SITUATION AGRICOLE DU MOIS DE JUILLET 1949
Les conditions meteorologiques du mois de juillet ont été caractérisées
par une temperature moyenne de 26° 18, soit légèrement supérieure à la
moyenne.
Les températures extrêmes ont été de 40° 2 pour les maxima et de 17° 5
pour les minima.
La pluviométrie a été supérieure à la moyenne sur presque tout le terri
toire tunisien. Les principales précipitations ont été les suivantes :
— Kroumirie-Nefzas.............................................................. ...8 mm.
— Béjaoua-Mogods .............................................................. ...7 mm.
— Vallée moyenne M edjerdah...............................................16 mm. 6
— Vallée basse M edjerdah................................................. ...12 mm. 4
— Région de Tunis .............................................................. ...11 mm. 9
— Cap-Bon............................................................................. ... 31 mm. 2
— Sahel de Sousse .............................................................. ...7 mm. 2
— Steppes basses septentrionales...................................... ...17 mm.
— Steppes hautes................................................................. ... 10 mm. 2
Des chutes de grêle ont été enregistrées à Sfax et à Siliana. Elles ont causé
des dégâts aux oliviers et arbres fruitiers, mais assez localisés.
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La moisson est pratiquement terminée sur l'ensemble du territoire. La
moisson des blés se poursuit à Gafsa, Kasserine et dans les Hauts-Plateaux
où elle a été retardée par l'insuffisance de matériel et de main-d'œuvre.
Les battages se poursuivent, soit à la batteuse, soit aux bêtes. Dans la
région du Cap-Bon, les pluies de fin du mois ont un peu gêné les battages.
Les rendements sont moyens en culture européenne; en culture tunisien
ne, ils sont faibles et quelquefois nuls (Mogods).
La récolte des légumineuses a donné des résultats généralement assez
bons, tant en fèves qu'en pois-chiches.
La récolte des fourrages, très abondante, a été mise en meules ou pres
sée. De très importantes réserves pour l'alimentation du bétail ont été cons
tituées du Nord au Sud.
Dans le Centre et le Sud, les cactus sont en bon état de végétation.
La végétation de la vigne est excellente. Les chaleurs de juin et juillet
commençaient à faire leur effet, mais les pluies de fin juillet ont rétabli la
situation. La récolte s'annonce bonne.
La récotte des muscats et des vignes à raisin de table a commencé. Les
jeunes plants poussent vigoureux, ce qui permettra le greffage dans de bon
nes conditions.
Dans l'ensemble, l'état de végétation des olivettes est excellent et la
récolte s'annonce abondante. Dans la région de Gafsa, la récolte s'annon
ce supérieure à la précédente. Dans la région de Sfax, des attaques de tei
gne ont provoqué d'importantes chutes d olives et la récolté en serait di
minuée de 60 à 65 %, d'après les prévisions des agriculteurs. Quelques at
taques de psylle ont été enregistrées à Nabeul et Djerba. Dans la région de
Sousse, la grêle a causé d'importants dégâts sur 1.000 pieds d'oliviers.

L'état de végétation dêS agrumes êst satisfaisant. La chute
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Dans la région de Nabeul, les plantations de; clementines et de maltai
ses ont souffert du vent, alors que les « meski » ont très bien résisté. Une
attaque de teigne sur les citronniers a ete enregistree dans la région deGrombalia.
La récolte des abricots est partout terminée; elle a été moyenne. Les pê
ches tardives sont atteintes par la ceratite. A Sfax, la récolté des amandes
en sec a commencé.
La récolte des fruits à pépins est en cours.
La récolte des dattes s'annonce inférieure à celle de l'année dernière,
qui était d'importance supérieure à la normale. La diminution portera prin
cipalement sur les dattes communes.
Les légumes d'été sont très abondants. Dans la région de Nabeul, des at
taques de noctuelles et de vers gris, sur les piments en particulier, ont été
enregistrées. A Sfax, les cultures de melons et pastèques ont été gravement
endommagées par la coccinelle.
Les essais de culture de ricin effectués à Djelma ont donné de très bons
résultats, malgré les semis tardif en juin.
Le lin a donné des rendements bas au Nord de la Dorsale où les cultu
res à forte végétation ont subi les effets de la rouille.. Les rendements ne
dépassent pas 5 dans la circonscription de Zaghouan. A Medjez et à Sous
se, la récolte est médiocre. Dans le Sud, la récolte est relativement meil
leure.
La situation de l'élevage est en général très satisfaisante. Les pâturages
se sont maintenus assez tardivement et, par la suite, les chaumes ont cons
titué un appoint sérieux pour la nourriture du bétail. L'abondance des four
rages, de la paille et le bon état des pâturages incitent les éleveurs.
L'état sanitaire du bétail est bon.
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La situation économique est bonne par suite de l'abondance des récol
tes de céréales et de perspectives très favorables de production d'huile et
de vin.
Les marchés sont en général bien ravitaillés.
Le prix du bétail est stationnaire ou en hausse.
Les transactions demeurent très peu nombreuses.
En raison des travaux de moisson et de battage, il n'y a pratiquement pas
de chômage dans l'agricuture.
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