
AGRICULTURE 101

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

D U M O I S  DE M A I  1 9 5 4

I. —  C O N D IT IO N S  M E T EO R O LO G IQ U ES

Les cond itions m étéorologiques on t été caractérisées comme su it à Tunis -  El- 
A ou ino  :

1° Une tem pérature moyenne de 18° in férieure  à la normale des 25  ans (1 9 )  

Le s tem pératures extrêm es  enregistrées à Tunis -  E l-A ou ina ont été de 

M axim um  : 30.2 le 31 m ai.

M in im u m  : 7 .2  le 5 m ai.

2 “ Une p luv iom étrie  supérieure à la no im cle  o été enregistrée su r les rég.ons de 
Tunis, G rom balia, Zaghouan, Le K e f, M a k fa r e t Sousse, in férieure à la normale sur 
le reste du te rrito ire .

3° Phénomènes :

—  Le 3 : oragss  sur l'ensemble du te rrito ire , sauf sur le Sud ; grêle régions
du K e f.

—  le 4 : orages sur les régions Nord du Cap Bon, Zaghouan, Kef, M akta r,
M oularès ;  grêle régions A ïn  Draham, Bizerte, Moulares , 
neige à M ak ta r.

—  le 12  : orages régions Sidi Saad.

—  le 15 : orages régions Ben M e tir , Souk el Arba.

—  le 16 : orages sur la K roum irie , régions Zaghouan, Téboursouk, Le Kef,
M ak ta r, Sidi Saad, Le Chambi ; grêle régions K'èf, Le Cham i

—  le 17 : orages ïu r  le Nord ; grêle région A ïn  Draham, Sidi Bou Becker, 
Moularès.

—  le 23 : orages régions El Feidja, Souk el A rba, Le Kef.

—  le 24 : orages régions A ïn  Draham.

—  le 25  : orages régions Sfax, Gabès.

—  le 27 : orages régions Sidi Bou Becker, Sbeïtla.
—  le 31 : orages sur l'ensemble du te rrito ire , sauf sur le Sud , grêle régions

T h iba r, Le Kef ; Sirocco sur l'ensemble du te rrito ire .

II. —  E T A T  DES C U L T U R E S

Céréales et légumineuses

M algré  les cond itions météorologiques qui ont favorisé en plusieurs endroits le 
développem ent de certa ines m aladies cryptogam iques (p ie tin , charbon, r 
a insi que Ifl verse et l'échaudage la récolte est cependant belle pour ens m 
la Région N ord. Tou te fo is , comme il a dé jà été précisé certa ines zone* ou au 
trop  longtemps stagné ne donneront que des rendements très faibles.

La persistance des tem pératures basses a d 'au tre  pa rt retardé p a rtou t la  date 
des moissons.

Dans le Centre e t le Sud les rendements sont mauvais ou très mauvais par suite 
de ('insuffisance des pluies d 'h ive r à l ’exception toutefo is de certaines zones au 
Sghel qui don neront d 'ç sse* bons rendements.



102 BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA TUNISIE (JUILLET 1954»

Les vents et les basses températures ont gêné la fructification des légumineuses 
dans le Nord. Les rendements sont plus satisfaisants à Tunis, au Zaghouan et dans 
le Cap Bon.

Fourrages et pâturages

Les rendements fourragers sont très é'evés cette année mais on reproche aux 
fourrages leur manque de finesse. La fenaison s'achève en retard, contrariée par 
les pluies de mai.

La situation des pâtures est excellente dons tout le Nord, malheureusemen t l'her
be se raréfie dons le Sud. De nombreux choumes viennent d'être ouverts au bétail.

V ignob le

Lo situation du vignoble se présente dans de bonnes conditions. L a sortie de» 
grappes a été abondante mais on o enregistré dons diverses zones vitico'.es de lo 
coulure due semble-t-il à des écarts de température et à des vents qui ont contrarié 
la floraison.

La lutte contre le mildiou et l'oïdium a été le constant souci des viticulteurs. 
Malgré des traitements préventifs on a enregistré des attaques primaires de mildiou 
sans caractère grave cependant.

Des chutes de grêle ont occasionné des dégâts sérieux sur 20 0  ha environ à 
Takelsa (C ap Bon). Feuillage et jeunes grappes ont été touchés par la gelée à M as- 
sicault.

Olivettes

Les oliviers sont en excellent état de végétation, bien que retardées la floraison 
et la nouaison sont presque partout terminées. Les prévisions de réco'te sont très 
variables selon les régions.

Elles sont en général assez optimistes sauf dans les secteurs de Bizerte et de 
Béja en raison de l'excellente récolte précédente A  Sfax on enregistre une im 
portante cou’ure due à la présence de la psylle et de la teigne. Attaques de N e i-  
roun dans les région; de Bizerte et Moteur.

Cultures fruitières

La maturation est partout retardée.

Très bonne récolte des abricots, des amandes et des pêches.

Les vents ont cependant provoqué une importante chute de fruits en plusieurs 
endroits.

Agrumes

La récolte des oranges tardives s’achève.

La floraison et la nouaison laissent esperer une bonne récolte pour la prochai
ne campagne. Quelques cas d’asphyxie dans les terres mol drainées.

Palmeraies

La pollinisation est terminée et Ta fécondation est bonne. Le nombre de régi
mes par tige est très supérieur à celui obtenu l'an dernier. Plantations.de rejets 
à Gafsa et à Kébili.

Cultures maraîchères

Les marchés sont bien approvisionnés. Un certain retard est causé par le froid 
dans 'es primeurs, la récolte des tomates, carottes, salades, choux, blettes, cour
gettes, oignons, concombres est en cours. De très médiocres rendements en pommes 
de terre ont été obtenus à Bizerte par suite de la mauvaise qualité des semences 
et de dégâts causés par le mildiou.

I I I .  —  SITU ATION  ECONOM IQUE

Très peu de transactions sont signalées. Les cours sont stationnai res cependant 
on note une baisse sensible du cours des céréales dons toute lo Tunisie. La trans
humance reste peu importante et le chômage est peu à peu absorbé par les tra 
vaux de fanage et de moissons.


