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

DU M O I S  D’O C T O B R E  1 9 5 3

I. —  CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Les conditions météorologiques ont été caractérisées comme suit à Tunis-EI Aoui* 
na:

I J une température moyenne de 24° 4 égale à la moyenne des 25 ans : 24,4. 
Les températures extrêmes enregistrées à Tunis-EI Aouina ont été :

Maximum : 30,1 le 4 octobre.
M inimum : 12,0 le 1 1 octobre.

2° une pluviométrie très supérieure à la normale a été enregistrée sur I ensem
ble du territoire.

Phénomènes accidentels
—  le 1er, orages région Nord - sable région Chotts;
—  le 2, orages sur la Kroumirie, grêle à Ain-Draham;
—  le 3, orages sur la Kroumirie, sable à Gabès;
—  le 5, orages régions Souk-el-Arba, Le Kef et Centre, grêle à Thala;
—  le 6, orages sur l'ensemble du territoire;
—  le 7, orages sur l'ensemble du territoire sauf le Sud;
—  le 8, orages région Sfax;
—  le 13, sirocco sur l'ensemble du territoire;
—  le 14, orages et sirocco sur l'ensemble du territoire, sable sur le Sahel et le 

Sud;
—  le 1 5, orages sur l'ensemble du territoire, grêle à Tabarka, Sidi-Saad;
—  le 16, orages sur l'ensemble du territoire, sauf sur le Sud, grêle à A ïn -K e t- 

tan, Hammamet, Souk-el-Arba, El-Djem;
—  le 17, orages à Bizerte et sur les Steppes;
—  le 20, orages sur l'ensemble du territoire;
—  le 21, orages sur l'ensemble du territoire sauf le Sud;
—  le 22, orages à Oued-Mellègue, Djedeïda, région Cap-Bon;
—  le 23, orage à Oued-Mellègue;
—  le 25, orages région Nord, grêle à Feidja;
—  le 26, orages sur l'ensemble du territoire, grêle à Bordj D jillid j;
—  le 30, orages sur le Nord;
—  le 31, orages région Bizerte.

II. —  ETAT DES CULTURES

Céréales et légumineuses
Octobre a été caractérisé par une pluviométrie particulièrement abondante, net

tement supérieure à la moyenne. Ces pluies ont gêné ou empêché les semailles en 
bien des endroits et ont provoqué la levée et la poussée vigoureuse de mauvaises 
herbes qui obligera les agriculteurs à effectuer des recroisements supplémentaires.
Il est cependant à prévoir que les emblavures seront supérieures à celles de l'an 
dernier, notamment dans les Sahels et les plaines du Centre.
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Fourrages et pâturages

Comme pour l=s céréales et les légumineuses, les semis de fourrages seront exé
cutés avec un certain retard dans certaines régions par suite d'un excès d'eau.

Par contre, les pâturages qui se trouvaient dans un état satisfaisant en septem
bre ne peuvent que profiter de ces pluies importantes. Cette abondance des res
sources alimentaires pour le troupeau assurera l'agnelage dans d'excellentes con
ditions, si les fro id i ne surviennent pas avant.

Vignobles

La vigne perd ses feuilles. Il n'y a pas eu d'à-coups dans la végétation.
Les vignobles profiteront certainement des importantes précipitations d'octobre 

Il en sera de même des nouvelles plantations qui vont se faire ayant une bonne 
réserve d'eau pour assurer la reprise des plants.

Les travaux d'entretien se font régulièrement là où le sol peut se ressuyer fa 
cilement.

La ta ille  n'a pas encore commencé.

Olivettes

Les oliviers sont dans un état de végétation excellent. Non seulement les pluies 
d'octobre agiront sur ia récolte d'olives que l'on estime supérieure à la moyenne 
mais les nouvelles pousses fructifères seront vigoureuses.

La récolte des olives en vert pour la conserve a commencé. On enregistre quel
ques attaques de Daous dans le Cap-Bon et le Sahel de Sousse.

L'arrivée des premiers étourneaux a été signalée dans la région de Pichon et * 
d'E! Aouareb.

Cultures fruitières

Dans les vergers, les travaux de desherbage et d'entretien du sol ont été gênés 
par les pluies. Le retard dans ces travaux est largement compensé par la reconsti
tu tion des nappes d'eau souterraines et l'hum id ification d'une grande profondeur 
de terre qui ne peuvent qu'être profitables aux arbres fruitiers de toutes sortes.

La récolte des coings et des grenades se termine.

Agrumes
Il se confirme que la récolte sera supérieure à celle de l'an dernier, sauf pour les 

clémentines pour lesquelles la commercialisation a commencé dès le début du mois.
Grâce aux pluies importantes du mois, les attaques de la cératite ont été moins 

importantes.
Dattiers

La récolte des dattes s'annonçait très satisfaisante, malheureusement les oasis 
de Tozeur, Degache, Nefta ont reçu en deux périodes de temps rapprochées deux 
précipitations de l'ordre de 30 mm., ce qui a eu pour résultat de causer des dé
gâts importants, notamment sur les dattes moles et en particulier la Degla.

Cultures maraîchères

Les terres qui avaient été préparées pour le; semis de ’égumes d'hiver ont reçu les 
graines potagères ou les plants de légumes là où le terrain n'a pas été trop mouillé 
par les pluies.

La cueillette des petits pois, choux-fleurs, artichauts, a commencé vers le m i
lieu du mois.

Les marchés sont abondamment pourvus en légumes de saison.

I II .  —  SITUATION ECONOMIQUE

La situation économique à la suite des dernières pluies est bonne dans l'ensem
ble, sauf dans les oasis de Tozeur, Degache et Nefta.


