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

DU M O I S  DE J U I L L E T  1 9 5 5

I. —  C O N D IT IONS METEOROLOGIQUES

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

1° Une température moyenne de 27°3, supérieure à la normale des 25 ans 
(26°0).

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

M axim a : 43°4 le 26 ju ille t.
M in im a  : 1 7°0 le 8 ju ille t.

2° Une pluviom étrie inférieure à la normale a été enregistrée sur l'ensemble 
du pays, sauf à Zaghouan, Le Kef, El Djem, où eile est supérieure.

Phénomènes :
Le ] er_ —  Sirocco à Souk-e l-A rba, Tadjerouine, Kairouan.
l_e 2. __  Sirocco régions Tunis, Souk-e l-A rba, Tadjerouine, Kairouan, Sbeï-

t .'a, Kasserine.
Le 3. __  Orages régions Sidi-bou-Becker, Siliana.

Sirocco sur l'ensemble du pays.
Le 4 . __  Orages régions Tadjerouine, Sbeïtia.

Sirocco sur l'ensemble du pays.
Le 5 . __  Orages régions Kairouan, Kasserine.

Sirocco sur l'ensemble du pays sauf sur l'extrêm e Nord.
Le 6 . —  Orages à Moularès.

Sirocco sur l'extrême-Sud.
Le 8 . __  Sirocco régions Tunis-Kairouan.
Le 10. —  Orages sur la Kroumirie, régions Bizerte, Zaghouan, Souk-el-A rba, 

Téboursouk, Thibar, Le Kef, Tadjerouine, Sbeït.a.
Grêle à Zaghouan.
Sirocco sur l'ensemble du pays sauf sur l'extrêm e Nord.

Le I I .  —  Orages régions Bizerte, Zaghouan, S idi-bou-Becker, Siliana, Tad
jerouine, Sousse, Kairouan.

Sirocco à Bizerte, Tadjerouine, sur le Centre et le Sud.
Le 12. —  Orages =ur la Kroum irie, régions S ouk-e l-A rba, Téboursouk.

Sirocco sur le Sud.
Le 13. —  Orages régions Sidi-Saad, Sbeïtia.

Sirocco région Kairouan.
Le 14. —  Orage à Kasserine.

Sirocco région Tunis.
l-e 1 5. Sirocco régions Tunis - Kairouan.
Le 16. —  Sirocco à Kairouan.

Le 17. —  Sirocco régions S ouk-e l-A rba, Kairouan.
Le 19. —  Sirocco région Tunis.

Le 20. —  Sirocco régions Tunis, Cap Bon, Kairouan.

L-e 21. Sirocco régions Bizerte, Tunis, Cap Bon, S ouk-e l-A rba, Kairouan.

*-e 22. —  Sirocco sur la Kroum irie, régions Bizerte, Tunis, Cap Bon, K a i
rouan.
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Le 23. —  Orage région Tadjerou ine.
Sirocco sur la Kroum irie, régions Cap Bon, S ouk-e l-A rba, Kairouan 

et extrême Sud.
'-e ^4 . Sirocco sur la Kroum irie, régions Tunis, S idi-bou-Becker, Souk-el- 

Arba, Sidi-Saad e t extrême Sud.
*“ e ^5 . Orages régions Hommamet, Zaghouan, S idi-bou-Becker, Le Kef, 

£1 Djem , Sbeïtla, Kasserine.
Grêle à El-Djem.
Sirocco sur l'ensemble du pays.

~̂e ^ 6 . Sirocco iu r  l ’ensembls du pays.
*-e 27. Sirocco sur l ’ensemble du pays.
Le 28. —  Sirocco sur l'ensemble du pays.
*"e 29- Sirocco régions T unis, Sfax e t extrême Sud.
Le 31 —  Orage région Sbeïtla.

Sirocco régions Tadjerouine, Kairouan.

I. —  ETAT DES CULTURES

La récolte des céréales est pratiquem ent term inée dans le Nord en cu lture m o
derne. Elle se poursuit activem ent en cu ltu re  trad itionne l.e .

Les résultats concernan 
confirmés.

las rendements indiqué'; le mois p recèdent on t été 

une baisse de rendement général qui a a ffecté  toutesDans l'ensemble on no t 
les régions.

Les moyennes de rendement sont les suivantes :

| Culture modems

Région de Bizerte ..........................
M oteur ..........................
Souk-e i-A rba (pa ine ) 

(coteau)
Zaghouannais ...........
Téboursouk - K rib  . . .
M edjez-e l-B ab ..........
Cap Bon .......................

