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

DU MOIS DE JANVIER 1954

I. —  CONDITIONS METEOROLOGIQUES

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

1 ° Une température moyenne de 9,6 inférieure à la normale des 25 ans, 1 1,0. 
Les températures extrêmes enregistrées à Tunis-EI Aouina ont été de :

M axim um  : 18,1, le 17 janvier.
M in im um  : 1,2, le 17 janvier.

2 “ Une p luviométrie supérieure à la normale a été enregistrée sur le Nord du 
pays, inférieure à la normale sur le reste du territo ire.

Phénomènes accidentels

orages et grêle région Bizerte; neige région M aktar. 
neige région M ak ta r; gelées régions A ïn-D raham  et Zaghouan. 
grêle région Bizerte; neige région M ak ta r; gelées sur l'ensemble du 

te rrito ire  sauf sur le Sud. 
orages et grêle région Bizerte; neige et grêle région M ak ta r; gelées 

sur l'ensemble du te rrito ire  sauf sur le Sud. 
neige région M ak ta r; gelées sur l'ensemble du te rrito ire  sauf sur le 

Sud.
orages régions Tabarka, Bizerte; neige régions A ïn-D raham , M akta r;

grêle région Bizerte, 
orages, grêle, neige sur le Nord; neige régions M akta r, Le Kef. 
neige sur le Nord, régions M akta r, Téboursouk, Thibar; orages et 

grêle régions Nord et Cap-Bon. 
neige régions Nord, Le Kef, M ak ta r; orages et grêle régions Nord et 

Cap-Bon.
neige régions Nord, Le Kef, M ak ta r; orages et grêle régions Tcbarka, 

Bizerte, Tunis, Souk-e l-A rba. 
neige régions A ïn -D raham , M ak ta r; grêle région Bizerte, 
grêle région M akta r.
gelées régions A ïn -D raham , Souk-el-Khém is, Le Kef, Gafsa. 

gelées région du Kef. 
gelées région A ïn-D raham . 
gelées région A ïn -D raham , Le Kef. 
gelées régions Nord, Le Kef. 
gelées régions Nord, Le Kef. 
gelées régions A ïn -D raham , Le Kef. 
gelées région A ïn-D raham . 
grêle région Cap-Bon.

gelées région Bizerte, 
neige régions A ïn -D raham , Ghardimaou, Le Kef, M ak ta r; orages et 

grêle régions A ïn -D raham , Souk-e l-A rba, Le Kef, Tunis, Cap- 
Bon.
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__  Le 28 grêle région A in-D raham ; orages régions A in-D raham , Bizerte, Souk-
el-Arba.

—  Le 29 grêle régions A ïn-D raham , Teboursouk.
—  L e '3 0  grêle régions Zaghouan, Téboursouk, Cap- Bon; orages région Bizerte.
—  Le 31 verglas région A ïn-D raham .

I I .  —  ETAT DES CULTURES

Céréales et légumineuses

Le mois de |anvier a été particulièrement fro id  sur l'ensemble du territo ire, il en 
est résulté un arrêt végéta tif des céréales et légumineuses.

Par ailleurs, la pluviométrie a été im portante sur le Nord de la Tunisie, ce qui 
a empêché de term iner les semailles dans certains centres. Des plaines basses sont 
encore inondées et les agriculteurs se demandent s'ils pourront semer à temps les 
légumineuses de printemps.

Enfin, la sécheresse et des vents froids ont été les caractéristiques météorolo
giques importantes dans la région des Hautes Plaines, les Sahels, le Centre, le Sud 
et l'Extrême Sud. Les céréales, qui se présentaient bien dans l'ensemble au début 
du mois, dans ces régions, commencent à souffrir, e t la pluie y est souhaitée.

Fourrages et pâturages

La situation des fourrages a rtific ie ls  est identique à celle des céréales. Il y a eu 
un arrêt très net de la végétetion.

Dans le Centre, le Sud et l'Extrême Sud, les pâturages ont nettem ent souffert 
des vents froids et si des pluies ne surviennent pas prochainement, la s itua tion des 
pâturages pourra it devenir inquiétante.

L 'é ta t du cheptel est cependant très satisfaisant.

Vignoble

La ta ille  se poursuit activement. Les labours sont également en cours partout 
où le sol a pu ■ e ressuyer convenablement. La préparation des parcelles défoncées 
a été poussée activement en vue de la mise en place des jeunes plants.

Olivettes

La récolté des olives se poursuit toujours normalement et la fa ille  s'effectue 
au fur et à mesure que le ramassage des olives s'opère. Dans le Nord, on procède 
à la p lan ta tion  de nombreux souchets, tandis que cette opération est très la lentie  
dons les régions à fa ib le pluviométrie.

Cultures fru itières

L 'ac tiv ité  dans les vergers à feuilles caduques consiste en ta ille , labours, p lan ta 
tions, traitem ents antiparasita ires et anti-cryptogam iques.

Les amandiers sont en pleine floraison.

Agrumes

Il se confirme que la récolte des oranges est im portante, mais l'écoulement est 
assez lent; aussi, les cours o n t-ils  fléchi sensiblement.

Cultures maraîchères

Par suite des froids, les marchés sont moins bien approvisionnés. Les primeurs 
on l fortem ent souffert des températures basses du mois et les cours se m a in tien - 
nent encore hauts.

I I I .  — SITUATIO N ECONOMIQUE

• La s ituation est moyenne dans l'ensemble. On enregistre une légère augm entation 
du chômage par suite de la fin  de campagne de cue ille tte  des olives.


