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S I T U A T I O N  A G R I C O L E  
DU M O I S  DE D E C E M 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 134 supérieure de 1,2 à la normale des 25 
ans (12.2).
Les températures extrêmes enregistrées à Tunis - E l-Aouina ont été de :

M axim um  : 22 .8  le l * r décembre.

M in im um  : 4 .8  !e 29 décembre.

C* 2° Une pluviom étrie  légèrement inférieure à la normale a été enregistrée sur le 
Nord, le Centre, e t le litto ra l sud ; supérieure dans la région des chotts et 
dans l'Extrême-Sud du te rrito ire .

Phénomènes accidentels

Le 3. —  Vent fo rt à Ben M é tir, b rou illard  à El Feïdja, vent de sable à Ben 
Gardane.

*“ Le 4. —  Brouillard à Remada, vent de sable à Ghadamès.

Le 7. —  Vent fo rt à Bizerte.

Le 9. —  Vent fo rt e t brume de sable à Remada.

Le 12. —  Grêle à Tunis.
Le 13. —  Orages à Ben M é tir, A ïn  Draham, Bizerte et Tunis.

Grêle à A ïn  Draham et Ben M é tir, vent fo rt à Sfax.

Le 14. —  Vent v io lent et orages sur !a Kroum irie, orage et grêle à Bizerte.

Le 15. —  Orage et grêle dans la région d 'A in  Draham.

Le 16. —  Vent fo rt à Sfax, brou illard  à Ghadamès.

Le 17. —  Orages à El Feïdja et Béja, b rou illard  à M a k ta r et Ghadamès.

Le 18. —  Orages régions Nord, avec grêle à A ïn  Draham et Ben M é tir  et 
neige à Tabarka, orages à Gabès et Ben Gardane.

Le 2 0 . ------Brouillard à Tunis.

Le 21. —  Brouillard à Tunis et au Kef.

Le 22. —  Gelée blanche région Ben M é tir, b rou illard  à El Feïdja.

Le 23. —  Vent v io lent sur les régions Nord.

Le 27. —  Gelée blanche régions El-Feïdja et Thala, Le Kef.

Le 28. —  Gelée sur la Kroum irie et région du Kef.

Le 29. —  Gelée sur la Kroum irie et les hauts plateaux.

II. —  ETAT DES CULTURES

Céréales et légumineuses
M algré une p luviom étrie  inférieure à la moyenne, mais cependant bien répartie 

dans le temps, la s itua tion  des céréales et légumineuses dans le Nord de la T u n i
sie et l'Extrême Sud est satisfaisante.

Par contre, par suite d'une p luviom étrie  nettem ent insuffisante  sur les Hauts
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Plateaux du Centre, les Plaines du Centre, les Sahels, ce tte  s itua tion  devient c r i
tique et les emblavures fa ites avec d ifficu lté s  sont réduites en surface.

Fourrages et pâturages
Les ensemencements des fourrages ont pu être term inés dans le Nord, les levées 

sont bonnes. La valeur des pâturags augmente.
Dans l'Extrême-Sud les pâturages se m aintiennent dans un é ta t satisfa isant. 

Ils sont rares e t maigres dans les plaines du Centre, les Sahels et la région de Kas- 
serine -  Sbeïtla où les troupeaux sont déjà en transhumance.

Vignoble
Les travaux d 'en tre tien  sont normaux. La ta ille  se poursuit dans de bonnes con

ditions. La préparation du sol pour les nouvelles p lan tations de reconstitu tion du 
vignoble se poursuit activement.

Oliviers
L ’é ta t végé ta tif des o liviers est satisfa isant dans l'ensemble, sauf dans le Sahel 

de Sousse et 'a plaine de Kairouan où ils souffrent de l'insuffisance des pluies. Il 
est à craindre que si la p luviom étrie  continue à être in férieure à la moyenne sur 
tou t le te rrito ire  les réserves d'eau emmogasinées dans le sol ne pourront perm ettre 
à l ’o liv ie r de végéter dans de bonnes conditions e t la fruc tu a tio n  en 1955 pourra 
s'en ressentir.

La récolte se poursuit, elle sera en-dessous de la normale.

Dans de nombreuses régions, il est procédé à la confection des trous pour la 
p lan ta tion  des souchets.

Si la sécheresse persiste ces p lantations ne seront pas aussi im portantes que 
celles de l ’an passé.

Cultures fruitières
Dans les vergers les travaux de désherbage e t d 'en tre tien  du sol con tinuen t no r

malement. La ta ille  des arbres à noyaux a commencé. Celle des espèces à pépins 
et de variétés européennes sera retardée car par suite d'une tem pérature re la tive 
ment douce la défeuilla ison n 'a  pu se fa ire  encore complètem ent e t les bois ne 
sont pas aoutés.

La floraison des amandiers ei des néfliers a commencé.

Le creusage des trous de p lan ta tion  est mené activem ent.

A g ru m es

La cue ille tte  des clémentines s'est poursuivie ainsi que celle des mandarines et 
des variétés précoces d'oranges.

La production sera normale dans l ’ensemble.

Dattiers
La réco te a continué dans toutes les oasis, le rendement et la qua lité  des dattes 

sont bons, mais la comm ercialisation n 'est pas active, en p a rticu lie r pour la variété  
Degla.

Cultures maraîchères
Les marchés sont abondamment pourvues en légumes de saison et en primeurs. 

Les exportations de petits pois, a rtichauts, carottes, fenouils augm entent régu liè 
rement. Les terrains sont préparés et semés pour la p lupart pour !a production des 
légumes de printemps.

III.  —  SITUATION ECONOMIQUE

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


