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

D U  M O I S  D ’ A V R I L  1 9 5 3

I. —  CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Les conditions météorologiques ont été caractérisées comme suit :

1° Une température moyenne de 17,32 supérieure à la moyenne de 15,6 por
ta n t sur 50 ans.

Les températures extrêmes enregistrées à Tunis ont été :

M in im a : 7 ,4  le 1er

M axim a : 31° le 26.
2° Une p luviom étrie  inférieure à la moyenne des 50 ans sur to u t le te rrito ire  

saut à Téboursouk, Sousse et le Sud Tunisien, où elle a été légèrement supérieu
re à cette  moyenne.

Phénomènes accidentels

—  Le 3, orage au Feidja; sirocco à E l-D jem, Sfax, Gabès;

—  Le 6, sirocco à Siliana, Tadjerouine, Kairouan, E l-D jem , Ghadamès;

—  Le 8 , sirocco dans le Sud;

—  Le 12, orage à Béja;

—  Le 13, orages sur les régions Nord et H auts-P la teaux;

—  Le 20, grêle à l'Oued M ellègue;

—  Le 21, orages sur la Région Nord;

—  Le 23, orages à Thala, Kairouan, Sousse;

—  Le 26, sirocco sur tou te  la Tunisie; orages dans les sahels et le sud;

—  Le 29, orage à S ouk-e l-A rba, Zaghouan, Oued-e l-K éb ir, Téboursouk.

I I.  —  ETAT DES CULTURES

La pluviom étrie  d 'av ril est inférieure à la moyenne sur la Région Nord, le Cap- 
Bon, le Béjaoua, les H auts-P lateaux. Cette s itua tion  a été favorable aux céréales 
qui avaient été inondées à nouveau dans les plaines pendant la première q u in 
zaine de mars. Dans ces régions, en coteaux, la s itua tion  continue à être bonne.

Dans les Sahels de Sousse, de Sfax, les plaines du Centre, le Centre-Sud et le 
Sud, la p luviom étrie  d 'avril com plé tant heureusement celle de mars a redressé la 
s itua tion  des pâturages, des oliviers et des cultures arbustives.

Les légumineuses, qui sont presque exclusivement (. jltivées dans la région du 
Nord, présentent un bel aspect et laissent augurer une bonne récolte surtou t en 
fèves et féverolles.

Les semis de pois-chiches et de sorgho qui paraissent dépasser en surface celles 
de l'année précédente ont une bonne levée.

Fourrages

La s itua tion  des fourrages a rtific ie ls  est bonne, et il est procédé actuellem ent à 
leur coupe. Le rendement est bon en quantité  et en qua lité , sauf en quelques ra 
res régions où ils ont noirci par suite de pluies pendant le fenage.

Les cactus accusent une bonne végétation.
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Vignoble

La sortie, tardive cette année, est excellente dans l'ensemble. Les jeunes p lan
tations ont bien repris. Il n 'a pas encore été enregistré de maladies cryptogamiques.

La s itua tion du v ig noble, en débu t  de campagne, est considérée comme très bon
ne.

Olivettes

Les pluies de mars et d 'avril on t nettem ent redressé la s itua tion des oliviers qui 
ont repris vigueur; la floraison a commencé et est abondante sur l'ensemble du 
Territo ire . Cependant, la récolte reste subordonnée à l'é ta t de siccité de l 'é té  et 
aux pluies à venir. Les travaux d 'entre tien continuent activement.

Cultures fruitières
Les arbres sont v igou reux.

La floraison des espèces fru itières à pépins s'est effectuée dans de bonnes con
ditions.

La récolte des abricots, des amandes et des pêches para it devoir être normale. 
Les premiers abricots feront leur apparition sur les marchés vers le 8 -1 0  mai.

Agrumes

La récolte est presque terminée, la floraison est abondante et laisse augurer, 
une bonne récolte d 'au tan t plus que les nappes d'eau ont été reconstituées et per
m ettron t des irrigations estivales normales.

Dattiers

La fécondation des dattiers est en cours, la sortie des régimes est bonne dans 
l'ensemble des oasis.

Cultures maraîchères

Les marchés sont abondamment pourvus en légumes de saison. Les haricots 
verts, les tomates et les courgettes sont apparus sur les marchés en f in  de mois.

I I I .  —  S IT U A T IO N  ECO NO M IQ UE

La situa tion  économique agricole s'est nettem ent améliorée depuis un mois.


