
AGRICULTURE l ül

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

D U M O I S  DE J U IL L E T  1954

I —  CONDIT IONS METEOROLOGIQUES

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

1° Une température moyenne de 24°6 inférieure de 1*2 à la normale de 25 ans 
(25° S).

Les températures extrêmes enregistrées à Tunis - E.-Aouina ont été de : 
Maxima : 39°4 le 12 juillet.
Minima : 14°7 le 4 juillet.

2” Une pluviométrie nulle sur le Nord et le Centre du pays, égale à la normale 
dans le Sud et TExtrême Sud.

Phénomènes accidentels

Le I *  Sirocco dans la région des chotts (Gafsa, Metlaoui, Tozeur) et dans l'Ex- 
trême Sud à Remada.

—  4 Sirocco dans l ’Extrême Sud (Remada, Ghadamès) et à Tadjerouine, izer
et au M e I lègue.

—  9 Orage à Kasserine et Ben Gardane.
—  12 Sirocco sur le Nord et le Centre du pays, violent sur la Kroumirie, sa e

à Kébili.
—  18 Sirocco à Souk e' Arba et Tadjerouine.
—  27 Sirocco à El Djem.
—  28 Sirocco sur l'ensemble de la Tunisie.
—  29 Sirocco sur le Nord (Mellègue, Ghardimaou, Souk el Arba, Bizerte, unis,

Grombalia, Medjez e| Bab, Téboursouk, Le Kef) et dons le Sud.

II. —  ETAT DES CULTURES

Les travaux de moisson et de battage sont virtue lement terminés. La ' ^  
qui avait d'abord laissé prévoir de très forts rendements s est termi 
tats inférieurs à la moyenne escomptée.

Fourrages et pâturages

■ p ,âtura9es naturels et ceux de chaumes sont enc° re abon^ g 'd'épiüilement.
gion Nord ; par contre ceux des régions Centre et bua son

Vignobles

Bon état sanitaire du vignoble sauf quelques rares bas-fonds humides.
Les perspectives de la récolte pendante sont excellentes, Récolte en cours, des 

raisin de table précoces,
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Oliveraies

Les oliviers sont en bon état de végétation mais la fructification est très 
moyenne.

La reprise des greffes dans les peuplements d'oléastres est satisfaisante.

Cultures fruitières —  Agrumes

Les arbres fruitiers sont en excellent état de végétation. Les irrigations se pour
suivent normalement partout où l’eau est abondante.

Les rendements dans l'ensemble sont moyens. La récolte des amandes, des ii- 
Ques, des abricots, des pêches et des citrons est en cours et s'effectue normalement.

Culturel maraîchères

Abondante récolte des légumes de saison (tomates, piments, oignons, courges 
etc...).

III. —  SITUA TION ECONOMIQUE

La situation est bonne dons l'ensemble mais la question de l'élargissement des 
débouchés préoccupe les agriculteurs.

IV. —  INFLUENCE DES COND IT IONS METEOROLOGIQUES
SUR LA SITUATION AGRICOLE A LA FIN DU MOIS DE JU ILLET  1954

Le mois de juillet a été caractérisé par une température légèrement supérieure 
à la moyenne des 50 dernières années.

La pluviométrie a été faible sauf dans la région du Djerid
Dans l'ensemble les phénomènes pluviothermiques caractérisant ce mois ont eu 

peu d’influences sur l'état des cultures dont la végétation s’est développée nor 
malement.


