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

DU MOI S  DE N O V E M B R E  1 9 5 4

1. —  CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Les conditions météorologiques ont été caractérisées comme suit à Tunis - El- 
Aiouina :

1° Une température moyenne de 15.9 inférieure à la normale des 25 ans 16.2. 

Les températures extrêmes enregistrées à Tunis -  E l-Aouina ont été de : 

M axim um  : 27,2 le 2 novembre ;

M in im um  : 6.6  le 21 novembre.
2° Une pluviométrie inférieure à la normale a été enregistrée sur les régions de 

Bizerte, M edjez-e l-Bab, Téboursouk, Kairouan, Sousse, Gabès, Djerba, Tozeur. Su
périeure à la normale sur le reste du pays.

Phénomènes

Le 5. — Orages régions Ben M étir, Ei Feïdja, Kairouan, Kébili.
Le 9. — Orages sur la Kroumirie, régions Téboursouk, Sfax et Sud Tunisien
Le 10. — Orages région Sfax.
Le 12. — Orages régions Bizerte, S id i-Tabet, Tunis.
Le 13. — Orages régions Ben M étir, S ouk-e l-A rbo, Sfax.
Le 14. — Orages région Sfax.
Le 15. — Grêle à Soliman.
Le 16. — Orages régions Tunis, Cap Bon.
Le 18. — Orages régions A ïn  Draham.
Le 22 . — Gelées Oued Mellègue, El Feïdja.
Le 24. — Orages région Bizerte.

H —  ETAT DES CULTURES 

Céréales et légumineuses

A  la faveur des pluies de novembre, les céréales et légumineuses ont pu être 
semées assez régulièrement dans le Nord et le Cap Bon, une partie  des Hautes 
plaines et le Zaghouanais. Dans le Sahel de Sfax, la région de Gafsa, les Nefzoouas 
et l'Extrême Sud, grâce aux pluies d'octobre et à quelques p récip ita tions en no
vembre les céréales se m aintiennent dans un é ta t satisfaisant.

Par contre, le d é fic it en pluies dans le Sahel de Sousse, la plaine de Kairouan, 
la région de Gabès donne des inquiétudes aux agricu lteurs qui ont semé.

Fourrages et pâturages

Les ensemencements de fourrages ont pu être effectués, bien qu'en retard, dans 
les régions Nord. Les pâturages dans ces régions sont encore maigres e t le béta il 
do it être alim enté en pa ille  ou fourrages secs heureusement assez abondants.

Dans le Sud, les pâturages on t reverdi mais des pluies abondantes sont encore 
nécessaires à leur bonne venue.
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Les cactus sont dans un é ta t de vigueur satisfaisant.

Vignoble

La f in  de végétation des vignes s'est opérée dans des conditions exceptionnel
lement bonnes. Les travaux d 'en tre tien  sont normaux, la ta ille  va pouvoir com
mencer.

Les p lantations nouvelles semblent devoir être peu importantes dans le courant 
de l'hiver.

Oliviers

L 'é ta t végé ta tif des oliviers est satisfaisant dans l'ensemble, sauf dans le Sahel 
de Sousse et la plaine de Kairouan où ils commencent è sou ffrir de pluies dé fic i
taires.

La récolte des olives a débuté. Le rendement en huile est assez variable. L 'en- 
semble de la récolte sera en-dessous de la moyenne.

On signale quelques vols d ’étourneaux.

Cultures fruitières

Dans les vergers les travaux de désherbage et d 'entretien du sol se sont pour-
SUIVIS.

La ta ille  des arbres à noyaux a commencé.

La préparation des trous de p lan ta tion  est menée activement.

Agrumes

La cueille tte  des clémentines se poursuit e t celle des mandarines et des variétés 
précoces d'oranges a commencé.

On signale quelques attoques de cératite .

La production sera normale.

Dattiers

Dans les oasis du Djerid, la récolte se Doursuit activem ent, le rendement et la 
qualité des dattes Degla sont bons.

Cultures maraîchères

Les marchés sont abondamment pourvus en légumes de saison et en primeurs Les 
exportations de petits pois, a rtichauts, carottes augm entent régulièrement.

1,1 —  S ITUATIO N ECONOMIQUE

La s itua tion est assez bonne dans l'ensemble.


