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

DU MOIS DE NOVEMBRE 1953

I. —  CONDITIONS METEOROLOGIQUES

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

1” Une température moyenne de 15,5 inférieure à la moyenne des 25 ans, 
16,2.

Les températures extrêmes enregistrées à Tunis - E l-Aou ina ont été de : 
M axim um  : 24 ,2  le 1 " novembre.
M in im um  : 9 ,4  le 26 novembre.
2° Une p luviom étrie  très supérieure à la norm a'e a été enregistrée sur l'e n 

semble du te rrito ire .

Phénomènes accidentels

—  Le 1" orages sur l ’ensemble du te rrito ire .
—  Le 2 orages à U tique, A ïn  Djemala.
—  Le 3 orages régions Bizerte et Menzel Bou Zelfa .
—  Le 4 orages régions Nord, grêle à A ïn  Draham, sable à Sfax.
—  Le 6 orages régions Cap Bon.
—  Le 7 orages régions Nord et Cap Bon, grêle à Bizerte, sable à Sfax.
—  Le 8 orages régions Cap Bon et Iles Kerkennah.
—  Le 9 orages régions Nord et Sfcx.
—  Le 10 orages région Sfax.
—  Le 1 1 brou illard  région Nord.
—  Le 12 brou illard  région Nord.
—  Le 13 brou illard  région Nord.
—  Le 14 brou illard  région Nord, orages régions Sfax et Gabès.
—  Le 16 brou illa rd  région Nord.
—  Le 18 brou illa rd  région Nord.
—  Le 22 brou illard  région Souk El Arba.
—  Le 24 brou illa rd  région Oued M ellègue, gelée blanche à A in  Draham.
—  Le 26 brou illard  région M edjez El Bab.
—  Le 27 brou illard  régions Béja, Chahal, gelée blanche à A ïn  Draham.
—  Le 28 gelée blanche à A ïn  Draham.

I I .  —  ETAT DES CULTURES 

Céréales et légumineuses

Comme pour le mois d ’octobre, novembre a été caractérisé par une p luviom étrie  
supérieure à la moyenne. Ces pluies ont gêné et empêché même les semailles en 
bien des endroits et plus particu liè rem ent dans le Nord où les agricu lteurs, situés en 
pla ine avec terres lourdes, se demandent même si les semailles pourront se fa ire . 
En certains points où la levée des semis très précoces a été compromise par la pourri
tu re  des grains, l'ensemencement a dû être repris.

Par contre dans les Sahels de Sousse, de Sfax, le Centre, les Hauts Plateaux, le 
Sud et l'Extrême Sud, les ensemencements ont pu ou s 'e ffectuen t encore norm ale
m ent et les superficies emblavées sont beaucoup plus im portantes dans ces régions 
que l'an  dernier.
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Fourrages et pâturages

Comme pour les céréales e t les légumineuses, les semis de fourrages sont exé
cutés avec un certa in  retard dans certaines régions, par suite d'excès d'eau.

Les pâturages ont p ro fité  de ces pluies im portantes et d 'une tem pérature re la
tivem ent douce. Le troupeau est donc assuré de ressources alim entaires suffisantes 
sur tou te  l'étendue du te rr ito ire  et l'agnelage se poursuit dans de très bonnes 
conditions.

Vignobles

La vigne a perdu ses feuilles ; la ta ille  a commencé en fin  de mois. Les labours 
sont retardés par suite des préc ip ita tions im portantes qui par contre constituen t des 
réserves im portantes dont les p lan tations anciennes et nouvel'es vont bénéficier.

Oliviers

Les oliviers sont en excellent é ta t de végétation. La récolte a commencé ; elle 
est supérieure à la moyenne. Le rendement en hu ile  n 'est pas élevé ce qui s’e x p li
que par les effe ts de l ’abondante p luviom étrie.

La ta ille  a commencé dans la région sfaxienne où elle s'e ffectue au fu r et à 
mesure de la cue ille tte .

On enregistre une grosse ac tiv ité  pour la préparation de p lan ta tion  de souchets 
qui bénéficieront des pluies d 'octobre et de novembre.

La lu tte  contre les étourneaux a été entreprise et donne de bons résultats dans 
la région du Centre.

Cultures fru itiè res

Dans les vergers les travaux de désherbage et d 'entre tien du sol ont été gênés 
par les pluies.

La ta ille  des arbres à noyaux a commencé.
La préparation des trous de p lan ta tion  se poursuit activem ent

Agrumes

La cue ille tte  des clémentines se poursuit e t celle des mandarines et des variétés 
précoces d'oranges a commencé. Pour ces dernières la récolte sera supérieure à 
celle de l'an  passé.

D entiers

Dans les oasis du D|érid la récolte se poursuit lentement par suite des pluies 
im portantes qui sont tombées f in  octobre et en novembre. Les dattes récoltées se 
conservent d iffic ile m en t et leur écoulement est ra lenti car les acheteurs sont ra 
res e t exigeants.

Cultures maraichercs

Les marchés sont abondamment pourvus en légumes de saison e t en primeurs ; 
les exportations de petits pois, a rtichauts, carottes ont commencé.

I I I .  —  S ITU ATIO N  ECONOMIQUE

La situa tion  est bonne dans l’ensemble, sauf dans les oasis du Djérid.


