SITUATION

A G R I C O LE

D U MOIS DE DEC EMBRE 1949

Les conditions météorologiques du mois de décembre ont été ca
ractérisées par une température moyenne de 13°43, supérieure à la
moyenne des 40 dernières années (ll°5)'et par les températures ex
trêmes de 5° pour les minima et de 22° pour les maxima enregistrées
le 28 décembre.
La pluviométrie a été inférieure à la moyenne des 40 dernières
années sauf dans les régions de Tozeur, Gabès, Médenine.
Le seul phénomène accidentel à signaler est une chute de grêle
tombée le 15 décembre, à Béchateur (Bizerte).
ETAT DES CULTURES
Au Nord de la Dorsale Tunisienne, les semailles sont en général
terminées.
La levée est bonne, régulière, dans la région Nord-Ouest. Dans
la région Nord et Nord-Est, sauf dans le contrôle de Medjez-el-Bab
la levée a été irrégulière, certains agriculteurs (Zaghouan) ont été
obligés de semer à nouveau.
Sur les Hauts-Plateaux on constate de grandes différences dans
la levée des céréales, ainsi qu'une réduction par suite d'une pluvio
métrie insuffisante.
Le sarclage des fèves est activement poursuivi dans le Nord et
Nord-Est.
Au Sud de la Dorsale, les o rges semées en octobre ont une assez
belle végétation. Les ensemencements en blé ont été, par suite de la
sécheresse, très limités (Steppe hautes, caïdat de Djebeniana, Zarzis,
Ben-Gardane, Médenine), la levée est drue dans les bas-fonds et en
terres légères.
Les fourrages artificiels ont une végétation satisfaisante dans le
Nord, Nord-Ouest de Tunis et Nord-Est, seuls les fourrages semés tôt
ont une assez bonne tenue.
Les pâturages sont satisfaisants dans le Nord et insuffisants dans
toutes les autres régions, sauf dans quelques endroits privilégiés des
steppes hautes de Sfax.
Le vignoble est en repos. Les tailles et labours d'automne sont
en cours. Les travaux préparatoires et le piquetage pour les nou
velles plantations laissent prév o ir une importante reconstitution du
vignoble.
La cueillette des olives accuse un ralentissement dû soit au man
que de main-d'œuvre, comme c'est le cas dans le Cap-Bo n, so it au
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désir des oléiculteurs de prov oquer par ce moyen une hausse du
prix des olives.
Dans la plupart des cas, on note dans la région sfaxienne, une lé
gère hausse (8 à 11.000 le caffis).
Les labours dits de taille viennent de commencer tandis que les
plantations de souchets ne sont pas encore commencées.
La récolte des fruits et des agrumes se poursuit lentement (cours
bas) par suite d'une diminution des exportations.
Quelques accidents de végétation sont à signaler, il s'agit de des
sèchements de rameaux dus au manque de pluie après cessation des
irrigations.
Dans le domaine des arbres à noyau les traitements anti-parasi
taires d'hiver se généralisent. Les produits employés le plus cou
ramment sont des mélanges d'huiles minérales et d'oxychlorure de
cuivre, ou de colorants organiques additionnés ou non d'hui
le blanche.
La taille s'effectue également plus régulièrement et selon des
principes plus rationnels.
La récolte des dattes de bonne qualité est terminée à Gabès. Celle
des Deglet s'effectue lentement, par suit ds cours très bas.
Le manque de pluie rend les planteurs un peu réticents pour effec
tuer de nouvelles plantations de dattes.
Dans le domaine des cultures maraîchères les terres sont prépa
rées pour les légumes de printemps. On note dans la région de
Tunis un important retard dans la récolte d'artichauts.
Les rongeurs occasionnent des dégâts à ces cultures dans la ré
gion de Sfax.
En ce qui concerne les cultures diverses il est à préciser que les
ensemencements en lin oléagineux seront beaucoup moins impor
tants que l'an passé.
Dans le Cap-Bon, les semis de tabac et de plantes condimentaires
so nt effectués.
Dans l'ensemble, la situation économique telle qu'elle se présente
à la fin du mois de décembre est moins bonne que le mois précé
dent, notamment en ce qui concerne les céréales et l'élevage, par
suite du manque de pluie.
Les transactions foncières accusent en général un fléchissement
sauf dans la région du Cap-Bon où elles se pratiquent à des cours
élevés notamment pour les terres à vigne. Il est à sgnaler d'autre
part que les oranges et les dattes sont en baisse, toutefois les prix
des légumes sont soutenus.
Par ailleurs, il est à noter que l'importante récolte d'olives a eu
des répercussions heureuses dans le domaine social en résorbant
un grand nombre de chômeurs. Cette situation a eu pour conséquen
ce de porter les salaires des ouvriers à un taux de beaucoup supé
rieur au minimum prévu, atteignant jusqu'à 250 francs.
La pullulation des rongeurs est importante dans diverses région»,
notamment dans la région sfaxienne. Elle inquiète les agriculteurs
qui réclament la lutie généralisée avec l'intervention de l'Etat.
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