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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 ’O C T O B R E  1 9 5 4

I. —  CONDITIONS METEOROLOGIQUES

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

1° Une température moyenne de 19.0 inférieure à la normale des 25 ans 20.4. 
Les températures extrêmes enregistrées à Tunis - El-Aouina ont été de : 

Maximum : 28.7 le 25 octobre ;
Minimum : 1 1.0 le 22 octobre.

2° Une pluviométrie inférieure à la normale a été enregistrée sur le Nord (1) 
et les hauts plateaux, supérieure à la normale sur le reste du territoire.

Phénomènes
Le 5. —  Orages régions Oued Mellègue, Maktar, Thala.
Le 6 . —  Orages régions Sfax, Sbeïtla, Gabès.
Le 7. —  Orages régions Bizerte, Zaghouan, Metlaoui, Gabès.
Le 8 . —  Orages sur le Nord, régions Maktar, Moularès.
Le 9. —  Orages régions Oued Mellègue.
Le 10. —  Orages régions Oued Mellègue, Bizerte, Zaghouan, Sfax.
Le 11. —  Orages régions Oued Mellègue, Bizerte, Tunis, Maktar, Sfax, Ker- 

kenna.
Le 12. —  Orages régions Oued Mellègue, Moteur, Sfax, Kerkenna.
Le 13. —  Orages régions Sfax, Kerkenna, Gabès, Médenine.
Le 14. —  Orages sur le Nord, régions Cap Bon, Maktar, Sfax, Metlaoui, Mak- 

nassy.
Le 15. —  Orages régions Bizerte, Cap Bon, Kerkenna, Grêle à Bizerte.
Le 22. —  Orages régions Nord, Cap Bon.
Le 23. —  Orages régions Tunis, Cap Bon.
Le 24. —  Oragfes régions El Djem.

II. —  ETAT DES CULTURES

Céréales et légumineuses alimentaires
A la faveur des pluies d'octobre, les céréales et légumineuses ont pu être semées 

assez régulièrement dans les Sahels, le Sud et l'Extrême Sud; elles ont levé en cer
tains points, mais commencent à donner des inquiétudes aux agriculteurs par suite 
d une période sèche qui se prolonge exagérément. Dans le Nord, le Cap Bon et le 
Centre, rares sont les régions où les semailles ont pu être exécutées; les précipi
tations relativement faibles ont permis seulement les épandages d'engrais, et les 
recroisements.

La situation dans ces régions de la Tunisie pourrait devenir précaire si de nou
velles pluies ne survenaient pas rapidement.

(1) Sauf Tunis.
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Fourrages et pâturages
On note un retard important dans les ensemencements de fourrages dans les ré

gions Nord et Centre.
Les pâturages n'ont pu reverdir convenablement, sauf dans les Sahels et le Sud, 

mais cette poussée d'herbe ne peut se maintenir sans de nouvelles pluies.

Vignoble
En fin de mois la vigne a commencé à perdre ses feuilles.
Il n'a pas été constaté d'à coups dans la végétation et l'aoûtement se poursuit 

normalement, le bois est abondant et beau.
Les travaux d'entretien sont exécutés normalement.
Les plantations nouvelles seront peu importantes dans le courant de l'hiver pro

chain.
Oliviers

L'état végétatif des oliviers est satisfaisant dans le Nord. Dans les Sahels, le Sud 
et l'Extrême Sud, les arbres ont profité des pluies de la l re quinzaine d'octobre qui 
auront une influence bienfaisante sur la grosseur des fruits et la vigueur des jeunes 
rameaux. Les prévisions de récolte établies antérieurement demeurent sans chan
gement notable. La récolte des olives de table a commencé.

L'arrivée des premiers étourneaux a été signalée dans la région de Pichon et de 
Kairouon. Leurs vols ne sont pas très importants jusqu'à maintenant.

Cultures fruitières
Dans les vergers les travaux de désherbage et d'entretien du sol sont poursuivis. 

La récolte des coings et des grenades se termine.

Agrumes
Les irrigations ont été continuées régulièrement au cours du mois d'octobre par 

suite du défaut de pluies suffisantes. Les fruits grossissent régulièrement. La pro
duction d'oranges sera normale.

transactions en cours sur pied se font à des prix très avantageux atteignant 
30 francs le kilog. pour les oranges.

La récolte des clémentines a débuté.

Dattiers
Les pluies survenues en octobre n'ont pas eu l'effet néfaste qui était à craindre, 

grâce aux journées chaudes et au vent qui survinrent aussitôt, grâce également à 
un retard de maturité des fruits de l'ordre de 10 à 15 jours, notamment pour les 
Deglas.

La récolte a commencé pour les dattes dures.
Le manque de trésorerie des producteurs a provoqué dans certains cas la coupe 

prématurée de régimes insuffisamment mûrs.

Cultures maraîchères

Reprise d'activité normale dans les régions maraîchères où l'on a procédé aux 
semis de légumes d'hiver et au repiquage de nombreuses espèces.

Les marchés sont relativement bien approvisionnés en légumes, pour la saison.
La cueillette des petits pois, choux-fleurs, artichauts a débuté. Les premières 

pommes de terre sont également apparues.
A Soliman, a été constituée une coopérative de production de plants maraîchers 

de primeurs. Cette entreprise, la première du genre en Tunisie, utilisera en grand 
des couches chaudes et des châssis, et doit, dans l'esprit de ses promoteurs, faciliter 
l'orientation des cultures maraîchères vers la production des primeurs.

III. —  SIT U A T ION ECONOMIQUE

Le chômage continue à sévir dans le Nord et il est à prévoir qu'il ne pourra être 
résorbé avant les pluies qui permettront d'effectuer les semailles. Dans le Sud, depuis 
les chutes de pluies, une régression de l'importance de la main-d'œuvre inemployée 
a été notée.


