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S I T U A T I O N
D U

MOIS
I. —

DE

A G R I C O L E

SEPTEMBRE

1954

CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Les conditions météorologiques ont été caractérisées comme suit à Tunis - ElAouina.
]° une température moyenne de 24,7 égale à la normale des 25 ans 24.6.
Les températures extrêmes enregistrées à Tunis - El-Aouina ont été de :
Maximum ; 35.8 le ] 4 septembre ;
M inim um : 14.4 le 25 septembre.
2° une pluviométrie inférieure à la normale a été enregistrée sur l’ensemble du
territoire.
Phénomènes accidentels
Le

5. —

Orage région Tadjerouine. Sirocco régions Souk el Arba et !e Sud.

Le

6. —

Orages régions Oued Mellègue, Mateur, Sidi bou Becker, Thibar,
Le Kef. Sirocco sur le Nord et le Centre.

Le

7. —

Orages régions Oued Mel.ègue, Medjez el Bab, Zaghouan, Souk el
Arba, Le Kef, M aktar. Sirocco sur l'ensemble du territoire.

Le

8. — Orages sur l'ensemble du territoire. Sirocco sur le Centre et le Sud.

Le

9. —

Le 10. —

Orages sur l'ensemble du territoire sauf sur ie Sud.
Orages régions M aktar, Sbeïtla. Grêle à Sbeïtla.

Le 13. —

Orages sur le Nord et les hauts plateaux. Grêle à Mateur.

Le 14. —

Orages et sirocco sur le Nord et les hauts plateaux.

Le 15. —

Orages régions Sidi bou Becker,

Le 23. —

Orages sur le Nord, régions M aktar, Thala, Kairouan, Sbeïtla, Kasserine. Grêle au Chambi.

Le 25. —

Orages régions Oued Mellègue.

Le 26. —

Orages régions Sfax.

Le 27. —

Orages régions M aktar.
II. — ETAT DES CULTURES

Céréales et légumineuses alimentaires
Les travaux préparatoires, labours ou particulier sont retardés et rendus péni
bles par la dureté du sol ; provoquée par sa dessication lente au cours de l’été et
/'absence de pluie de septembre.
L'épandage des engrais phosphatés se poursuit cependant avant le début des se
mailles dans les terres préparées.
La récolte de maïs a été satisfaisante en culture irriguée.
Dans le Nord, la récolte des sorghos en culture sèche est décevante en raison
des semis défecteux et d'une mauvaise levée due à la sécheresse du printemps.
Pâturages et fourrages
Les pâturages sont inexistants par suite du manque de pluies. Les réserves
fourragères ensilées servent largement à la nourriture du bétail dans le Nord.
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Dans le Centre-Ouest les cactus très éprouvés par la sécheresse pro fite nt des
premières pluies.
Dans les oasis les nombreuses coupes de luzerne cultivée à l’irrigation perm et
tent d'entretenir le bétail
Vignoble
Les vendanges sont terminées, les rendements et la qualité sont bons dans l'e n 
semble.
Dans certdins centres où les traitements n'orrt pas été faits en temps u tile
contre le mildiou les dégâts ont encore été importants.
La récolte des muscats est inférieure à la moyenne.
L'état végétatif de la vigne est satisfaisant.
Olivettes
L'état végétatif des oliviers est satisfaisant, dans le Nord. Dans le Sud, le m a n 
que d’eau provpque une dessication des rares fruits existant encore.
Le manque de pluies confirme les craintes exprimées à la fin du mois d'a o û t
au sujet de l'importance de la récolte.
Quelques dégâts de rongeurs ont été relevés dans les jeunes plantations du
Sud.
Cultures fruitières
La récolte des grenades et des coings se poursuit normalement. Les rende
ments sont bons.
L'état de végétation des agrumes est satisfaisant, la récolte pendante
moyenne. La grêle a causé quelques dégâts à Kouba-Kébira et Beni-Khalled.

est

Dans les vergers les travaux d’entretien s'effectuent normalement pour la
destruction des plants adventices. Les travaux préparatoires, exécution des trous
de plantation ont débutés en vue de l'extension des surfaces réservées aux cultures
fruitières.
La récolte des dattes a débuté dans les oasis.
Cultures maraîchères
L'état des cultures maraîchères est satisfaisant.
La récolte des tomates fa it ressortir de bons rendements. Les cours sont restés
assez élevés par suite d’une dim inution des surfaces plantées dans certaines ré
gions.
Dans ia région de Ouchtata la production des fraises s'est signalée par une
longévité remarquable due à l'absence de sirocco violent au cours de l'été.
111. — SITU ATION ECONOMIQUE
Le chômage qui sévit dans le Centre et le Sud, depuis la fin des travaux de
moisson n'a pas diminué.
La main-d'œuvre ne trouvera du travail continu qu’après les premières p lu ies
importantes d'automne.
L'activité est moyenne dans les marchés hebdomadaires où les transactions com
merciales ont tendance à diminuer.
Dans la région de Sfax les avances sur la récolte d'olives sur pieds sont e ffe c
tuées sur la base de 10.000 francs le caffis malgré le relèvement du cours des
huiles dans le courant de l'été.

