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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 F E V R I E R  1955

|. __  CO NDITIONS METEORO LOGIQUES

Les conditions météorologiques ont été caractérisées comme su it à T unis 
Aouina.

El-

Une température moyenne de 14.0 supérieure à la normale des 25 ans 1 1.7. 
Les températures extrêmes enregistrées ont été :

Maximum : 28.8 le 17 février ;
Minimum : 5.4 le 21 février.

Une pluviométrie inférieure à la normale a été enregistrée sur I ensemble du 
Pays.

Phénomènes

Le 1er. —  Orages régions La Galite, Tunis, Zaghouan, Sousse, Kairouan, grê
la à Kairouan.

Le 2 . —  Orages régions La Galite, Mateur, Mahdia, Kairouan, grêle à Ben- 
Métir.

Le 3 . —  Orages régions La Galite, Hammamet.
Le 6 . —  Orages régions Tabarka, Aïn-Draham, Ben-Métir, El-Feïdja, Ghardi- 

dimaou. Grêle à Tabarka, Aïn-Draham, neige au Kef, M aktar, Tad- 
jerouine, Thala.

Le 7 . —  Orages régions La Ga'ite, Aïn-Draham, Ben-Métir, El-Feïdja, M a
teur, Souk-el-Arba, Téboursouk, Tadjerouine, Kairouan. Grêle à 
A ïn -Draham, Ben-Métir, neige au Kef.

Le 14 . —  Sirocco à Sfax.
Le ? 6 . —  Sirocco sur le Nord et le Sud.
Le 17 . —  Sirocco sur l'ensemble du pays.
Le 18 . —  Sirocco Utique, El-Djem, Sfax, Gabès et Extrême-Sud.
Le 20 . —  Sirocco à Sfax.
Le 23 . —  Sirocco à Bizerte, Tunis, Gafsa et Sud Tunisien.
Le 24 . —  Sirocco sur le Centre et le Sud.
Le 25 . —  Orages régions La Galite, El-Feïdja, Grêle à Aïn-Draham, Sidi-Saad, 

neige à Tadjerouine, sirocco sur le Sud.
Le 27 . —  Orages régions Tabarka, A ïn -Draham. Grêle à Aïn-Draham, neige 

à El-Feïdja, Kasserine.
Le 28 . —  Orages régions La Galite, Ben-Métir, Mateur, Bizerte, Gafsa, Mou- 

larès, Gabès, Zarzis. Grêle à Ben-Métir. Menzel-bou-Zelfa, Moula- 
rès, Gabès, Médenine, Kébili, neige à Aïn-Draham, El-Feïdja, Tha la.

II. —  ETAT DES CULTURES

l-a pluvioémétrie a été inférieure à la moyenne depuis le mois de décembre. Quoi
qu'elle a it été bien répartie dans le temps sur les régions du Nord et des Hauts- 
Plateaux, les céréales et les légumineuses ont commencé cependant à souffrir de
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cette insuffisance d'eau dans ces régions. Elle s'est fa it surtout nettement sentir 
dans les Sahels de Sousse et de Sfax, les plaines du Centre, le Centre-bud, le Sud 
et l ’Extrême-Sud. Dans ces régions on peut  considérer que la récolte des céréales 
est plus que compromise dans les meilleures situations et qu’elle sera presque nulle 
dans son ensemble. En fin de mois la pluie est tombée sur l'ensemble du ierritoire, 
sauf sur les Sahels.

Il est à souhaiter qu'elle persistera en mars pour redonner de la vigueur aux o li
viers, aux arbres fruitiers, aux cactus, aux pâturages et aux nappes alfatières.

Vignoble
Le vignoble ne souffre pas encore du manque d'eau, mais la douceur anormale 

de la température a été à l'origine d'un départ trop précoce de la végétation- .11 
est à craindre que des ge.ées surviennent et causent des dégâts importants.

La taille est presque partout achevée et l'on procède actuellement aux labours 
d ’entretien qui permettront également d'emmagasiner plus facilement les pluies 
éventuelles.

Oliviers
L’état végétatif des oliviers est encore bon dans le Nord et sur les Hauts-Pla- 

teaux. Ils souffrent dans les autres régions. Il est à prévoir que les pousses seron t 
peu vigoureuses et partout la floraison diminuée.

Si des précipitations importantes ne surviennent pas les réserves d ’eau s'épuise
ront vite et les arbres souffriront au cours de l'été.

Arbres fruitiers
• La floraison des arbres à noyaux a été précoce ; e. !e est considérée comme bonne 

pour les amandiers et les abricotiers, mais la récolte dépendra de la date et de 
l'importance des pluies à venir.

Agrumes
La récolte des orangers se poursuit. La floraison a commencé. De nombreux 

agrumiculteurs ont donné une irrigation avant le début de la floraison.

Dattiers
On procède actuellement à la plantation des rejets. La pollinisation a débuté 

pour les variétés précoces.
Cultures maraîchères

Les marchés sont abondamment pourvus en légumes de saison et en primeurs. 
Les exportations se poursuivent à un rythme satisfaisant. On a commencé Jes re
piquages des légumes de printemps.

III. —  SITUATION ECONOMIQUE

Le chômage continu à augmenter et la situation économique devient critique 
dans les régions du Centre et du Sud qui souffrent de la sécheresse, elle pourrait 
encore empirer si l'invasion des sauterelles devait prendre de l'ampleur.


