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1. —  CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Les conditions météorologiques ont été caractérisées comme suit à.Tunis El Aoui- 
na :

1° une température moyenne de 25,2 inférieure à la moyenne des 25 ans 26,4. 
Les températures extrêmes enregistrées à Tunis ont été :
Maximum : 35,5 le 22 août.
Minimum  : 16,4 le 31 août.
2° une pluviométrie supérieure à la normale, sauf sur le Sud.

Phénomènes accidentels

—  Le f '1', brouillard à A ïn-D raham;
—  Le 2, orage à A ïn-D raham, sirocco à Souk-el-Araba, Tadjerouine;
—  Le 3, orages sur l'ensemble du territoire, sauf sur le Sud, sirocco à Médenine, 

sable à La Fauconnerie, Kasserine, Metlaoui,"
—  Le 4, oarges sur l'ensemble du territoire, sauf sur le Sud, grêle au Service Bo

tanique, Kairouan, brouillard à Aïn-Djemala, M aktar, sable à Sfax, La Fau
connerie, Gafsa, Metlaoui, Médenine, Remada, sirocco à Remada;

—  Le 5, orage? sur l'ensemble du territoire, sauf sur le Sud, brouillard à M aktcr;
—  Le 6, orages sur l'ensemble du territoire, sauf sur le Sud, brouillard à M aktar;
—  Le 7, sirocco à Hammamet;
—  Le 8, sirocco à Redeyef;
—  Le 9, orages à Thala, El-Djem, Sidi-Saad, sirocco à Bizerte, La Fauconnerie, 

Reyedef;
—  Le 10, orages sur l'ensemble du territoire, sauf sur le Sud, grêle à Menzel- 

bou-Zelfa, brouillard à A ïn-D raham, Sidi-Saad, sable à Sfax, Metlaoui, siroc
co à Médenine, Remada;

—  Le 12, orage à Chahal;
—  Le 13, brouillard à Dridjat, Sidi-bou-Becker, Sidi-Ayed, sirocco à Hammamet,
—  Le 14, brouillard à Menzel-bou-Zelfa;
—  Le 16, orages à Sidi-Saad, Sbeïtla;
—  Le 17, orages à M aktar, Sidi-Saad, Sbeïtla, Kasserine, Gafsa, brouillard à Bi

zerte;
—  Le 1 8, orage à Sbeïtla, Kasserine;
—  Le 19, brouillard au Cap-Blanc; A m Ketton;
—  Le 20, orage à Souk-el-Arba;
—  Le 21, brouilla rd 'à Bizerte;
—  Le 22, sirocco à Bizerte, Tunis, Hammamet, Souk-el-Arba;
—  Le 23, brouillard à Bizerte;
—  Le 26, orages à Tadierouine, Sbeïtla, Kasserine;
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__  Le 27, orages à Sousse, El-Djem, Sfax, Chahal, Kellabine, Kairouan, Sidi-
Saad, Sbeïtla, Kasserine, grêle à Sidi-Saad, brouillard à A ïn-D raham, sable 
à Sfax,* Gafsa, Metlaoui, Tozeur, Gabès, Médenine, s i*xco à Remada;r»

__  Le 28, brouillard à Aïn-Draham, sable à Sfax, Médenine, sirocco à Hamma
met, Médenine;

—  Le 29, brouillard à A ïn -Draham.

II. —  ETAT DES CULTURES

Céréales et légumineuses alimentaires
Les battages des céréales et légumineuses alimentaires sont pratiquement te r

minés.
En culture européenne, les travqux préparatoires (labours de déchaumage et de 

recroisement, ainsi que l'épandage des engrais) se poursuivent normalement. Chez 
les fellahs, ces travaux n'ont pas encore commencé, cependant on note l'exécu
tion d'un premier labour (mayali) dons les régions ayant bénéficié d'orages.

Le rendement des pois chiches est bon et les grains sont de bonne qualité.

Fourrages et pâturages
Les pâturages ont profité des pluies importantes dans le Nord et le Centre 

et les Sahels de Sousse et Sfax, dans ces régions l'agnelage se fera dans de bon
nes conditions.

Les cactus sont vigoureux.
Les luzernières font actuellement l'objet de soins attentifs, de copieuses irriga

tions succèdent à chaque coupe.
Vignobles

Les vendanges ont commencé à la fin du mois. Les rendements seront très irré
guliers selon les zones et les propriétés, en raison des fortes attaques de mildiou du 
mois de juin. Le degré sera légèrement plus faible que celui habituellement obtenu 
en Tunisie.

Oliviers
Les oliviers présentent une belle végétation et les orages du début août leur ont 

été profitables; les fruits grossissent normalement. Le récolte sero'bonne dans l'en
semble.

Les travaux culturaux : labours d'ameublissement, réfection des talus et mes- 
kots, otnsl que la destruction du chiendent à la maâcha se poursuivent activement.

Culture* fruitières
Agrum es

Les pluies du début août ont évité une Irrigation. Les arbres sont vigoureux, 
sains. La récolte sera bonne dans l'ensemble, principalement pour les oranges.

Da (tiers
Il se confirme que la récolte des dattes sera satisfaisante. Les premières da t

tes précoces ont été cueillies à la fin du mois.

Cultures maraîchères
Les légumes de saison sont assez abondants sur les marchés. Les maraîchers com

mencent à préparer leurs terrains pour les semis des primeurs.

I II. _  SITUATION ECONOMIQUE

La main-d'œuvre est partiellement libérée avec la fin des travaux de moisson, 
battages et des vendanges passables. Les transhumants ont dé|à rejoint en grand 
nombre leur région d'orlglne.

Avec la fin des moissons et battages, on enregistre une légère augmentation 
du chômage saisonnier.


