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

DU M O IS DE S E P T E M B R E  1 9 5 5

I —  CONDITIONS METEOROLOGIQUES

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

1° Une température moyenne de 23"1 inférieure de 1 ”5 à la normale des 25 ans : 
24°6.

2° Les températures extrêmes enregistrées à El-Aouina ont été de :
Maxima : 35°4 le 8 septembre.
Minima : 13’6 le 30 septembre.

La pluviométrie a été très supérieure à la normale sur toute la Tunisie/ sauf dans 
l'extrême Sud.

Phénomènes accidentels

Le V . — Orages sur toute la Tunisie, sirocco et vent de sable dans l'extrême 
Sud.

Le 2 . — Orages sur le Nord.
Le 5. — Orages sur le Sahel et le Sud.

Le 9. — Orages sur le littoral Nord.
Le 1 1 . — Orages sur l'ensemble du territoire.
Le 1 2 . — Orages région Tunis, Bizerte.
Le 18. — Orages sur les régions Nord et les hauts plateaux, grêle à Maktar.
Le 2 0 . — Orages sur la Kroumirie.
Le 2 1 . — Orages sur les régions Nord, vent de sable dans le Sud.
Le 2 2 . — Grêle et orages à El-Djem, Sfax, Gabès.
Le 26. — Orages sur toute la Tunisie.
Le 27. — Orages région Bizerte, Tunis
Le 29. — Orages Centre et Sud.

II. —  ETAT DES CULTURES 

Céréales

Dans le Nord, poursuite des travaux d'épandage des engrais phosphatés et des 
labours de recroisement. Poussée vigoureuse d'herbe ; les façons sont gênées par 
l'excès d’humidité qui rendent les parcelles difficilement accessibles.

Encouragés par les pluies hâtives les fellahs ont commencé les labours de maîali 
Il est à penser que de ce fait les surfaces emblavées cette année seront très impor
tantes.

Dans le Sud et le Centre leo pluies abondantes ont permis aux agriculteurs de 
préparer les terres. Déjà les semis ont commencé. Toutes mesures ont été prises 
pour la distribution des prêts de semence. Les emb!avures seront cette année très 
importantes.

Légumineuses alimentaires

La préparation des terres destinées aux cultures de légumineuses à graines ali
mentaires dons la région se développe activement (fèves et féverolles).

Semi de petit-pois (Provençal) dans le Nord du Cap Bon
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Fourrages
Les travaux d’ensemenzement des mélanges fourragers se poursuivent également 

activement dans le Nord. A  noter certains semis hâtifs d'orge fourragère qui pro
mettent un beau développement.

Dans le Sud en culture irriguée la luzerne végète normalement ; les rendements 
sont de l’ordre de 10 T/ha en vert par coupe.

Par suite des pluies (es cactus ont repris vigueur. Les pâturages commencent à 
verdir.

Vignobles
La récolte du râisin de table est terminée ; les rendements ont été bons et les 

cours sont maintenus à des prix élevés.
Les vendanges sont er> voie de terminaison. Elles ont été souvent interrompues 

par la ptuie. Les résultats sont ceux qui avaient été prévus : bonne récolte, supé
rieure à celle de l'année dernière dans les terres légères ,inférieure à celle de l'an
née dernière dans les terres fortes du Cap Bon. Etat végétatif de la vigne normal ; 
pas de dégâts causés par la grêle

Olivettes
Zona côtière Nord. —  Récolte nulle sur les oliviers envahis par la fumagine qui 

ont néanmoins marqué un renouveau de végétation à ta suite des dernières pluies.
Zone continentale. —  La fructification a été irrégulière. On peut s’attendre à 

une récolte moyenne dans les régions de Medjez-el-Bab, Bou-Arada, ainsi qu*à 
éboursouk. Elle sera déficitaire au Kef et faible à Tadjerouine.
Dans les jeunes plantations (a végétation a repris de la vigueur a la faveur des 

pluies. La violence des orages a provoqué quelques chûtes de fruits, sans gravité.
Dans la Centre, les Sohels et le Sud, la récolte peut être considérée comme 

faible.
Grâce aux pluies les oliviers présentent un bel aspect de végétation..

Cultures fruitières
Les grenades et les coings sont les fruits dominants du marché. On estime que les 

perspectives de récolte seront bonnes mais que celle-ci sera refardée par les der
nières pluies.

Les plantations d agrumes sont en excellent état de végétation. Belle récolte' 
pendante à I exception des clémentiniers qui sera faib/e. Eclatements causés par les 
pluies et dégâts de grêle à Menzel-Bou-Zelfa.

La récolte de certaines variétés de dattes communes est en cours-
Des dégâts ont été causés aux régimes par les pluies.

Cultures moraîchères
Récolte des tomates et des poivrons bonne dans son ensemble.
Préparation des terres destinées à la plantation des pommes de terre.

Cultures diverses
Séchage du tabac contrarié par les pluies. Récolte satisfaisante.

EU. —  SITUATIO N  ECONOMIQUE

L'activité sur les marchés reste très réduite, peu de transactions, offre très li
mitée, malgré une légère tendance à !a hausse. Peu d'apports de bétail.

Le chômags est important mais pourra se réduire à la suite des pluies bienfai
santes du mois.


