
AGRICULTURE 9 7

S I T U A T I O N  A G R I C O L E  
D U  MO I S  D E  J A N V I E R  1955

I. —  C O N D IT IO N S  METEO RO LOG IQ UES

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

1° Une température moyenne de I 3°8 inférieure à !a normale des 25 ans 11".

Les températures extrêmes enregistrées ont été :
M axim um  : 22 “ le 1 3 janvier ;
M in im um  : 6°6 le 25 janvier.

2° Une pluviom étrie  très inférieure à la normale : 39 mm 4, normale 67 mm.

La pluviom étrie a été inférieure à 'a normale sur l'ensemble du pays et plus 
particu lièrem ent dans le Sud et l'Extrême-Sud.

Phénomènes

Le 4. __  Orages et grêle régions d ’A ïn -D raham  et du Kef.

Le 5. __  Grêle et vent violent région d 'A ïn -D raham , Ben M étir.

Le 19. —  Orages régions de Bizerte et Tunis.

Le 20. —  Orages région de Bizerte.

Le 23. —  Orages région de Gabès.

Le 26. __  Brume de sable régions Nord et plateaux, vent de sable dans le Sud.

Le 27. __  Orages régions El Feïdja, Bizerte avec grê'e à M oteur.

Le 28. —  Tempête de sable à Ben-Gardane.

Le 31. __  Orages et grêle région d'EI Feïdja, brume de sable régions El D|em,
Sfax et Gabès. Vent de sable dans le Sud.

Il —  ETAT DES CULTURES

Comme en décembre 1954, la p luviom étrie  o été inférieure à la moyenne, mais 
a été bien répartie dans le temps. Aussi la s itua tion  des céréa'es e t légumineuses 
dans le Nord de la Tunisie est-elle satisfaisante. Par contre, dans l'extrêm e Sud 
qui ava it bénéficié de quelques pluies en décembre, ce tte  s itua tion  est devenue 
c ritiq u e  en fin  de mois, par suite de l'absence presque to ta le  de pluies. Dans le 
Centre-Sud, les plaines du Centre et les Sahels, la sécheresse ou l'insuffisance très 
nette  de précip ita tions persiste et le s itua tion  est a’arm onte.

Fourrages et pâturages

Un parcllè le peut être établi entre les fourrages, les pâturages et les céréales. 
Si les pluies ne deviennent pas plus abondantes sur l'ensemble du te rrito ire , les 
pâturages feront défaut de bonne heure. On enregistre déjà des mouvements de 
transhumance du Sud vers le Nord. Les fourrages souffrent e t seront peu abon
dants.

Vignobles

Les travaux d 'en tre tien  sont norm aux, la ta ille  se poursuit dans de bonnes con
d itions sur du bois abondant et de bonne qualité .

Les p lan ta tions de reconstitu tion  son peu im portantes cette  année.

La douceur de la tem pérature peut cependant avoir quelques inconvénients sur 
le v ignob’e provoquant un départ trop précoce de la végétation.
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Oliviers

L ’é ta t végéta tif des oliviers est encore bon dans le Nord et les Hauts-P lateaux, 
mais si les précip ita tions ne sont pas plus nombreuses les réserves d ’eau du sol et 
du sous-sol s'épuiseront v ite  et les arbres sou ffriron t au cours de l'été. Ils sont déjà 

dans une é ta t végé ta tif c ritique  dans le centre, les Sahels et le Sud.

Les p lantations de souchsts ne sont pas aussi im portantes que celles de l’an 
passé.

Arbres fruitiers

Dans les vergers, les travaux de désherbage et d ’entretien du sol continuent nor
m alement ainsi que la ta ille. Les amandiers ont fleu ri prém aturém ent. Par suite 
d'une tem pérature relativem ent douce et constante un désordre physiologique 
s’est produit. Les arbres à fe u il’es caduques n 'on t pu pratiquem ent se reposer et 
de nouvelles feuilles sont apparues alors que les anciennes é ta ient encore en partie 
sur les arbres.

Agrumes

La cue ille tte  des clémentines s'est term inée en fin  de mois, celles des m andari
nes se poursuit encore ainsi que celle des oranges. Les cours sur pied se m ain
tiennent. . . .

Il est à prévoir que les fru its  resteront moins longtemps sur les arbres si la p luv io 
m étrie n'est pas supérieure.

Cultures maraîchères

Les marchés sont très abondamment pourvus en légumes de saison et en primeurs. 
Les exportations de petits  pois, artichauts, carottes, fenouils se m aintiennent.

Les terrains sont préparés et semés pour la p lupart pour la production des légu
mes de printemps.

III. —  S IT U A T IO N  ECO N O M IQ U E

La s itua tion  économique est assez bonne dans la Région Nord, bien que l'on 
enregistre une augm entation du chômage. Dans les régions du Centre, du Sahel, 
e t du Sud elle risque de devenir critique, surtout si la Tunisie devait fa ire  face 
à une invasion des sauterelles, les premières ayant fa it  leur apparition le 30 janvier.