7
13
16

7

8
13,5
22

a 
à 
à
à 8 
nul 

12 à 15 
très médiocre 

8 à 10

Culture
trad itionne lle

4

6
7

12

nul 
à 10  
nul 
à 6

Il y a donc lieu de prévoir, d'ores et déjà, dans les régions déshéritées une aide 
substantielle pour la préparation de la prochaine campagne.

Dans le Centre et le Sud, la récolte a été fa ib le, parfo is nulle en certains en
droits.

Légumineuses

La récolte des légumineuses (fèves, fèverolles et pois chiches) est terminée de
puis le mois de mai dernier. Les rendements sont en généra! très mauvais pour les 
fèves et fèverolles, assez bons pour les len tilles ( 10  qx à l'ha) ; assez bons pour 
les vesces (10 à 12 qx à l'h a ); assez bons pour les pois chiches (8 à 9 qx à l'h a ); 
assez bons pour les fenugrecs ( 1 0  qx à l'ha ).

Divers

Les cultures de maïs fa ites sur les zones montagneuses notam m ent la région du 
D jou f ont été complètem ent anéanties.

Cultures fourragères
La récolte du fourrage ainsi que le bottelage sont terminés. Les rendements sont 

faibles ou moyens su ivant les régions 20  à 40  qx à l'ha  à l'exception des réflions 
favorisées où l'on a tte in t 80 qu in taux. Les cactus souffrent de la sécheresse p ro lon
gée.

Les chaumes constituen t le seul pacage possible.
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Vignobles

Le vignoble souffre beaucoup du manque d eau. La récolte pendante, abondante, 
ne donnera pas les résultats qu ’on au ra it pu attendre.

Si la chaleur persiste la m atura tion sera avancée, les grains resteront petits et le 
degré m ustim étrique sera fa ib le. Les vendanges commenceront tô t ce tte  année.

Comme en 1950, la vigne présente des accidents physiologiques (déshydj-otation 
des éléments végéta tifs les plus tendres) causés par un déséquilibre entre l'a lim en 
ta tion  en eau (fa ib le) et l'évaporation (très fo rte  à cause de l'exubércnce de la 
végétation).

Par ailleurs, la cicadelle et la cochenille farineuse très abondante fon t de gros 
dégâts.

Les poudrages au parafhion à 0 ,80  ou 1 % commencent à se généraliser.

Oliviers

La récolte d 'olive sera en général très faible. Le manque d 'eau ainsi que le pa 
rasitisme général a provoqué de irès im portantes chutes de fru its  après une flo ra i
son très abondante et une nouaison des plus normales.

Très mauvais é ta t scnita ire : fumagin?. co :h?n ille  noire, hylésine-« neïroun », 
etc...

Cultures fru itiè res

Fruits à noyaux. —  Mauvaise récolte dans l'ensemble. La récolte des fru its  à 
noyaux est terminée. Résultats très médiocres pour les abricots, pêches et prunes.

Fruits à pépins. —  Le fru c tif ica tio n  est abondante, mais la qua lité  des fru its  
laissera à désirer ; conditions naturelles peu favorables au développement des 
fru its .

Agrumes. —  Bon é ta t végé ta tif, récolte pendante bonne, l ’é ta t sanitaire des a r
bres est médiocre (présence de nombreuses cochenilles et notam m ent la teigne sur 
le c itronnier).

Dattiers. —  La récolte s'annonce assez bonne.

Cultures maraîchères

V égétation normale de l'ensemb’e des légumineuses de saison. La baisse des 
débits des points d'eau commence à inquiéter les maraîchers qui éprouvent de très 
grandes d ifficu ltés.

Cultures diverses

Tabac. —  Les cultures de tabac souffrent de la sécheresse ; en e ffe t, aux m o
ments du repiquage l'eau a manqué. Récolte très médiocre en perspective.

Plantes condimentaircs. —  Végétation normale des plantes condimentaires.

III .  —  S IT U A T ION ECONOMIQUE

Marchés calmes dans . ensemble. Les apports de bétail sont toujours abondants, 
mais les prix  toujours bas.

Hausse sensible des prix  des céréales et des huiles, due vraisemblab'emertf à la 
mauvaise récolte.

Légère tendance à la hausse pour l ’ensemble des denrées et produits nécessai
res à l ’agricu lture.

Le chômage s'accentue.


