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Les conditions m étéorologiques du mois de juin ont été carac
térisées par une tem pérature moyenne de 24°61 supérieure à la
moyenne des quarante dernières années (2B°2) et par une plu
viom étrie inférieure à la moyenne des quarante dernières années
sur tout le territoire de la Tunisie, sauf sur certains points isolés
qui ont reçu des orages.
Les phénomènes accidentels ont consisté en des chutes de grêle
signalées :
le 2 juin dans le C a ïd a t des Ouleds-Ayar, Djerissa, Tadjerouine,
le 3 juin à Kalaâ-Djerda et à K a la â t Es-Senam,
le 6 juin dans le C heïkh at de Ksasba .(M adhia),
le 7 juin à El Djem,
le 10 juin à Souk Essebt (Souk-EI-Arba), le Goubellat, Bou Arada,
le 1 1 juin le Goubellat,

et une vague de siroco qui a sévi 1rs 9, 12, 14, 17, 21, 22, 23, 24
juin.
ETA T DES CULTURES
1° C éréales et légumineuses alimentaires
A u Nord de la Dorsale, la moisson des blés est en voie d'achè
vement, les rendements sont en général inférieurs aux révisions,
sau f dans la région de Tunis et Bizerte. La qualité des blés tendres
est moyenne.
A u Sud de la Dorsale, la récolte des orges et des blés est term i
née ; les rendements sont faibles. Les premiers labours ont com
mencé.

2° Fourrages
Dans le Nord., les fourrages artificiels ont été abondants, mais
de qualité moyenne par suite de la période humide et orageuse de
fin mai et début juin.

3 ’ Vignoble
L 'é ta t du vignoble est très satisfaisant m algré une forte attaque
de mildiou, au début du mois, qui a été arrêtée par les fortes cha
leurs en fin de mois. On prévoit cependant une récolte légèrement
ure à celle de l'an dernier. A Sfax, la récolte des raisins de
table est commencée. Les jeunes plantations sont en bon état de
végétation.
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4° Oliviers
Les oliviers sont partout en bon état de végétation. Les pousses
de l'année sont vigoureuses, les attaques de psylle et de teigne ont
été arrêtées par les fortes chaleurs. Les fruits se développent nor
malem ent. On estime la récolte inférieure à 40 % par rapport à
celle de l'an passé.

5° Cultures fruitières : Agrumes
La récolte s'annonce très satisfaisante, malgré la chute de fruits
que l'on considère comme normale chaque année à cette époque.

Dattiers. Les prévisions optimistes du mois dernier semblent se
confirm er tan t pour la variété D eglat Ennour que pour les autres
variétés.
Fruits à noyau. Dans l'ensemble et malgré les attaques des m a
ladies cryptogamiques, la récolte des fruits à noyau est bonne sur
l'ensemble du territoire, notam m ent pour les amandes.
6° Cultures maraîchères
Les légumes de la saison se trouvent en abondance sur les m ar
chés. Les cultures de melons subissent de fortes attaques de la
part des coccinelles. Les cultures de tomates destinées à la con
serve prennent de l'extension dans le Nord.

7° Cultures diverses
La récolte du lin ne donnera pas encore cette année les rende
ments espérés.
Dans le Sud la récolte du tabac est bonne.
Le m aïs et le sorgho ont une belle végétation.

E TA T SA N ITA IR E DES CULTURES
L 'é ta t sanitaire des cultures s'est nettem ent amélioré. On si
gnalait cependant une assez forte attaque de mildiou de la vigne
et de la tom ate au début du mois ; mais la tem pérature élevée
et le siroco ont freiné la maladie. La coccinelle des cucurbitacées
continue ses méfaits.

S IT U A T IO N ECONOM IQUE
La situation économique est bonne dans l'ensemble ; on conti
nue à noter une baisse sur le bétail et sur les légumes de saison.
L'exportation des citrons a marqué au cours du mois une certaine
reprise par suite de prix avantageux.
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