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

M O IS  DE FEVRIER 1953

I . —  C O N D IT IO NS M ETEORO LOGIQUES

Les conditions météorologiques ont été caractérisées comme suit :
1® une température moyenne de 9,8 inférieure à la moyenne de 11,3 portant 

sur 50 ans.

Les températures extrêmes enregistrées à Tunis ont été :
Minima : 19° le 1 1
Maxima : 3,5 le 16.
2 ° une pluviométrie inférieure à la moyenne de 50 ans sur tout le Territoire, sauf 

à Bizerte, Gabès, Djerba, Médenine, Remada, Tatahouine, où elle a été supérieure 
à cette moyenne.

Phénomènes accidentels
—  Le 5, sirocco à Gabès, Remada,
—  Le 15, grêle à Bizerte, vent de sable dans le Sud,
—  Le 16, neige à Ain-Draham, Le Feidja; gelée à Maktar, Tadjerouine; vent 

de sable dans le Sud,
—  Le 17, neige à Ben-Métir, grêle à Bizerte, Tabarka,
—  Le 18, gelée au Kef, Maktar, Tadjerouine,
—  Le 19, gelée à Siliana, Le Feidja,
—  Le 20, gelée au Kef, Siliana, Thala, Tadjerouine,
—  Le 22, gelée au Feidja, Souk-el-Arba, Le Kef, Siliana, Maktar.

II. —  ETAT DES CULTURES  

Céréales

Les conditions météorologiques indiquent une pluviométrie inférieure à ia moyen
ne des 50 ans sur tout le Territoire sauf à Bizerte et dans l'extrême Sud. Ces con
ditions ont été favorables aux céréales dans toute la région Nord qui avait été 
copieusement arrosée au cours des mois précédents.

En plaine, les terres inondées en maints endroits ont pu se ressuyer et les cé
réales jaunies ont reverdi dans la plupart des cas.

En coteaux, la situation est bonne. Par contre, dans les Sahels de Sousse et de 
Sfax, le centre et le Sud, la pluviométrie a été encore très faible, et par suite de 
la sécheresse enregistrée depuis novembre, la situation ne s'est nullement amélio
rée mais s'est encore aggravée.

Enfin, il a plu dans le Sud et l'Extrême Sud, mais trop tard pour les céréales, 
et la récolte sera nettement déficitaire.

Fourrages

La situation pour les fourrages artificiels est identique à celle des céréales.
Les pâturages sont beaux dans le Nord, insignifiants dans les Sahels et peuvent 

redonner de l'espoir aux éleveurs du Sud à la suite des récentes pluies.
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V ignoble
La taille s'est poursuivie tout au long du mois, les lobours se font normalement 

et les travaux de replontation se sont effectués activement en vue de rattraper le 
temps perdu au cours des mois précédents. La situation du vignoble est actuelle
ment très favorable.

Olivettes
La taille se poursuit activement dans le Nord, elle est plus ralentie dans les 

régions où la sécheresse a persisté, car les bois de taille sont donnés en vert au 
fur et à mesure au bétail.

On procède actuellement aux labours d'entretien, et on termine la mise en place 
des souchets. Cette plantation a été importante dans le Nord, faible dans les ré
gions où la pluviométrie a été déficitaire.

Les pluies récentes dans le Sud et l'Extrême Sud ont été accueillies avec joie 
par les oléiculteurs.

Cultures fruitières
L'activité se résume en taille, labours, plantations, traitements. Tous les aman

diers ont fleuri abondamment. La floraison des abricotiers et des pêchers est à 
peine commencée.

Agrumes
La récolte des mandarines est presque terminée; elle se poursuit pour les oran

ges et les citrons.
Dattiers

Dans le Djérid, la fécondation des dattiers à variétés communes a commencé 
en tin de mois. On ne peut encore donner un pronostic sur l'importance de cette 
fécondation.

Cultures maraîchères
La culture des primeurs qui avait été gênée par les pluies et le froid dans le 

Nord va reprendre un regain d'activité, notamment pour les artichauts, les pe
tits pois, les fenouils et les carottes.

II I. —  SITUATION ECONOMIQUE

Elle est considérée comme bonne dans le Nord, médiocre dans le Centre, Sud et 
les Sahels; elle s'est redressée quelque peu dans le Sud à la suite des dernières 
pluies.

