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

D U  M O I S  D E  J U I N  1 9 5 4

I. —  CO NDIT IONS M ETEOROLOGIQ UES

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

1° Une température moyenne de 24,5 supérieure à la normale des 25 ans 23,5.
Les températures extrêmes enregistrées à Tunis-Ei Aouina ont été de ;

Maximum : 36,1 le 9 juin.
Minimum : 14,8 le 12 juin.

2 Une pluviométrie inférieure à la normale a été enregistrée sur l'ensemble du 
territoire.

Phénomènes accidentels

— le 1 orages régions Aïn-Draham, Mateur, Tunis, Souk-el-Arba, Le Kef;
Thala, Remada, grêle à Thala; 

le 3 : Sirocco sur le Sud;
le 4 . orages région Maktar, Zarzis, Médenine; 
le 5 : orages régions Thibar;
le 7 . orages régions Sidi-Bou-Becher, Souk-el-Arba, Le Kef, Thala, Kai- 

rouan, Sbeïtla;
le 8 . orages régions Ain-Draham, El-Feïdja, Mateur, Sidi-Bou-Becher, Le 

Kef, Thala. Sirocco sur le Nord du pays;
Je 9 . orages régions Ain-Draham, El-Feïdja, Mateur. Sirocco sur l'en

semble du territoire;
—  le 12 : orages régions Souk-el-Arba, Le Kef;

13 . orages sur l'ensemble du territoire, sauf sur le Sud. Grêle à Medjez- 
el-Bab. Sirocco sur le Nord du pays 

~~ e 14 : orages régions Oued-Mellègue, Béja, Mateur, Sidi-Bou-Becher; 
e • orages régions Tunis, Utique-—. |0 2A . '

_ _  . ' orages régions Sbeïtla, Kasserine;
__  6 ’ orages régions Kasserine;
_ _  2 2  : 0 rQ9es région Kasserine;
__  I ’ orages régions El-Feïdja, Souk-el-Arba, Sbeïtla. Grêle à El-Feïdja;

4 . orages régions Sidi-Bou-Becher, Le Kef. Sirocco sur le centre;
—  e 5 : orages régions Cap-Bon, Sidi-Bou-Becher, Le Kef, Sbeïtla. Sirocco

sur I ensemble du territoire; 
le 26 . Sirocco sur l'ensemble du territoire;

^  ■ °rages régions Oued-Mellègue, Cap-Bon, Zaghouan, Le Thibar, Le 
Kef, Kairouan, Sbeïtla, Kasserine. Sirocco sur l'ensemble du ter
ritoire;

le 28 : oroges régions El-Feïdja, Medjez-el-Bab, Tunis, Cap-Bon, Z a 
ghouan, Souk-EI-Arba, Le Kef, Kairouan. Sirocco sur le centre 
et le Sud;

• ■ le 29 : orages sur le Nord du pays. Sirocco sur le centre et le Sud;
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—  le 30 : orages régions El-Feïdja, Bizerte, Cap-Bon. Sirocco sur le centre et 
le Sud.

I l —  ETAT DES CULTURES  

C éréales et légumineuses

La récolte des orges tire à sa fin. Le rendement en général serait satisfaisant.
Les travaux de moisson et de battage des blés sont en pleine activité. Les ren

dements sont très irréguliers quoique moyens dans l'ensemble et avec un poids spé
cifique élevé.

La récolte des légumineuses alimentaires (fèves, fèverolles, lentilles) a donné des 
résultats satisfaisants et des produits de bonne qualité.

Pour les pois-chiches et les sorghos on note une levée irrégulière due à un semis 
tordif et un manque de pluie après les semailles.

Fourrages et pâturages

La récolte et le bottelage des fourrages de printemps sont terminés. Les rende
ments ont été bons. Certains agriculteurs ont pu faire des fourrages naturels mais 
de qualité médiocre. Les fourrages d'été présentent un état végétatif satisfaisqnt 
quoiqu'ils commencent à ressentir les effets de la sécheresse.

Vignobles

Les attaques de mildiou sont pour le moment arrêtées et la situation du vignoble 
est loin d'être aussi grave que l'année précédente.

Dans l'ensemble, on note une nette amélioration et une belle végétation de la 
vigne.

Il se confirme que la récolte sera bonne et nettement supérieure à celle de l'an
née précédente.

Olivettes

Dans l'ensemble la récolte semble être légèrement inférieure à la moyenne. Dans 
le sud la teigne et surtout la psylle ont causé des dégâts et gêné floraison et nouai- 
son.

Dans le nord on noie une excellente végétation, toutefois la fructification dans 
de nombreux cas laisse à désirer.

Cultures fruitières

Agrumes

Par suite de l'abondance des pluies de printemps, les irrigations ont été un peu 
tardives cette année et n'ont commencé qu'en juin.

On note une chute assez normale de jeunes fruits.
Il est encore difficile de faire des prévisions de récolte.

Dattiers

Les régimes sont aussi ne .ibreux que ceux de l'an dernier.
Il semble que la récolte sera bonne et vraisemblablement précoce à cause des 

chaleurs du mois de juin.

Autres espèces
La récolte d'abricots et de pêches a été en général satisfaisante.
La récolte d'amandes est relativement faible.

Cultures maraîchères
On note une abondance de légumes de saison qui se commercialisent bien.
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La situation économique est bonne dans l'ensemble.
On constate une nette régression du chômage par suite de travaux de moisson 

qui exigent une main-d'œuvre importante*

III. —  SITUATION ECONOMIQUE

IV. —  IN FLUEN CE DES CO N D IT IONS METEOROLOGIQUES 

SUR LA  S ITU A T IO N  AGRICOLE A  LA  F IN  DU M OIS DE JU IN  1954

Sur l'ensemble du territoire, les effets des incidences climatériques sur la situa
tion agricole ont été en général satisfaisants.

Dans le vignoble, les hausses de températures survenues au cours du mois de 
juin ont été favorables à l'arrêt des attaques de mildiou et les craintes d'une ex
tension de cette maladie sont pour le moment à écarter.

Dans les olivettes du sud malgré le sirocco la psylle persiste sur toute la zone 
côtière et a causé une forte coulure.

Les fourrages d'été présentent actuellement un état végétatif satisfaisant quoi
qu'ils commencent à ressentir les effets de la sécheresse.

Bien qu'il soit encore prématuré de faire des prévisions, il semble que la récolte 
des dattes sera vraisemblablement précoce à cause des chaleurs du mois de juin.


