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C O N D IT IO N S M ETEO RO LO G IQ U ES

Au cours du mois de juillet les conditions météorologiques ont
été les suivantes :
1° une tem pérature moyenne des m axim a de 33°,1
une tem pérature extrêm e de 39 le 26;
2° une tem pérature moyenne des minima de 22°,25
une tem pérature extrêm e de 19° le 1er.
La tem pérature moyenne du mois de juillet 1952 a été de 27° 67;
elle est ainsi légèrem ent supérieure à la moyenne des 50 dernières
années : 26°.
La pluviom étrie du mois de juillet 1952 est supérieure à la
moyenne des 50 ans sur tout le territoire tunisien sauf une partie
de la Khroum irie et des Mogods, où elle est inférieure. S u r les ré
gions de Sfax et de l’extrêm e Sud, elle se rapproche sensiblement
de cette moyenne.
Au cours du mois, différents phénomènes météorologiques ont été
enregistrés :
le
le
le
le
le

17 : sirocco à Gafsa et dans l’Extrêm e Sud
18 : orage à Sbeïtla, Kasserine, Gafsa, Métlaoui
22 : orage et vent à Tabarka, Gabès, Tozeur
23 : orage à Téboursouk, Tadjerouine, Sbeïtla
25 : orage à T abarka, Souk-el-Arba, Sousse; grêle à M aktar;
tem pête de vent à Zaghouan; sirocco à Gafsa
le 27 : orage à Aïn-Draham, Souk-el-Arba, Téboursouk; vent
de sable à Gafsa, Tozeur
le 29 : orage à Tadjerouine, Kairouan
le 30 : orage à Aïn-Draham, Téboursouk, Sbeïtla.
2 —

ETAT DES CU LTU RES

Céréales et légumineuses alimentaires

Au nord de la Dorsale, la moisson des blés est term inée et les bat
tages se poursuivent activement. L’incinération des chaumes et les
labours de déchaumage ont succédé aux travaux de récoltes.
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Les rendem ents en céréales (orges et blés) sont très variables,
selon les régions et modes de cultures, mais dans l’ensemble les ré
sultats sont très satisfaisants.
Au sud de la Dorsale, les battages n’ont donné que des rende
ments faibles à moyens, suivant les régions et inférieurs aux es
poirs qu’ils avaient fait naître.
Les labours préparatoires sont commencés. Les récoltes de pois
chiches ont donné des résultats très irréguliers, dans la région de
Béja notamment, la moyenne a été de 6 quintaux à l’hectare. P ar
ailleurs, la végétation des maïs et sorghos est partout très satis
faisante.
Fourrages :

Dans le Nord, on poursuit activem ent la mise en balles des four
rages naturels et artificiels. Les transactions s’opèrent à des p rix
abordables. P ar contre, dans les régions où la récolte de céréales a
été abondante, les agriculteurs ram assent la paille des chaumes pour
constituer des réserves alimentaires.
Pâturages :

Dans les régions où les récoltes de céréales ont été abondantes,
les chaumes offrent un appoint peu négligeable pour l’alim entation
du bétail dont l’état d’entretien se m aintient satisfaisant.
Vignobles :

Dans le Cap-Bon, en particulier, le manque de pluie et la tem 
pérature élevée auront un effet m arqué sur la récolte des muscats.
Il faut craindre une chute de la quantité et une am élioration de la
qualité de la production de ces cépages.
Il faut signaler aussi des dégâts causés par les chutes de grêle
dans les vignobles de Bir-Drassen et Bou-Djérida.
La récolte des raisins de table, actuellem ent en cours, est abon
dante cette année.
Oliviers :

Les conditions météorologiques des mois précédents n ’ont pas fa
vorisé le développement des olives; de plus, il faut signaler d’impor
tantes chutes de fruits causées par les vents violents et desséchants.
Aussi, la récolte sera-t-elle plus faible que la précédente.
Agrumes :

*

La récolte des citrons est m aintenant term inée et les cours de
commercialisation ont été très élevés cette année.
Pour les agrumes, cependant au cours des mois précédents, on a
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noté des chutes im portantes de fruits après la nouaison. P ar ailleurs,
la question des irrigations pose un problèm e difficile à résoudre en
raison de l ’abaissem ent considérable du plan d’eau.
Arbres fruitiers :

Les diverses espèces de fruits à noyaux et à pépins approvision
nent norm alem ent les marchés locaux.
Cultures maraîchères :

Les légumes de saison sont très abondants sur les marchés.
Les cultures de cucurbitacées ont été affectées p ar les fortes tem 
pératures du mois de juin et la récolte subit une légère baisse de
rendem ent.
3 _

S IT U A T IO N E C O N O M IQ U E

Devant une récolte abondante, les cours des céréales ont subi un
léger fléchissement. Cependant, il faut noter une tendance vers la
hausse pour les légumineuses.
Les travaux de récolte ont perm is d’em ployer un grand nombre
d’ouvriers et de réduire ainsi le nombre des chômeurs.

