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

DU MOIS DE DECEMBRE 1953

I. —  CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Les conditions météorologiques ont été caractérisées comme suit à Tunis-EI A ou i- 
na :

1” une température moyenne de 13,4 supérieure à la normale des 25 ans : 12,2.
Les températures extrêmes enregistrées à Tunis-El Aouina ont été de : 

M axim um  : 22,4 le 20 décembre.
M in im um  : 3,8 le 31 décembre.

2° Une pluviom étrie inférieure à la normale a été enregistrée sur l'ensemble du 
pays.

Phénomènes accidentels

—  du 8 au 1 6, gelée blanche régions Souk-e l-A rba et du Kef, brouillard région 
Sfax ;

—  le 26, orages région Bizerte ;
—  le 27, grêle à A ïn -D raham , g îlée  blanche et brouillard région du Kef ;
—  le 28, orages et grêle sur la Kroum irie et région Bizerte ;
—  le 29, orages et grêle sur la Kroum irie et région Bizerte, neige à El Feidja, 

orages Cap-Bon ;
—  le 30, orages, grêle, neige sur la Kroum irie et région de Bizerte, neige région 

du Kef, M ak ta r, grêle région Cap-Bon ;
—  le 31, orages, grêle, neige sur la Kroum irie, neige région du Kef, M akta r, 

grêle région Cap-Bon.

I l —  ETAT DES CULTURES

Céréales et légumineuses

Le mois de décembre a été relativem ent sec et à température supérieure à la 
moyenne notam m ent pendant la première quinzaine.

Ces conditions atmosphériques ont été accueillies favorab'em ent et en particu lie r 
par les céréaliculteurs du Nord qui les ont mises à p ro fit  pour avancer le p'us rapi
dement les semailles au fu r et à mesure que les terres se ressuyaient. Toutefois, en 
certaines zones de plaines basses du Nord et en terres lourdes trop copieusement 
arrosées en octobre e t novembre, les semailles n 'on t pu être effectuées ou terminées.

La s itua tion  du po in t de vue céréales et légumineuses est donc satisfa isante même 
dans les plaines du Centre et du Sud où les pluies survenues à la f in  du mois ont été 
bienfaisantes. Ces dernières pluies ont même amené des fe llahs à étendre leurs 
cmblavures.

Fourrages

La s itua tion  des fourrages a rtific ie ls  est identique à celle des céréales.
Par suite des pluies im portantes d ’octobre et de novembre et de la douceur du 

temps, les pâturages sont abondants et l'agnelage se term ine dans de bonnes cond i
tions.
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Vignobles

La rallie u commence et se poursuit activement.
Labour* et déchaussages sont également activement faits.
Le piquetage des parcelles à p lanter cet hiver est en cours. Les surfaces plantees 

seront moins importantes que celles de Tan passé.

Olivettes

La récolte des olives se poursuit normalement, la secheresse du début du mois à 
permis à l ’ensemble de la récolte d 'avo ir une teneur en huile légèrement supérieure 
à celle du début de le cueillette.

La ta ille  s'effectue au fu r e t à mesure que le ramassage des olives s'opère.
On procède également à la confection deb trous pour la p lan ta tion  des souchet*.

Cultures fruitières

L 'oc tiv ite  dans les vergers à feuilles caduques consiste en ta ille , labours, p la n ta 
tions des scions.

Le> amandiers ont commencé leu» floraison.

Agi uni*, s

Lu récolte des clementtne* se term ine et celle deb mander mes et oronges se pour
suit. La production en mandarines et oranger est bonne

Dattiers

Les Degla sont cueillies. Si la récolté a été bonne la qua lité  des fru its  laisse a desi- 
rer par suite des pluies de novembre.

La cue ille tte  des autres variétés continue.

Cultures maraicheres

Les marches sont abondamment pourvus en legumes de saison et en primeurs.

Situation économique

La situa tion  est considérée comme satisfaisante dans l'ensemble.
Par suite d ’une bonne récolte d ’olives qui demande beaucoup de m ain-d 'œ uvre le 

chômage a dim inué.


