SITUATION AGRICOLE DU MOIS DE JUIN 1948
l'Extrême-Sud, la moisson n'est pas
encore terminée; les semis hâtifs
donneront une assez bonne récolte,
par contre les semis tardifs ont été,
le plus souvent, échaudés.
Par suite d'attaque de puceron
noir, J a récolte de fèves a été forte
ment diminuée. On enregistre une
belle récolte de pois chiche dans le
Cap-Bon, Medjez-el-Bab, Béja, Téboursouk et à Bizerte.
Au Nord de la Dorsale tunisienne,
la récolte des fourrages artificiels
est terminée. Par suite des circons
tances atmosphériques, la qualité
des fourrages est médiocre.
A Medjez-el-Bab, quelques essais
de betterave fouragère et de sorgho
fourrager présentent une belle végé
tation.
Dans les zones irriguées de Sfax,
Gafsa et Gabès, la luzerne donne de
bons rendements.
La végétation du vignoble est sa
tisfaisante dans l'ensemble. La récol
te s'annonce très bonne. Toutefois,
on signale une attaque de micro
lépidoptères dans le Cap-Bon, à
M'Raïssa, Menzel-bou-Zelfa et Kouba-Kebira. Des traitements ont été
effectués avec efficacité, cependant
une mise au point est nécessaire,
car certains produits de synthèse
donnent mauvais goût au fruit. D'au
tre part, le traitement au D.D.T. re
vient assez cher.
Les oliviers présentent une très
belle végétation. Une bonne récolte
est à prévoir dans le Cap-Bon, le
Haut-Tell, la région de Kasserine et
l'Extrême-Sud, sauf Tataouine..
Dans les autres régions, par suite
de la coulure et des chutes de fruits,
la récolte d'olivier sera très inférieu
re aux prévisions.
Les labours se poursuivent dans
les olivettes et les jeunes planta
tions. Une attaque de teigne mineu

Les conditions météorologiques du
mois ont été caractérisées par une
température moyenne de 22°6, soit
inférieure à la normale qui est de
23°2.
Les températures extrêmes ont été
de 37° pour les maxima et de 13°
pour les minima.
La pluviométrie a été légèrement
supérieure à la normale. Les princi
pales précipitations ont été :
Kroumirie - Nefzas . . . . 32 mm/ 5
Béja - M ateur............... 14 m/m 8
Vallée Medjerdah bas
se ............................... 11 m/m
Région de Tunis . . . . 26 m/m. 7
Cap Bon ...................... 37 m/m 5
Sahel d'Enfidaville , . . 16 m/m
Sahel de Sousse ........ 24 m/m
Sahel de S f a x .............. 55 m/m
Steppes basses septen
trionale s .................... 44 m/m 2
Steppes basses méridio
nales ......................... 27 m/m 2
Région présaharienne 10 m/m 4
Des orages de grêle ont été enregistés pendant la première quinzai
ne de ce mois dans les centres de
Medjez-el-Bab, Sousse, Matmata et
Moularès.
Le siroccoa sévi le 29 juin à Djerba et Zarzis.
Au Nord de la Dorsale Tunisien
ne, les moissons sont à peu près ter
minées. Les battages et dépiquages
sont en cours. A la suite d'attaques
de rouille et d'échaudqge, la récolte
est inférieure aux prévisions du mois
passé. Elle est notamment faible
dans les régions de Tunis, Zaghouan
et du Cap-Bon. De plus, la qualité
des grains est médiocre et le poids
spécifique des blés tendres inférieur
à la moyenne.
A Béja, on escompte 12 à 14 Qx
en blés durs. Au Kef et à Téboursouk, la récolte s'annonce bonne.
Au sud de la Dorsale, sauf dans
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criquets dans la région de Medjezel-Bab.
La récolte du lin est terminée, les
rendements sont bons à Medjez-elBab, Béja et Bizerte, très faibles dans
les autres régions. L'arrachage à la
main a été souvent rendu nécessai
re, les tiges étant courtes. On évalue
de 80 à 100.000 Qx la récolte de
graines.
Les fourrages naturels sont encore
suffisants, à l'exception de la région
sud de Zaghouan et à Sfax où ils
commencent à se raréfier.
L'état d'entretien du bétail est très
satisfaisant dans toute la Régence.
La situation économique est assez
bonne dans l'ensemble. On enregis
tre une légère baisse sur les céréa
les, les légumes et une hausse sur
le bétail sur pied, par suite d'achats
importants effectués par les maqui
gnons algériens.
Les transactions immobilières ont
été peu nombreuses.
A Téboursouk, le taux de location
des terres a augmenté.
On note une nette régression du
chômage, dans toute la Régence.
On peut conclure que la situa
tion agricole de la Tunisie, au mois
de juin dernier, tout en n'étant pas
excellente, s'est nettement améliorée
par rapport aux mois précédents.

se a été signalée dans la région de
Mahdia. Par ailleurs, dans le Sahel,
la récolte sera moyenne.
Sans doute à cause du manque de
pluie pendant l'hiver dernier, les
chutes de fruits, en ce qui concerne
les agrumes, ont été particulière
ment importantes cette année. La ré
colte s'annonce moins belle que l'an
passé, surtout pour les mandarines.
Les pêches « Amiral Dewey » sont
en pleine production. Ce sont les
dernières qui ne nécessitent pas
l'ensachage. Dans l'ensemble, grâ
ce aux pluies tombées, les pêchers
ont repris bonne allure. La cératite
a fait son apparition dans le CapBon.
La récolte des dattes, qui s'annonçait comme devant être belle, sera
réduite par suite de la coulure. La
plantation des Djebbars de Deglat
Ennour et Alligh, plus importante
que l'an dernier, est en cours.
Bonne récolte de légumes de sai
son et les marchés sont bien appro
visionnés. On signale une extension
de la culture des cucurbitacées (me
lons, pastèques) dans la région de
Gabès, même en terre sèche.
Des dégâts continuent à être cau
sés à ces cultures par les fourmis
et les vers blancs dans la région de
Kasserine, par les pucerons et les
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