AGRICULTURE

SITUATION AGRICOLE
DU MOI S D ’ A V R I L 1 9 5 2
Les conditions météorologiques du mois d’avril ont été caractéri
sées par une température moyenne de 16° 14, supérieure à la moyen
ne des cinquante dernières années (15°06).
Les températures extrêmes à Tunis ont été :
— minima : 5,4 le 6
— maxima : 27,2 le 22.
L a pluviométrie a été supérieure à la moyenne des cinquante
dernières années sur tout le territoire, sauf à Tunis, dans le CapBon et à Gafsa, où elle a été légèrement inférieure à cette
moyenne.
Quelques vents de sable dans le Sud et des orages, accompagnés
quelquefois de grêle, ont éclaté à Maktar, Sousse, El-Djem , Sfax,
Kairouan, Gabès, Remada, Tabarka, L e Kef.
Les céréales ont souffert de cet excès de chaleur dans le Sud
et le Centre Sud, où la récolte n’est que moyenne. L a moisson
des orges bat son plein dans le Sud et le Centre, et a débuté en
fin de mois dans le Nord.
Par contre, la situation des céréales dans le Nord, le Cap-Bon,
le Zaghouanais, la vallée de la Medjerdah, le Béjaoua, les Hauts
Plateaux, le Sahel, est très satisfaisante et le rendement en grains
et en paille variera de bon à très bon.
Les fourrages artificiels sont abondants et l ’on peut affirmer qu’a
vec l ’appoint des fourrages naturels et des pailles, des réserves four
ragères importantes seront constituées cette année.
L e débourrage de la vigne s’est effectué dans de bonnes condi
tions. Le temps doux et humide a incité les viticulteurs à sulfater
préventivement. Toutefois, quelques taches de mildiou ont été si
gnalées.
Les oliviers sont vigoureux; la floraison a commencé; elle est bon
ne et la nouaison s’effectue dans de bonnes conditions.
L a sortie des régimes de dattes est bonne et la fécondation se fait
normalement.
L a floraison des agrumes a été très belle dans l’ensemble.
Les arbres à noyaux sont vigoureux. L a récolte des abricots a
commencé en fin de mois dans le Sud. E lle sera satisfaisante dans
l’ensemble, de même que pour les autres espèces fruitières.
Les marchés sont abondamment pourvus en légumes de saisons;
les primeurs : haricots verts, courgettes, tomates, ont fait leur ap
parition.
Les plantes condimentaires sont dans un état satisfaisant; les
tabacs végètent bien.
Les cours agricoles sont stabilisés; le chômage semble régres
ser depuis le début de la moisson.
Dans l’ensemble, la situation économique agricole est bonne.

