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

DU MOIS DE SEPTEMBRE 1953

1. —  CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Les conditions météorologiques ont été caractérisées comme suit à Tunis - El 
Aouina :

1° Une température moyenne de 24,9 supérieure à la moyenne des 25 ans, 24,5. 
Les températures extrêmes enregistrées à Tunis - El Aouina o n t été :
Maximum : 35,7 le 25 septembre.
M inim um  : 15,7 le 30 septembre.

2° Une pluviométrie supérieure à la normale sur l'extrême Nord, et les hauts pla
teaux. En dé fic it sur le reste du territoire.

Phénomènes accidentels

Le 3. —  Orage à Aïn-Draham. Sirocco à Tadjerouine.
Le 5. —  Orage à Moularès.
Le 6 . —  Orage à Aïn-Draham. Sirocco à Hammamet. Sable à Tadjerouine.
Le 8 . —  Orages à El Djem, Sfax.
Le 9. —  Orages à Utique, Chahal, Sidi-Saad.
Le 10. —  Orages sur l'ensemble du territo ire, sauf sur l'extrême Sud.
Le 11. —  Orages sur l'ensemble du territoire, sauf sur le Sud. Sable à Tadjerouine. 
Le 12. —  Orage à Kellabine.
Le 13. —  Orages à Kellabine, Sidi-Saad,
Le 14. —  Orages à Sfax, Moularès, Tozeur.
Le 15. —  Orages à Aïn-Draham, Ben M etir, Oued Meliègue, Bir Drassen, Ham

mamet, Zaghouan, Bir M 'Cherga, Sidi-bou-Becker, Téboursouk, Siliana, 
Tadjerouine.

Le 16. —  Sirocco sur région Bizerte.
Le 17. —  Sirocco sur les régions Nord et l'extrême Sud.
Le 18. —  Orage à Sidi-Saad.
Le 19. —  Orages sur le Nord du pays et Tadjerouine.
Le 20. —  Orages à Oued Meliègue, Mateur, Sidi-Bou-Becker, Bou-Arada, Thala, 

Sbeïtla.
Le 21. —  Orages à Sbeïtla, Kasserine.
Le 22. —  Orages à Utique.

Le 23. —  Orages zone Tunis, Le Kef, Kairouan. Sirocco à T indja, El Aouina, Bou- 
Arada, El Djem, Sidi-Saad, Sbeïtla, Gafsa, Médenine. Sable à Remada.

Le 24. —  Orages régions Nord. Sirocco Tadjerouine, El Djem, Sidi-Saad, Sbeïtla, 
Médenine.

Le 25. —  Orage à Thibar. Sirocco sur l'ensemble du territoire..
Le 26 —  Sirocco à Ben M etir, Bizerte, T indja, Tébourba, Dridjat, Service Botani 

que, Tadjerouine, Médenine
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Le 27. —  Orages à Utique, Sbeïtla. Sirocco sur région Nord. Sable régions Chott
Le 2 8 . —  Orages sur l'ensemble du territo ire, sauf  le Sud. Sable à Gafsa Metlaoui 

Tozeur. ' '

Le 2 9 . —  Orages sur l'ensemble du territo ire, sauf sur le Sud. Grêle à A ïn rirok__
Sable à Gafsa, M étlaoui, Tozeur. 'Am-Uroham.

Le 30. —  Brouillard à Aïn-Draham, Oued Mellègue, M aktar, Iad je rou ine

II. —  ETAT DES CULTURES 

Céréales et légumineuses

Les agriculteurs procèdent partout  aux travaux de labours de recroisement 
d épandage d engrais avant d'effectuer les semailles.

Quelques parcelles ont été ensemencées en orge destinée à fournir un aliment 
precieux pour le bétail. uument

La récolte des sorghos est terminée. Dans l'ensemble, elle est très satisfaisante

Fourrages et pâturages

Les terres sont prêtes à être ensemencées en fourrages artificie ls (vesce bercim 
avoine et orge). '

Les pâturages, grâce aux pluies d'août et aux premières pluies de septembre om t 
dans un état satisfaisant.

Les cactus sont vigoureux.

Vignobles

Les vendanges sont terminées. Les rendements ont été très irréguliers suivant 
les zones et les propriétés en raison des fortes attaques de mildiou.

On assiste à la fin  des travaux de greffage à la mayorquine à oeil dormant dans 
les vignes nouvelles reconstituées.

Les défoncements sur les terres destinées à être plantées au cours de l'hiver 
prochain, se poursuivent.

Olivettes

Il se confirme que la récolte sera supérieure à la moyenne. On estime qu'elle 
pourra atteindre 70.000 tonnes d'huile d'olive.

Les travaux culturaux : labours d'ameublissements, réfection des talus, et mes- 
kats, ainsi que la destruction du chiendent, sont activement menés.

Cultures fruitières

Dans les vergers, les travaux de désherbage et d'entretien du sol sont les prin 
cipales activités des arboriculteurs.

La récolte des coings et des grenades est satisfaisante.

Agrumes

Bonne récolte en perspective pour les oranges, mandarines et citrons, mais défi 
citaire pour les clémentines.

Les pluies de septembre n'ont pas été suffisantes et obligent les agrumiculteurs 
à continuer les irrigations.

Dattiers

La récolte des dattes sera satisfaisante. Elle a déjà commencé pour les dattes 
communes.

Autres espèces

La plupart des espèces fruitières à feuilles caduques commencent à entrer en 
période de vie ralentie.

Les travaux de défoncement et de préparation des trous de plantation sont en 
cours.
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Cultures maraîchères

La récolte des légumes d'eté est pratiquement terminée. Les maraîchers pré
parent les terres pour les semis de légumes d'hiver.

III. —  SITU A T ION ECONOMIQUE

Le mois de septembre marque généralement une période de transition entre 
la saison estivale caractérisée par une moindre activ ité et la reprise du mouvement 
commercial qui accompagne le début de l'année agricole. Cette reprise est re lati
vement peu marquée. On note dans l'ensemble une légère tendance à la hausse 
pour les céréales, la viande et les huiles.

Avec la fin  des vendanges et avant les travaux de semaiI es, on signale une lé
gère augmentation du chômage