M OIS DE M ARS 1953

I. —  CONDITIONS METEOROLOGIQUES
Les conditions météorologiques ont été caractérisées comme suit :
1° Une température moyenne de 11,37 inférieure à la moyenne de 13,1 por

tant sur 50 ans.
Les températures extrêmes enregistrées à Tunis ont été :
Minima : 3,7 les 5 et 7 
Maxima : 19,2 le 31.
2" Une pluviométrie supérieure à la moyenne des 50 ans sur tout le Territoire.

Phénomènes accidentels
__ l_e gelée à Ghardimaou,
__  Le 3, gelée c  Souk-el-Arba, Le Kef,
__  Le 4, gelée à Ben-Métir, Oued Mellègue, Souk-el-Arba, Le Kef, Thala,
__  Le 5, gelée à Oued Mellègue, Souk-el-Arba, Tha la,
__  Le &, gelée à Aïn-Draham, Oued Mellègue, Souk-el-Arba,
__  Le 12, gelée à Souk-el-Arba,
__  Le 15, orage à Bizerte, Tunis,
__  Le 16* orage à Moteur, El-Djem, Sfax,
—  Le 24, grêle à Bizerte,
__  Le 29, gelée à Ben-Métir.
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Céréales et légumineuses

La pluviométrie de février, inférieure à la moyenne sur la Région Nord, le Cap- 
Bon, Le Béjaoua, les Hauts-Plateaux, a été favorable aux céréales qui avaient été 
inondées dans les plaines. Par contre, la pluviométrie importante de la première 
quinzaine de mars a été défavorable aux cultures céréalières dans les plaines où les 
terres n'avaient pu se ressuyer. Dans ces régions, en coteaux la situation est bon
ne.

Il a été enfin enregistré des pluies substantielles dans les Sahels de Sousse, de 
Sfax, les plaines du Centre, le Centre Sud et l'Extrême Sud. Ces pluies, bien que 
trop tardives ont incité des agricuteurs tunisiens à semer à nouveau dans l'espoir 
d'une récolte qui reste conditionnée par de nouvelles précipitations problématiques. 
Les légumineuses, qui sont presque exclusivement cultivées dans les régions du 
Nord présentent un très bel aspect et laissent augurer une bonne récolte surtout 
en fèves.

Par ailleurs, les conditions climatiques permettent de procéder dans de bonnes 
conditions aux semailles des pois chiches et sorghos qui paraissent dépasser en 
surface celles de l'année précédente.

Fourrages
La situation des fourrages artificiels est bonne, les premières coupes de bersim 

ont été faites dans le Béjaoua.
Les paturages ont nettement bénéficié des pluies de mars qu'il s'agisse du Nord, 

du Centre et du Sud et l'espoir est revenu chez les éleveurs.
Les cactus ont repris vigueur.

Vignoble
Par suite des pluies importantes d'hiver et d'une température relativement bas

se du mois de mars, le vignoble accuse un retard assez marqué de végétation. 
Mais les réserves d eau dans le sol lui sont néanmoins très favorables et les v iti
culteurs ont les meilleurs espoirs. Les nouvelles plantations ont bénéficié largement 
de ces pluies.

Les travaux d'entretien s'effectuent normalement.

Olivettes
Les pluies générales de ce mois ont été les bienvenues chez les oléiculteurs et 

en particulier chez ceux des Sahels du Centre et du Sud. Les oliviers ont repris v i
gueur et la floraison va pouvoir s'effectuer dans des conditions régulières.

La taille est pratiquement terminée sur toute l'étendue du Territoire.
est procédé activement aux travaux d'entretien et à la réfection des rigoles 

d amenee d eau de pluies de ruissellement.

. Cultures fruitières
a oraison des arbres fruitiers s'effectue dans de bonnes conditions, la nouai- 

son des amandiers, pêchers et abricotiers est bonne dans l'ensemble. Les arbres 
sont vigoureux.

Agrumes
La récolte est presque terminée. Les boutons floraux apparaissent et laissent 

prévoir une floraison abondante. Les nappes d'eau ayant été reconstituées, les agru- 
miculteurs n ont pas à craindre de manque d'eau pour les irrigations estivales.

Dattiers
La fécondation des dattiers a commencé; il est encore prématuré d'émettre un 

avis sur la sortie des régimes.
Cultures maraîchères

Les marchés sont abondamment pourvus en légumes de saison. La récolte d'ar
tichauts bat son plein. Les cultures de tomates de primeur se présentent bien.

I I I . —  S ITUA TIO N  ECONOMIQUE

Par suite des pluies abondantes tombées dans le Centre et le Sud, la situation 
s'est améliorée dans ces régions. Les cours du bétail sont en hausse.

II. —  ETAT DES CULTURES


