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S I T U A T I O N  A G R I C O L E  
DU M O I S  DE JANVI ER 1 9 5 3

I —  CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Les conditions météorologiques ont été caractérisées comme suit : 
1° une température moyenne de 7,86 inférieure à la moyenne de 

10,4 portant sur 50 ans.
Les températures extrêmes enregistrées à T unis ont été : 
Minima : 1,3 le 13 janvier.
Maxima : 17,9 le 31 janvier.
Il a été enregistré des températures inférieures à 0° en divers 

points de la Régence du 15 au 22 janvier notamment :
— 3 à Oued Mellègue le 15
— 3 à Siliana le 18
— 5 à Maktar le 21
— 3 à Ghadamès le 21
— 2 à Gabès le 21
— 4 à Gafsa le 21
— 2 à Kairouan le 21
— 6 à Maktar le 22.

2U Une pluviométrie supérieure à la moyenne des 50 ans sur le 
Nord, les Hautes Plaines, l’Oued Miliane. Elle a été nettement infé
rieure à cette moyenne dans la région de l’Enfida, le Centre, les 
Sahels de Sousse et de Sfax, le Sud et l’Extrême Sud sauf à Ben- 
Gardane.

Phénomènes accidentels

— Le 2, neige au Feidja, Maktar,
grêle à T abarka, Aïn-Draham, Le Kef,

— Le 4, neige au Feidja,
— Le 5, neige au Feidja, Le Kef,
— Le 6, neige à Aïn-Draham, Ben-Métir, Le Kef, Tadjerouine,
— Le 7, neige à Aïn-Draham, El Feidja,
— Le 8, neige à Aïn-Draham, El Feidja,
_ Le 9. neige à T abarka, Aïn-Draham, Mateur. Thala. Maktar,
— Le 10, gelée à Ben-Gardane (—4).
— Le 11. neige à Maktar. Thala.
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— Le 12, neige à Aïn-Draham, le Mellègue, Ghardimaou, Le Kef,
Tadjerouine,

— Le 13, neige à Aïn-Draham, Ben Métir, Béja, Zaghouan, Le
Kibri, Medjez, Teboursouk, Le Kef, Siliana, Maktar,
Tadjerouine, Thala, Kasserine,

— Le 14, neige à Aïn-Draham, Siliana; gelée au Kef,
— Le 18, gelée à Aïn-Draham, Ben-Métir,
— Le 19, gelée à Béja, Siliana, Tadjerouine, Thala, Gafsa,
— Le 21, gelée sur la totalité du pays,
— Le 22, gelée sur la totalité du pays,
— Le 23, gelée sur la Région Nord,
— Le 27, neige à Maktar.

II. —  ETAT DES CULTURES

Céréales

Par suite des pluies importantes du mois de décembre et celles 
non moins importantes de janvier, dans les régions Nord et Hautes 
Plaines, les semailles tardives ont été fort gênées. Les semis levés 
ont jauni en beaucoup d’endroits.

En culture traditionnelle, on note une importante diminution des 
surfaces ensemencées faute de moyens suffisants.

On enregistre également dans ces régions un lessivage marqué 
des terres préjudiciable aux céréales.

Enfin, le froid qui a sévi pendant une grande partie du mois a 
arrêté la végétation.

Dans la région de l’Enfida. le Centre, les Sahels de Sousse et de 
Sfax, le Sud et l’Extrême Sud où la pluviométrie a continué à être 
nettement déficiente, la campagne des céréales sera pratiquement 
nulle.

Fourrages
La situation pour les fourrages artificiels est identique à celle 

des céréales.
Les pâturages, malgré le froid, se sont améliorés dans le Nord
Ils sont inexistants dans le Sud et l’Extrême Sud et la mortalité 

augmente chaque jour dans le troupeau ovin qui, sous-alimenté, ré
siste encore moins bien aux températures froides.

Vignoble

La taille s’est poursuivie tout au long du mois, gênée parfois par 
la pluie. Les labours se font normalement; les travaux de replan
tation ont été ralentis par la pluie. La situation du vignoble est ac
tuellement très favorable.

Olivettes
La récolte des olives est pratiquement terminée. Elle est bien in

férieure à la moyenne et les rendements en huile dans le Sahel, le
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Centre et le Sud par suite du faible développement des olives seront 
inférieurs aux prévisions. La taille se poursuit activement ainsi 
que les labours d’entretien. On procède actuellement à la mise en 
place des souchets.

Cultures fruitières

L’activité dans les vergers à feuilles caduques se résume en taille, 
labours, plantation, traitements anti-cryptogamiques et anti-para- 
sitaires. Les amandiers malgré le froid sont en pleine floraison.

Agrumes

La récolte des oranges, citrons et amandes se poursuit norma
lement. Il se confirme que la récolte n’est que moyenne.

Les dernières pluies importantes sont très profitables à cette es
pèce ainsi qu’à la reconstitution de la nappe phréatique.

Cultures maraîchères

La culture des primeurs a été gênée par les pluies dans le Nord 
et le froid dans toutes les régions. Les gelées ont causé un retard 
marqué de la végétation des légumes. Elles ont également déprécié 
les capitules d’artichaut, les petits pois et causé des dégâts dans les 
semis de tomates.

Les marchés ont été cependant bien pourvus en légumes de sai
son.

III. —  SITUATION ECONOMIQUE

La situation est considérée comme bonne dans le Nord, médio
cre dans le Centre, mauvaise dans le Sud et l’Extrême Sud.


