
REVUE DES LIVRES

Almanach Agricole Tunisien 1954 —  O ffice  de l'Expérim enta tion 
e t de la V u lgarisa tion  Agricoles —  M in istère  de l'A g ricu ltu re , 
boulevard Bab-Benat, Tunis.

Présenté sous sa form e classique, devenue fam iliè re  à tous ceux 
qui s'in téressent, à quelque t it re  que ce soit, aux problèmes de l'a 
g ricu ltu re  en Tunisie , l'A lm anach  Agrico le  Tunisien 1954 apporte, 
comme à l'o rd ina ire , une masse considérable de renseignements et 
d'enseignements.

La prem ière p a rtie  de l'ouvrage est consacrée aux renseignements 
sta tis tiques intéressant l'a g ricu ltu re  :

—  m étéorologie
—  production agricole
—  commerce extérieur de la Tunisie.
Ces s ta tis tiques sont présentées de te lle  façon que des com pa

raisons intéressantes peuvent fac ilem en t être établies entre les d i
verses années agricoles.

On trouve égalem ent dans ce tte  partie  les schémas de l'o rg a n i
sation du M in is tè re  de l'A g ric u ltu re  avec ind ica tion  des a ttr ib u tio n s  
des divers services, ainsi qu 'une note sur l'o rgan isation  et le rôle de 
l'O ffic e  de l'E xpé rim en ta tion  Agrico le.

Les conseils aux agricu lteurs, les listes d'adresses u tiles, le ca
lendrier de production  e t le relevé des princ ipaux  textes lég is la tifs  
intéressant l'a g ricu ltu re , com plè tent ce tte  partie  de l'ouvrage et en 
fo n t un précieux ins trum ent de trava il de tous les jours.

En deuxième pa rtie  sont présentés divers a rtic les tra ita n t de 
questions techniques se rap po rtan t à la céréa licu ltu re , l'a rb o ricu l
tu re , l'o le ïcu ltu re , les cu ltures maraîchères, l'élevage, l'hydrau lique  
agrico le, etc...

Enfin, une étude com parative  sur la m odernisation agrico le en 
Tunisie  e t au M aroc accuse encore l 'in té rê t de l'ouvrage.

C ette pub lica tion  de l'O ffice  Tunisien de l'E xpérim enta tion  A g r i
cole est non seulem ent un a lm anach, mais peut ce rta inem ent pré
tendre à fig u re r dans les b ib lio thèques sc ien tifiques des techniciens.
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