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AGRICULTURE

S I T U A T I O N
DU

MOIS

I. —

A G R I C OL E

D ’AVRIL

19 5 5

CONDITIONS M ETEOROLOGIQUES

Les conditions météorologiques ont été caractérisées comme suit :
1° Température : Les températures enregistrées à El Aouina au cours du mois
d'avril 1955 font ressortir une moyenne de 14° 5 , température inférieure de 1° 3
à la normale des 25 ans (15° 8 ).
2° Pluviométrie : La pluvioméfrie a été largement supérieure à la normale des
50 ans sur tout le territoire, à l'exception de la région Tozeur-Kébili où elle est
légèrement inférieure.
Phénomènes accidentels
Le

| «r —

Orages sur la Kroum irie, les hauts plateaux, le Sahel et le Sud.

Le

7

Orages à El-Feïd ja et au barrage du Kébir.

—

Le 12

— Orages et grêle région Tun is, neige à M aktar.

Le 13

— Orages sur tout le territoire; grêle à A ïn-D raham , Ben-M étir, ElFeïdja, M ateur, Téboursouk, E)-Djem, vent de sable dans le Sud.

Le 15

— Sirocco région S fax, Gabès, vent de sable a Ben-Gardane et Tozeur.

Le 20

— S ’rocco à Gabès et Gafsa.

Le 21

—

Le 2 2

— Sirocco à Ghadamès et Sebha.

Le 24

—

Orages sur le Djérid, grêle à Gafso.

Le 26

—

Orages dans le Sud et l'extrême Sud, tempête de sable à Sebha.

Le 27

— Orages sur tout le territoire, grêle à M ahdia et Medenine.

Le 28

— Orages à Tadjerouine et Sfax.

Le 29

—

Tempête de sable dans le Sud.

Orages à Ben-Gardane, orages et grêle à Remada.

I I.

