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I — CONDITIONS METEOROLOGIQUES
Les conditions météorologiques ont été caractérisées comme
suit :
1° Une température moyenne de 21.07, supérieure à la moyenne
de 20° portant sur les 50 années écoulées.
Les températures extrêmes enregistrées à Tunis ont été :
Minima : 6,9 le 31 octobre.
Maxima : 33,4 les 1 et 15 octobre.
2° Une pluviométrie inégalement répartie. Elle a été supérieure
à la moyenne de 50 ans sur le Béjaoua, les Mogods, la Basse-Vallée
de la Medjerdah, une partie de la Khroumirie, le Golfe de Tunis,
les Hautes Plaines, le Bargou, Metlaoui, Djerba, les Matmatas.
Elle a été inférieure à cette moyenne sur le Centre, le Sud et l’Extrême Sud.

Phénomènes accidentels
— Le 1er, orage à Ghardimaou, Souk-el-Arba, Bizerte, Tunis.
— Le 12, orage à l ’Oued Mellègue, le Feidja, Souk-el-Arba, Mateur, Bizerte. Sfax.
— Le 15, orage à Maktar.
— Le 20, vent de sable dans l ’Extrême Sud.
— Le 21, vent de sable dans l ’Extrême Sud.
Le 22, orage à Tabarka, Ben-Métir, Ghardimaou, Souk-el-,
Arba, Mateur, Bizerte, Le Kébir, Le Kef, Tadjerouine,
Thala, Gabes, Gafsa, Tozeur.
Grêle à l ’Oued Mellègue, Metlaoui.
— Le 23, orage à Sfax, Djerba, Médenine, Ghadamès.
° ra| e à Ben-Metir, l’Oued Mellègue, Souk-el-Arba, Le
K.6I.
Grêle à Aïn-Draham.
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Il — ETAT DES CULTURES
Céréales et légumineuses alimentaires
Les précipitations de la fin du mois survenant après une séche
resse prolongée ont été excellentes pour la préparation des terres
et ensemencements. Aussi, y a-t-il une très grande activité dans
toutes les régions à céréales, sauf dans le Sahel de Sousse et de
Sfax, le Centre, le Sud et l’extrême Sud où les pluies continuent
à être faibles ou inexistantes. Là où le ressuyage peut se faire ra
pidement, les travaux de préparation du sol sont activement pour
suivis; tant en milieu européen qu’en milieu tunisien, les ense
mencements sont hâtivement exécutés.

Fourrages
Les fourrages artificiels, par suite de la sécheresse de fin septem
bre et début octobre, ont été semés en retard, mais ils le seront dans
de bonnes conditions après les pluies bienfaisantes de fin octobre.
Par contre, les pâturages sont encore rares dans le Nord, mais
par suite des pluies, une amélioration est certaine. Ils sont à peu
près nuls dans le Sud et l’Extrême Sud, où le bétail souffre de di
sette alimentaire; cette situation cause de vives inquiétudes aux
éleveurs de moutons.

Vignobles
C’est le début de période de vie ralentie dans les vignobles, les
premiers labours de désherbage ont commencé. La préparation et
le nivellement du sol en vue des nouvelles plantations sont en
cours.

Oliveraies
Les pluies de fin octobre dans le Nord vont améliorer quelque
peu la récolte pendante qui, dans l’ensemble, peut être considérée
comme moyenne. La récolte a commencé déjà dans certaines oli
vettes du Sud et pour les variétés de table.
Les arbres présentent une végétation moyenne, les pousses ne
sont guère vigoureuses.

Cultures fruitières
L’activité est reduite dans les vergers à especes caduques, elle
consiste notamment en labour et nettoyage du sol.
Agrumes. — La cueillette des clémentines est commencée, la ré
colte sera moyenne, tant en qualité qu’en quantité.
Les arbres ont souffert de l’été chaud et prolongé.
Dattiers. — Il se confirme que dans la région du littoral, la récolté
des dattes communes sera faible, mais abondante et de qualité pour
la Degla cultivée à Kébili. Dans les oasis du Djerid, il faut compter
sur une bonne récolte des communes et une moyenne îécolte des
Degla, mais de bonne qualité.
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Cultures maraîchères
Les maraîchers ont préparé et semé les terres pour la culture
des primeurs et des légumes de saison. A la fin du mois, les pre
miers artichauts et les petits pois sont apparus sur les marchés qui
sont par ailleurs abondamment pourvus.
III —

SITUATION ECONOMIQUE

Du point de vue agricole, la situation ne peut qu’aller en s’amé
liorant, elle pourrait être bonne si le Sud pouvait bénéficier à son
tour de pluies.
A noter une baisse sensible au début du mois sur le bétail vif, due
notamment à la pénurie des ressources en pâturage du Centre et
du Sud.

