SITUATION

AGRICOLE

(NO V EMBRE 1947)

Les conditions météorologiques
du mois ont été caractérisées par
une tem pérature moyenne de 16°9,
supérieure à la normale 15°5.
Les tem pératures extrêm es ont
été pour les maxima : 24°6 et pour
les minima : 8°.
La pluviométrie est nettem ent
inférieure à la normale :
Kroumirie
58m/ m4
Béja-Mateur
25m/ m
Vallée de la Hte Medjerdah
20m/ “5
Région de T unis
12m/ “8
H aut Tell
22m/ m
Sahel de Sousse
2m/ m
Sahel de Sfax
12m/ m
Basses Steppes Septentr. 2m/ m3
Basses Steppes Méri
dionales
gouttes
D’une façon générale, les super
ficies emblavées en céréales ou
préparées pour en recevoir sont
sensiblement plus im portantes que
l’année dernière.
Quelquefois, les semailles ont été
faites trop tôt comme à Béjà, et
les jeunes plants souffrent actuel
lement du manque d’eau.
Cependant des retards ont été
enregistrés du fait des lenteurs ap
portées à la distribution des prêts
de semences, en particulier dans
les régions de Tunis et de Maktar.
Le manque d’eau se fait sentir
en maints endroits et les céréales
souffrent.
Au Sud de la Dorsale, dans les
régions de Maharès et El Agareb
ainsi que dans la plaine de Kairouan une attaque de vers gris a
détruit la presque totalité des en
semencements qui sont à refaire.
Cependant la levée des légumi
neuses est régulière et rigoureuse
à Kairouan, Kasserine, Béjà, Gabès.

Les fourrages naturels sont en
core peu abondants mais les four
rages artificiels laissent présager
une bonne récolte.
Sur l’ensemble du vignoble tuni
sien, les travaux d’hiver ont com
mencé.
L’olivette, qui avait considéra
blement souffert de la sécheresse,
a repris à la suite des pluies de
septembre et d’octobre. En parti
culier, à Sfax, Kairouan et dans le
Sud où plusieurs parcelles étaient
considérées comme perdues, les
oliviers ont reverdi et émis de nou
velles pousses.
Mais la récolte est partout mé
diocre ou très faible, sauf à Bizer
te où elle s’annonce excellente et
à Tébourba où les oliviers ont bé
néficié des irrigations ou de la der
nière crue de la M edjerdah (Té
bourba : récolte supérieure de 3 à
5 fois celle de l’année dernière).
A Sfax, Kasserine, Maktar, Béjà,
des trous sont creusés pour les
plantations nouvelles.
A noter qu’à Zaghouan, Tadjerouine, Téboursouk, les oliviers
ont énormément souffert des chu
tes de grêle de fin d’été.
La récolte des agrumes se pour
suit, et leurs dates de m aturité ont
été en avance sur celles de l’année
dernière.
Quelques attaques de poux rou
ges à Tunis et à Sfax ont été enre
gistrées.
Les autres arbres fruitiers sont
en bon état.
Les légumes de saison sont très
abondants et on enregistre une lé
gère baisse de prix sur les diffé
rents marchés.
Béjà et Bizerte fournissent des
pommes de terre.
D’im portantes surfaces ont été
ensemencées en lin dans les ré-
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gions de Bizerte, Zaghouan, Téboursouk, Cap-Bon, Le Kef.
Les pluies d’octobre ont favori
sé la sortie de l’herbe dont la
croissance avait été arrêtée par la
sécheresse de fin de septembre..
Les pâturages sont peu abon
dants; cependant dans le Nord ils
suffisent actuellement à l’alimen
tation des ovins, de même que
dans la plaine de Kairouan où le
chiendent est abondant.
En général, les caprins et ovins
qui ont survécu à la sécheresse
sont en assez bon état sauf à Maknassy où leur état est alarmant,
puisqu’on est obligé d’abattre l’a
gneau pour sauver la mère.
L’agnelage est légèrement en
avance et les bovins sont encore
maigres.
L ’état sanitaire du bétail est
bon dans l’ensemble cependant
quelques cas de fièvre aphteuse
se m anifestent dans les régions de
Bizerte et Béjà.
A Sfax, des accidents chez les
truies portières semblent prove

-

nir de l’utilisation de la luzerne
importée d’Argentine.
Les transactions sur le bétail
sont très nombreuses surtout dans
le Centre et le Sud où les éleveurs
veulent reconstituer leurs trou
peaux.
Tous les produits agricoles sont
en hausse sauf les légumes de sai
son.
Les transactions de propriété
foncière sont très ralenties, pour
ainsi dire nulles. On enregistre
seulement des locations de terre
à céréales sur la base de 1 ql., 5
à 2 qx. à l’ha à Tunis, 2 à 3 qx. à
Maktar.
Le chômage semble en régres
sion du fait de la reprise des tra
vaux agricoles.
On signale une apparition de la
Galle du Collet dans une pépiniè
re d’amandiers à Sidi Bou Zid.
C’est ainsi que 4.000 plants ont été
détruits sur les 5.000 de la pépi
nière.
Les term ites ont causé des dé
gâts dans la pépinière de la ré
gion de Maknassy.
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