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Les conditions météorologiques du mois de février ont été carac
térisées par une température moyenne de 12° 6 supérieure -à la
moyenne des 40 dernières années (11 °2) et par les températures
extrêmes de 4°4 pour les minima et 21°9 pour les maxima enregis
trées respectivement les 1er et 21 février.
La pluviométrie a été inférieure à la moyenne enregistrée pen
dant les 40 dernières années dans le Nord, les Steppes hautes, les
régions de l’Oued Miliane, Enfida, Metlaoui, Djérid. Elle a été par
contre supérieure à cette moyenne dans les régions de Kairouan,
Sousse, Sfax, Gafsa, Gabès et l ’Extrême-Sud.
Plusieurs phénomènes accidentels ont eu lieu.
C’est ainsi que la grêle est tombée :
le 9 à Ben-M’Tir, Aïn-Sellem,
le 14 à Ben M’Tir, Aïn-Sellem,
le 16 à Ben-M’Tir, Aïn-Sellem, Djebel-Mansour, Béchateur,
Oum-Douil, Tunis, Pichon, Ste-Juliette, Chabal,
le 27 à Ben M’Tir, Aïn-Sellem,
le 28 à Nabeul.
La neige est tombée le 16 à Djelida, Le Kef, Tadjerouine.
Etat des cultures. — Au nord de la Dorsale, la végétation des cé
réales est en avance dans les terres légères, sauf dans les parties
élevées du Haut Tell, un jaunissement, dû à l’excès d’humidité, a
été constaté au nord de Béja.
La récolte s’annonce moyenne dans le Cap-Bon.
Dans la région de Zaghouan, les derniers semis sont les plus
beaux, les dernières pluies ont eu peu d’effet sur le tallage.
La végétation des légumineuses alimentaires est belle.
Dans le Sahel, la végétation a été légèrement freinée par le froid.
Dans les Hautes Steppes, les superficies ensemencées sont très
importantes.
La levée est bonne.
Dans la région de Sidi-Bou-Zid, les céréales se sont bien dévelop
pées grâce aux pluies de Janvier-Février.
Les fourrages artificiels dans le Nord ont une belle végétation.
Les pâturages ont été améliorés par les pluies de février. Ils sont
cependant encore insuffisants dans la région de Zaghouan et en
retard par suite du froid dans le Haut Tell.
On note une nette amélioration dans le Sahel, surtout dans les
régions d’Enfidaville. M’Saken et Gafsa (Sidi-Bou-Zid).
La taille de la vigne est terminée et les labours sont en cours.
Le vignoble est en très bon étal.
Les plantations nouvelles sont terminées, dans de bonnes condi
tions. et on s’attend à une excellente reprise.
Des travaux de greffage sur table et mise en soudure dans des
caisses de son, ont commencé à Saint-Joseph-de-Thibar. La récolte
—

89 —

des olives est partout terminée. La taille et les labours sont en
cours. Il se confirme que la récolte a été très bonne, sauf dans les
centres de Bizerte-El-Alia et de Bizerte.
Les pousses fructifères sont vigoureuses, les arbres sont en très
bon état de végétation.
On note dans le Nord des progrès dans la manière de tailler avec
tendance à s’inspirer des méthodes sfaxiennes.
En ce qui concerne les cultures maraîchères, la plantation des
pommes de terre de printemps se p oursuit.
On procède au repiquage des légumes d’été.
Les marchés sont bien approvisionnés en légumes de saison.
Dans le domaine des cultures fruitières, en particulier celui des
agrumes, la récolte des mandarines qui a été très bonne est termi
née. La récolte des oranges, par contre, se poursuit et la majeure
partie est écoulée, ce qui a provoqué une légère hausse des prix.
Le froid a généralement retardé la floraison des arbres à noyau
dans le Sud. Les abricotiers précoces commencent cependant à
fleurir.
La récolte des dattes est terminée dans tout le Djérid.
Dans le domaine des cultures diverses, il y a lieu de noter que
la culture du lin est en nette régression, par rapport à celle de
l ’année passée dans la plupart des régions.
La préparation des terres pour le semis des plantes condimentaires se poursuit.
Dans l’oasis de Gabès, 80 hectares ont été ensemencés en tabac
qui a sa sixième feuille.
Il y a lieu de noter par ailleurs que la pullulation des rongeurs n’a
pas diminué dans la plupart des régions déjà signalées comme en
vahies. Les intempéries ont cependant gêné la multiplication qui
demeure néanmoins inquiétante.
La lutte contre les vers blancs se poursuit dans la région de Béja.
La situation économique se caractérise par une hausse sur le prix
du bétail, des produits de basse-cour, des agrumes et par une baisse
sur certains légumes de saison (artichauts).
Elle se caractérise également par un faible volume des transac
tions foncières.
Les desiderata des agriculteurs n’ont presque pas varié. Ils de
mandent des distributions plus importantes de souchets et d’arbres
fruitiers (Haut-Tell - Cap-Bon).
Des attributions de prêts de campagne (Zaghouan) — une lutte
généralisée contre les rongeurs, des distributions de matériel de
taille et de greffage, de semences de pommes de terre (Kasserine).
Dans le domaine social, il est à noter qu’il y a peu ou pas de chô
mage. Dans beaucoup de régions, les salaires agricoles accusent
une hausse que traduit bien le tableau suivant :
Prix de la journée du tailleur de vigne Tunisien : 220 à 260 francs.
Prix de la journée du tailleur de vigne Européen : 400 francs.
Prix de la journée du tailleur d’olivier : 250 à 400 francs et mê
me 500 francs suivant références et rendement.
Prix de la journée du cueilleur d’olives : 250 à 300 francs.
Prix de la journée du manœuvre : 200 francs.
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