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Les conditions météorologiques du mois ont été caractérisées par
une température moyenne de 12°74, légèrement inférieure à la
moyenne des quarante dernières années (13°1) et par les températu
res extrêmes de 17°24 pour les maxima et 8°24 pour les minima.
La pluviométrie a été supérieure à la moyenne des quarante der
nières années, sauf sur le Djérid Nefzaoua, une partie de l'Arad et
de l'Extrême-Sud.
Comme phénomènes accidentels il y a lieu de signaler des chutes
de grêle dans différents endroits :
— le 4 à Sidi-bou-Zid, Ségermès,
— le 5 à Sbikha,
— le 6 à Djebiniana,
— les 7 et 30 à Kerkennah,
— le 29 à Pont-du-Fahs, Djebel Rihane, Ségermès, Le Kef, Chambi,
Aïn-Draham, Tabarka, Siliana,
— les 30 et 31 à Sidi-bou-Zid.
La neige est tombée à Thala les 1er et 2 mars.
Etat des cultures. — Les conditions naturelles de février-mars ont
été des plus favorables.
Les blés en particulier ont très belle apparence.
L'épiaison des orges se fait très normalement.
Dans le Nord, il est à craindre que dans les terres fertiles les der
nières chutes de pluies n'entravent la verse des céréales trop
avancées, avec crainte de rouille.
A Zaghouan, les dernières pluies ont remonté les céréales et à
Maktar on note un envahissement des parties semées par les mau
vaises herbes.
A Sousse, les semis, même tardifs, permettent d'espérer un récolte
satisfaisante.
Dans le Sud les pluies trop tardives d'automne n'avaient pas
permis les ensemencements habituels. Mais les zones ensemencées
dans l'Extrême-Sud, notamment à Médenine, sont en belle végéta
tion et laissent l'espoir d'une récolte d'orge.
Dans le domaine des cultures maraîchères, les semis de piments
et de tomates sont de belle venue dans le Cap Sahel. Les semis de
cucurbitacés ont été commencés sur le littoral. A Bou-Arada, cette
année des essais d'asperges ont donné de bons résultats.
D'un façon générale, on note un excellent état des cultures maraî
chères,
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L'abondance des chutes d'eau est de nature à accroître les cul
tures de printemps de maïs et sorghos.
Les légumineuses alimentaires sont partout en belle végétation
mais en raison de la poussée des herbes elles nécessitent un sur
croît d'entretien. Les fèves très précoces, cueillies en vert font déjà
l'objet d'apports importants sur les marchés.
Les pluies ont provoqué une abondante levée d'herbes dans les
jachères. Des façons aratoires supplémentaires seront nécessaires,
mais ce surcroît de travail sera largement compensé par l'accumu
lation des réserves d'humidité dans le sol.
Les pluies ont gêné par contre les semis de pois-chiches dans la
région pluvieuse du Nord, Béja notamment. Par contre elles favo
risent ces mêmes semis dans les zones plus sèches.
En ce qui concerne les fourrages et pâturages les cultures, même
tardives, sont vigoureuses. Les pluies abondantes ont occasionné la
verse des fourrages artificiels précoces.
Les terres de parcours et pâturages offrent des ressources abon
dantes au bétail qui le maintient en bon état. Cette situation est
particulièrement favorable aux efforts de reconstitution du cheptel
poursuivis par les éleveurs.
Le débourrage du vignoble est irrégulier ce qui paraît dû aux
à-coups de température enregistré durant ce mois. Tous les travaux
de greffage et de labours s'opèrent normalement. Les jeunes plan
tations achevées promettent d'excellentes reprises à la suite des
chutes de pluie assez importantes.
Dans le domaine des agrumes la récolte des maltaises n'est pas
encore terminée. La floraison abondante est une promesse d'une
prochaine bonne récolte.
Il est à prévoir que la récolte des olives sera abondante l'année
prochaine. Les plantations et la taille sont terminées.
Dans le domaine des arbres fruitiers, la nouaison des amandiers
se fait normalement. A Sfax, les abricotiers, pêchers et pommiers
sont en pleine floraison et pourront donner de bonnes récoltes si les
conditions atmosphériques demeurent favorables.
En ce qui concerne les cultures diverses les étendues de lin se
mées sont en régression, mais la végétation même des cultures tar
dives est satisfaisante.
Du point de vue de l'état sanitaire des cultures il y a lieu de si
gnaler la présence de parasites sur les végétaux en divers points
du territoire.
A Zarzis, la forêt d'oliviers a été envahie par la teigne. Des essais
importants de mise au point de traitement de cet insecte se poursui
vent et dix mille arbres ont déjà été traités.
Les dégâts des rongeurs se manifestent toujours dans la région du
Centre et du Sud dans les champs de céréales et dans les cultures
maraîchères.
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Les vers blancs ont causé quelques dégâts dans les légumineu
ses de la région Nord.
On signale des attaques de rouille orange sur le lin dans la ré
gion de Béja.
La situation économique se présente de la façon suivante :
Les marchés sont mieux approvisionnés dans le Sud et les prix des
céréales et de la viande ont une légère tendance à la baisse.
Dans la région Nord le mauvais temps a parfois gêné les apports
sur les marchés et les prix restent stationnaires.
La fermeture des huileries et la fin des travaux de greffage et
de taille libère de nombreux ouvriers.
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