SITUATION AGRICOLE DU MOIS DE NOVEMBRE 1948
Les conditions météorologiques du mois ont été caractérisées par une
température moyenne de 15°4. Les températures extrêmes ont été de 27°2
pour les maxima et 5°2 pour les minima.
La pluviométrie a été supérieure à la normale, sauf dans le Djérid et
les principales précipitations ont été :
Kroumirie-Nefzas ..............................
328 m /m 8
Béja-Mateur ........................................
173 m /m 3
Vallée haute Medjerda......................
58 m /m
101 m /m 4
Vallée moyenne Medjerdah.............
Vallée basse M edjerdah.....................
85 m /m 8
Région dé Tunis..................................
135 m /m
Vallée moyenne Oued M iliane.......
68 m /m 6
Haut Tell ............................................. 226 m /m 6
Cap-Bon ................................................ 121 m /m 3
Sahel d’Enfidaville ............................
30 m /m
Sahel de Sousse...................................
131 m /m
Sahel de Sfax .....................................
100 m /m
Steppes basses septentrionales.........
88 m /m
Steppes basses méridionales...........
59 m /m 4
Steppes hautes ..................................
34 m /m 2
Région présaharienne .......................
70 m /m 8
Une chute de grêle a eu lieu le 2 novembre à Aïn-Snoussi (Khroumi*
rie). Une autre très violente le 9 novembre, dans la région sfaxienne.
Etat des cultures. — Au nord de la Dorsale, les semailles sont très
avancées; les orges ont une très belle levée, ainsi que les semis précoces
de blé tendre. Les emblavures sont supérieures à celles de la précédente
campagne.
Au sud de la Dorsale, les semailles sont terminées, sauf pour les blés
durs. Les orges ont une très belle levée. Les surfaces ensemencées sont en
nette extension. Les légumineuses (fèves et pois chiches) ont une belle
levée dans le Nord, le Sahel et Gafsa (zones irriguées).
Les fourrages artificiels au Nord de la Dorsale ont une belle levée et
une belle végétation. Au sud de la Dorsale, ils se comportent également
bien.
Le vignoble est en bon état de végétation. Les labours sont en cours.
La taille est commencée surtout dans les vignobles importants. En vue de
nouvelles plantations, des labours de défoncement sont encore exécutés.
Les pluies ayant pénétré profondément dans les terres défoncées, consti
tuent une précieuse réserve pour les jeunes plants. Elles facilitent la
préparation des terres destinées à la reconstitution et sont une garantie
pour l’excellente reprise des plants racines et greffés qui seront mis en
terre cet hiver.
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La récolte des olives à huile est en cours dans toutes les régions. Elle
s*annonce moyenne dans le Nord, faible à Tunis, Zaghouan, moyenne dans
le Haut Tell et le Sahel, bonne dans l ’Extrême Sud. Le rendement en
huile est plutôt inférieur à la moyenne. L ’état de végétation des oliviers
est généralement bon et les nouvelles pousses vigoureuses laissent présa
ger une récolte satisfaisante en 1949.
La récolte des agrumes a commencé dans de bonnes conditions et s’est
ralentie, en raison des difficultés d’exportation. Les attaques de la Cératite
semblent diminuer.
La cueillette des dattes « Deglet Ennour » est très avancée, les ren
dements sont satisfaisants.
L ’arrachage des pommes de terre précoces est en cours dans les ré
gions de Bizerte et du Cap-Bon. On signale une attaque de mildiou dans
la circonscription de Grombalia. Les marchés sont bien achalandés en
légumes de saison.
En ce qui concerne les cultures diverses, les terres sont déjà préparées
en vue des semis de lin dans le Nord et le Sahel. Le lin s’étant révélé
résistant à la sécheresse et obtenant un prix rémunérateur, les surfaces à
ensemencer sont en nette augmentation sur l’an passé.
Le semis des plantes condimentaires (carvi, cumin, coriandre, anis) est
terminé dans le Cap-Bon.
Quelques semis de tabac ont été effectués dans la région de Nabeul.
En conclusion, la situation agricole se présente bien. La situation éco
nomique est bonne dans l ’ensemble. Cependant, les difficultés d’exporta
tion et la baisse des cours des agrumes et des dattes en France inquiètent
les producteurs.