—

ETAT DES CULTURES

Céréales et légumineuses alimentaires
L 'é ta t des récoltes s'annonce excellent dans les régions du Tell Septentrional
(Bizerte, Béja, T ab arka), le Cap-Bon, la Moyenne et H aute-Vallée de la M edjerdah, le H au t-Te ll septentrional (Téboursouk, Le K ef, M ak ta r). Il est considéra
blement amélioré dans la Basse-M edjerdah et la moyenne vallée de l'Oued M iliane,
mais sans dépasser le médiocre, notamment dans le Zaghouannais. Le redresse
ment de la situation est surtout remarquable pour les blés durs tardifs et les
terres excellemment préparées.
Des attaques de charbon sur blés tendres sont signalées à M edjez-el-Bab et
à Bou-Arada. L a proportion de pieds atteints n'apparaît pas très élevée.
Quelques taches de rouille sont apparues dans les secteurs de Bou-Rebia et de
Cheylus.
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Les moineaux ont causé des dégâts parfois importants sur les orges et les blés
tendres.
Les fèves et les féverolîes, qui ont souffert de la sécheresse en février ont en
suite été attaquées par le ver de l'inflorescence. En outre, elles ont eu à subir au
début du mois d'avril une forte attaque de pucerons et en fin de mois une forte
Vttaque de rouilie particulièrement virulente dans les régions de Bizerte et de M o
teur où elle a anéanti la récolte. Les rendements sont donc nuls pour ces deux
localités, médiocre à Béja, moyens pour les nefzas et la Khroumirie.
Les perspectives pour les pois d'hiver, les vesces et les lentilles sont moyennes.
Pour les pois de printemps (région de Béja), prévisions de récolte exceptionnelle,
les rendements de 10 et 12 quintaux pourraient être dépassés. En ce qui con
cerne les pois chiches, les surfaces ensemencées sont importantes, l'état de végé
tation est bon, mais on cons*ate l'apparition des premières taches d'anthrachnose
et de rouille.
Dans le Centre et le Sud, la sécheresse persistante a causé la perte presque
totale des emblavures. De nombreuses parcelles de céréales ont été linées au paca
ge avant complète dessication.
La récolte des orges ayant résisté à la sécheresse dans les terres légères dé
pourvues de chiendent est presque terminée dans le Sud. Les rendements sont très
faibles.
Fourrages
Dans le Nord, les fourrages récoltés hâtivement pour l'ensilage n'ont donné
qu'un faible rendement. Ceux récoltés en fin de mois pour séchage ont eu à souf
frir dans leur préparation des chutes de p'ule fréquentes qui en ont amoindri
la qualité. Dans les plaines humides, la récolte s'annonce d ifficile.
D'une façon générale, la récolte sera inférieure à la moyenne et de mauvaise
qualité. Rendements faibles ou moyens de 1.500 à 4 .5 C 0 kg. Par suite de cet
état de choses, le produit est demandé et les prix en sont élevés.
Les dernières pluies du mois ont permis d'améliorer sensiblement l'état des
pâturages en général.
Dans les périmètres irrigués du Sud, la luzerne semée en octobre est à sa troi
sième coupe. Celle semée en février végète normalement.
Cette culture prend de plus en plus d'extension dans les oasis.
Les pâturages ont pu bénéficier des dernières pluies, cependant ils restent m ai
gres et sont insuffisants.
Vignobles
Très belle végétation en général; sortie des grappes abondante. Les traitem ents
anticryptogamiques sont activement poursuivis. Pour le moment, aucune m ena
ce d'importance n'est à signaler.
Olivettes
Très belle végétation; floraison très abondante et générale dans les régions
de Tun is, Grombalia, Béja, Souk-el-Arba, Amdouns, Kroum irie, N efza et M oteur,
exception faite de la région de Bizerte. Ce manque de fructification est dû à la
faiblesse des arbres par suite de la sécheresse de l'été, le manque de travail du
sol, l'excès de densité et surtout à l'envahissement des arbres par la fumagine.
On signale des cochenilles dans les zones littorales et une extension progressi
ve des insectes xilophages (neiroun et hylésine); leurs conséquences seront néan
moins très atténuées par la belle végétation des oliviers.
Dans le Centre et le Sud, la situation des oliviers s'est nettement améliorée
à la suite des pluies de fin de mois. La floraison dans ces régions a été bonne
dans son ensemble.
Les travaux d'entretien sont repris activement.
Cultures fruitières
Dans l'ensemble, la végétation est bonne, et les floraisons sont excellentes.
On peut prévoir une bonne récolte d'amandes, d'abricots, de pommes, de poi
res, de nèfles.
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Les oranges deviennent de plus en plus rares sur les m archés et leur prix
très élevé bien qu'elles soient presque toutes attaquées par la ce rafife.
. On signale le Crown-Call sur les j e u n e s plantations ^ p ê c h e r s et d^m andiers,
évolution extrêmement rapide de la maladie avec mor
.
racmes et
année de plantation, présence de galles de la grosseur du poing sur les racmes et
le collet.
Dattiers
Dans le Djérid, /a sort,e des r é g ie s est P " ticK
meX
augurer une bonne récolte. L a pollinisation est ac v
tater l'in suffisance de palmiers mâles.
Les plantations de rejets sont activement poursuivies.

de' cons!

Cultures maraîchères
Les marchés sont abondamment pourvus en légumes de saison et de primeurs.
Les exportations se poursuivent activement.
n ,,., i
. o *
ln récolte de pomme; de terre de primeur est
Uans la région de Porto-rarina, la reco.ie ue w
.
„ i i _ Hpc M m m K de
faible par suite des attaques répétées de mildiou , ar
terre tardives s'annonce bonne.
III

___ SITUA T ION ECONOMIQUE

Tendance générale des marchés st^ o n n a ire . Il ^ o d u it T *
b a s s fc o u r? ^
‘egere hausse est enregistree sur la vianae ex les y
doute est-ce une incidence du Ramadan.
Le chômaae continue à être important malgré les efforts tentés pour réaliser
i-e cnomage continue a erre
y
aqriculteurs que par I ouverture de
le plein emploi de m ain-d œuvre tant par les uy
m
nombreux chantiers d'assistance.

