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| __  CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Les conditions météorologiques ont été caractérisées comme suit à Tums-EI 
Aouina.

P  Une température moyenne de 24.5 inférieure de l ”9 à la normale des ï )  
ans 26.4.

Les températures extrêmes enregistrées à Tunis-EI Aouina ont été de :
Maxima 37.3 le 10 août ;
Minima 14.8 le 2 août.

2° Une pluviométrie supérieure à la normale a été enregistrée a Teboursouk, 
Tunis, Grombalia, Cap Bon, inférieure à la normale sur le reste du territoire.

Phénomènes accidentels
Le 3 __  Sirocco sur le Nord et les plateaux ;
|_e 5 —  Sirocco sur le Sud ;
Le 7 —  Sirocco sur le Centre ;
Le 8  __  Sirocco sur le Nord et le Centre ;
Le 9  _  Sirocco sur le Nord et le Centre, orages régions El Feïda et hauts 

plateaux ;
Le io  __  Sirocco sur l’ensemble du territoire;
Le 1 3  __  Sirocco sur le Nord, les hauts plateaux, régions Chott Djerid. Orage

à Tadjerouine ;
Le 20 __  Sirocco sur le Nord et hauts plateaux ;
Le 24 __  Orages sur le Nord et le Centre. Grêle à Grombalia et Zaghouan ;
Le 25 __  O rages régions Bizerte, Maktar.

II. —  ETAT DES CULTURES 
Céréales et légumineuses alimentaires

Le bottelage des pailles et la récolte de sorgho et de maïs se poursuivent acti
vement. , .

Les agriculteurs ont commencé à préparer leurs champs en vue des P ^ u° ' ndu 
semailles, ainsi l'activité agricole est particulièrement ° rient^  et gr0s la-
sol : recroisements des labours de printemps, labours de dechaum g 
bours d'été.

Fourrages et pâturages
Coupes de luzerne dans les oasis ; ailleurs les pâturages naturels ainsi que 

cactus ont été affectés par la séchesse.
Vignobles

La réco’te prévue est bonne dans son ensemble, mais les 
dives par suite d'une température plus fraîche que les

Récolte des raisins de table beldi et muscat.
Olivettes

Bon état végétatif des arbres. L a  floraison avait été "tondante m ais^es.atta
ques parasitaires et les conditions météorologiques rnau g 
blement la nouaison.
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Dans le Nord on a enregistré une coulure très importante après la floraison.
Dans la région de Sfax ont été observées des floraisons successives et des atta

ques de psylle et de teigne qui n'ont laissé qu’une très faible récolte.
La situation est identique dans l'Extrême-Sud et la région de Zarzis.
Les vents d'été ont, en outre, provoqué des chûtes de fruits plus ou moins 

abondantes.
Par contre, !e Sahel de Sousse et le Centre ont une bonne récolte.
En résumé, et sous réserve de modifications possibles d'ici la récolte, la situa

tion prévisionnelle est la suivante à la fin du mois d’août :
—  médiocre dans le Nord ;
—  bonne à très bonne dans le Centre et le Sahel ;
—  moyenne dans la région de Sfax ;
—  nulle dans l'Extrême Sud.
La récolte est estimée de 50 à 60.000 tonnes d'huile.

Cultures fruitières —  Agrumes
La récolte de fruits se poursuit normalement et les marchés locaux sont lar

gement approvisionnés en prunes, pêches, pommes, poires, amandes, etc...
La récolte de grenades vient de débuter dans la région des oasis.
La récolte pendante d'agrumes s'annonce moyenne et inférieure à celle de 

1953
Palmeraies

La prochaine récolte de dattes apparaît moyenne. Il est à prévoir que la ma
turité des fruits sera retardée d'une à deux semaines, par suite d'une insuffisance 
de température au cours de l'été.

Cultures maraichères
Rendement normal des légumes de saison sauf en tomates dont la production 

a été très déficitaire. ,
Récolte de courges, cignons, pastèques et melons.
Les horticulteurs procèdent actuellement à !a préparation du sol et aux semis de 

légumes d'hiver (carottes, salades, navets, choux, etc...).

III. — SITUATION ECONOMIQUE
Le mois d’août marque en général une période de moindre activité agricole ; 

aussi une large part de la main-d'œuvre saisonnière, libérée des travaux de fin 
de moisson, a rejoint en assez grand nombre ses régions d'origine.


