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I. —  C O N DIT IONS M ET EO RO LO G IQ U ES

Les conditions météorologiques ont été caractérisées comme suit '
1° Une température moyenne de 19,17 légèrement supérieure à la moyenne des 

50 ans : 1 0°.
Les températures extrêmes enregistrées à Tunis ont été :
Minima : 8,3 le 4
Maxima : 31 le 13.

Une pluviométrie nettement supérieure à la moyenne des 50 ans ï>ur tout le 
Territoire.

Phénomènes accidentels

Le l ' r( orages sur toute la région côtière Nord;
Le 3, orages à Ben-Métir, Ghardimaou, Souk-el-Arba, Zaghouan, le Kébir,
Téboursouk, Le Kef, Siliana, Tadjerouine, Kairouan, El-Djem, Metlaoui, To-
zeur;

—  Le 4( orage à Gabès;
Le 1 1, orages au Feidja, Maktar, Tadjerouine, Thala; sirocco à Sfax,

—  Le 12, grêle à Thala;
—  Le 20, orage à Sbeïtla, Kasserine;
—  Le 25, orage à El-Djem;

Le 26, orage au Kef, Tadjerouine, Gafsa, Metlaoui;
Le 28, orage à Tadjerouine, Sbeïtla, Kasserine, Sousse, Kébili;

—  Le 29, orage à Moteur, Bizerte, Kairouan, El-Djem.

II. —  ET A T  DES C U LT U R ES  

Céréales et légumineuses

La récolte des orges est déjà bien avancée, le rendement est très faible dans le 
Centre, les Sahels et le Sud, bon ou assez bon dans le Nord de la Tunisie.

Les blés tendres sont arrivés à maturité Les blés durs sont plus en retard en 
particulier sur les Hauts Plateaux.

Les pluies d'orages dans l'ensemble ont beaucoup inquiété les céréaliculteurs. 
Elles n'étaient pas favorables à une bonne maturation et ont provoqué la verse. Les 
rendements dans les régions Centre et Sud sont mauvais. Par contre, dans le Nord, 
ils sont bons. La récolte des blés durs s'annonce borme dans cette partie de la Tu 
nisie.

La récolte des fèves est terminée, elle a été bonne dans l'ensemble, mais le ren
dement moyen n'a pas atteint cependant ce qu'on pouvait espérer.

Les maïs et les sorghos sont en bonne végétation.

Fourrages
Les fourragea artificiels ont été abondants dans le Nord; ils sont de bonne qualité, 

sauf en certains centres, où les pluies ont gêné la fenaison, Les pâturages sont très 
abondants dgns le Nord.
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Dans les régions Centre et Sud, les pluies de m ai s a jo u tan t à celles enregistrées 
en avril, ont continé à améliorer l'état des pâturages Qui avaient tant souffert de 
la sécheresse d'autom ne et d'hiver.

Les cactus sont vigoureux.
Vignoble

La végétation de la vigne est belle, la floraison et la nouaison se sont passées 
norm alem ent. Les pluies orageuses ont am ené les viticulteurs à des sulfatages 
et poudrages nombreux. Ces traitem ents préventifs n 'ont pu empêcher, cependant, 
l'apparition de taches de mildiou même sur les grappes. Le vent et le temps sec ayant 
suivi les dernières précipitations orageuses ont am élioré la situation pnytosanitaire 
du vignoble sur laquelle ve illent les producteurs avec une particulière attention .

La végétation des jeunes plantations est égalem ent belle, et la reprise, cette  a n 
née, bonne ou très bonne, en raison des réserves d'eau dans le sol.

Olivettes
Les oliviers sont vigoureux, la floraison a été très belle sur tout le territo ire. On 

signale cependant quelques coulures dans certains secteurs et des attaques de 
psylle. Il est encore prém aturé d'annoncer quelle sera la prochaine récoite, mais il 
semble certain qu 'elle sera supérieure à celle de 19 52 .

Cultures fruitières
Dattiers

La sortie des régimes a été abondante, la pollinisation s est effectuée dans de 
bonnes conditions

Agrumes
Il ne reste plus sur les arbres que des fru its de variétés tardives (Valencia Late). 

La nouaison a été normale; les arbres sont vigoureux.

Autres espèces
La récolte des fruits de saison a commencé. Elle est moyenne pour les abricots, 

les amandes; bonne pour les pêches.

Cultures maraîchères
Les marchés sont très abondam m ent pourvus en légumes de saison. Les exporta

tions des primeurs sont satisfaisantes.

I I I .  —  S IT U A T IO N  EC O N O M IQ U E

La situation est bonne dans l'ensemble, sauf dans le Sud, où I on enregistre du 
chômage dû à la sécheresse hivernale qui n 'a  pas permis d ensemencer. La transhu
mance est plus active ce tte  année.


