
AGRICULTURE 105

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

DU MOIS DE FEVRIER 1954

I. —  CONDITIONS METEOROLOGIQUES

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

1° Une température moyenne de 10,8 inférieure à la normale des 25 ans, 11,7. 
Les températures extrêmes enregistrées à Tunis - El-Aouina ont été de : 
Maximum : 20,8, le 28 février.
Minimum : 1,5 le 3 février.
2° une pluviométrie supérieure à la normale enregistrée sur |e Nord du pays, 

inférieure à la normale sur le reste du territoire.

Phénomènes accidentels

orages région Ben M étir —  grêle à Maktar.
orages régions Ben M etir, Souk el Arba —  grêle régions Tabarka, 

Ben M etir, Cap Bon, M aktar, Tadjerouine —  neige sur la Krou- 
mirie, régions de Teboursouk, M aktar, Metlaoui.

Verglcs régions Aïn Draham, Medjez el Bab, Bir M ’Cherga.
Gelée blanche région El Feidjc.
Grêle à M aktar —  gelée blanche région El Feidja.
Orages région Souk el Arba.
Orages régions Tabarka, Bizerte —  grêle région Bizerte, Maktar.
Orages et grêle région Bizerte —  neige région Aïn Draham.
Orages régions Oued Mellègue, Tunis, Cap Bon, Zaghouan, Maktar

—  grêle région Aïn Draham, Maktar.
Orages et grêle régions Aïn Draham —  Orages région Souk el Arba.
Orages et grêle région Aïn Draham —  Orages région Bizerte.
Orages régions El Feidja, Bizerte —  Grêle et neige région El Feidja.
Orages et grêle sur la Kroumirie, régions Bizerte, Cap Bon.
Neige régions Aïn Draham, M aktar —  Orages et grêle sur la Krou

mirie régions Bizerte, Cap Bon, Souk el Arba.
Grêle régions du Kef.

au 28 Gelée blanche sur la Kroumirie —  régions de Zaghouan, Souk 
el Khemis, Le Kef.
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II. —  ETAT DES CULTURES 

Céréales et légumineuses

Comme pour janvier, le mois de février a été particulièrement froid sur l'ensem
ble de la Tunisie, il en est résulté un ralentissement végétatif des céréales et 
légumineuses.

La pluviométrie a continué à être importante sur le Nord de la Tunisie ce qui 
a empêché de terminer les semailles dans certains centres et ce qui interdira
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dans les zones très humdies de préparer à temps les terres pour certaines cultures 
de printemps.

La sécheresse a continué à persister plus ou moins dans la région des Hautes Plai
nes, les Sahels, le Centre, le Sud et l'Extrême Sud. Dans ces régions, les céréales 
commencent à souffrir manifestement du manque de pluies.

Fourrages et pâturages

La situation des fourrages artificiels est bonne dans l’ensemble, malgré un 
arrêt de végétation, dans le Nord de la Tunisie.

Dans le Centre, le Sud et l'extrême Sud, les pâturages ont souffert des vents 
froids et leur situation peut devenir critique si des pluies! ne surviennent pas dans 
un délai très proche.

L 'état du cheptel est encore satisfaisant.

Vignoble

L'activité est normale dans le vignoble. La taille s'achève. Certaines façons ont 
été contrariées par l'humidité des parcelles. Les plantations nouvelles, moins im
portantes cette année sont terminées.

Olivettes

La récolte des olives s’est terminée pratiquement à la fin  du mois.
La taille se poursuit ainsi que les labours et la plantation des souchets.
L 'état végétatif des oliviers est bon dans l'ensemble.

Cultures fruitières

L'activité dans les vergers à feuilles caduques consiste en taille, labours, plan
tations et traitements antiparasitaires et anticryptogamiques. La floraison des aman
diers s’est terminée en fin  de mois, la nouaison dans le Sud est bonne.

Les variétéî précoces d'abricotiers commencent à fleurir.

Agrumes

La récolte se poursuit et se prolongera plus qu'à l'accoutumée par suite de l'im 
portance de la production. On note un relèvement appréciable des cours.

Par suite des pluies abondantes qui ont intéressé toute la région agrumicole, les 
arbres présentent une très belle végétation.

Cultures maraîchères

Les marchés sont bien approvisionnés. Les primeurs ont souffert des froids et des 
vents violents et leurs cours sont encore assez élevés.

I II .  —  SITUATION ECONOMIQUE

La situation est satisfaisante dans l'ensemble. On enregistre cependant une lé
gère augmentation du chômage par suite de la fin  de campagne de cueillette des 
olives.


