grêle à Tabarka, au Feidja,
— le 19, neige au Feidja, au Kef, Tadjerouine, grêle à Tabarka, 

Aïn-Draham, Bizerte, fort vent dans le Sud.
— le 30, gelée à Aïn-Draham et Feidja.

II. _  ETAT DES CULTURES  

Céréales
Les précipitations importantes enregistrées sur le Nord, les Hau

tes Plaines, l ’Oued Miliane, les B éjao ua ont gêné les travaux d’en
semencement. A la fin du mois, des surfaces importantes restent 
encore à semer. Ces compléments de semailles ne pourront se fai
re que si les terres se ressuient assez tôt. Les semis précoces ont 
bien levé, mais commencent à jaunir par suite de ces pluies conti
nuelles. Par contre, dans la région de l’Enfida, le Centre, les Sahels 
de Sousse et de Sfax, le Sud et l’Extrême Sud, où la pluviométrie 
continue à être nettement inférieure à la normale, les ensemen
cements sont très faibles, et les jeunes pousses ont souffert en plus 
des vents violents et froids. La campagne céréalière se présente 
donc, dans ces régions, dans de très mauvaises conditions.
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Fourrages
La situation pour les fourrages artifiicels est identique a celle 

des céréales.
Les pâturages s’améliorent dans le Nord malgré les pluies impor

tantes et les froids qui ont arrêté la végétation. Ils sont inexis
tants dans le Sud et l’Extrême Sud, et l’on commence à enregis
trer des mortalités surtout parmi les jeunes agneaux qui sont sous- 
alimentés et qui souffrent du manque d’abris.

Vignoble
L a taille se poursuit aussi activement que le permet le mauvais 

temps. Les terrains détrempés empêchent les labours d’entretien 
et les plantations nouvelles.
Olivettes

La récolte des olives se poursuit au ralenti et durera encore 
tout le mois de janvier. La qualité des olives laisse à désirer par 
suite de la sécheresse de l’année 1952. La maturité des fruits n’est 
pas normale dans certains secteurs et en particulier dans le Cap- 
Bon. Les rendements en huile, surtout dans le Sahel, le Centre et 
le Sud, seront faibles, ce qui est susceptible de diminuer encore 
les D révisions de récolte. Les trous de plantation ont été effectués 
en grand nombre. Pour la mise en place des souchets, les oléicul
teurs attendent soit qu’il pleuve dans la partie médiane sud, soit 
que les terres se soient ressuyées dans la partie nord.

La taille a commencé ainsi que les labours d’entretien.

Cultures fruitières
L ’activité dans les vergers à feuilles caduques consiste en taille, 

labours, nettoyage du sol et plantation des arbres.
Lss amandiers ont commencé leur iloraison.

Agrum es
La réco lte des clémentines se termine et celle des mandarines 

et oranges se poursuit. La production paraît être inférieure à celle 
de l’année écoulée.

Les dernières pluies importantes permettront de reconstituer 
en partie les réserves d’eau souterraine.

D attiers
Les Deglat sont cueillies, les rendements sont faibles, mais les 

fruits sont de belle qualité. La cueillette des autres variétés con
tinue.
C ultures maraîchères

Les marchés sont abondamment pourvus en légumes de mai
son mais la végétation des primeurs a été freinée dans le Nord 
par’ suite des pluies et des vents froids.

III. _  SITUATION ECONOMIQUE
La situation est considérée comme bonne dans le Nord, médiocre 

dans le Contre, mauvaise dans lo Sud et l'Extrôme Sud


