Accroissement de la Production
Céréalière de Tunisie
A — P LA C E DES C E R E A LE S EN T U N IS IE
L ’im portance vitale de la production agricole en Tunisie, n ’est
plus à dém ontrer. Les quantités de produits agricoles exportés re 
présentent suivant les années 60 à 80 % des exportations totales du
pays. S ur ces quantités, on a observé que les expoi tâtions de cé
réales sont de l’ordre de 35 % environ du m ontant des exportations
agricoles et de 20 à 25 % tous produits.
P a r ailleurs, l ’accroissem ent dém ographique de 60.000 habitants
p ar an environ (la population est passée de 1.600.000 hab itan ts en
1882 à 3.300.000 en 1952), oblige la Tunisie à augm enter son poten
tiel de production e t notam m ent celui des céréales, base de l ’ali
m entation des populations. A joutons à celà que le standard de vie
s’est accru dans de fortes proportions, la consom m ation p ar tête
d’habitant qui é ta it de l ’ordre de 60 kg. p a r an, en 1900, est passée
à près de 100 kg. en 1952. Le volum e des blés tritu ré s en m inoterie
pour la fabrication de farine e n vue de la vente du pain, est passé
de 60.0000 qx p a r mois en 1938 à 110.000 qx en 1953.
C’est dire combien il est indispensable d ’augm enter les surfaces
productives, les rendem ents m oyens e t de réviser périodiquem ent
l ’orientation cu ltu rale en vue de l ’accroissem ent perm an en t de la
production céréalière.
B — L 'E V O L U T IO N DES E N S E M E N C E M E N T S
D A N S LE P A Y S D E P U IS 1910

Si
l’on exam ine les staistiques des ensem encem ents de to u t le
pays depuis 1910, on s’aperçoit que l ’accroissem ent des em blavures
en céréales, bien que net, a été irrégulier. De plus, si on en rappro
che les statistiqu es de la production, on peut constater une grande
irrégularité de cette production. Or, ces statistiques sont faussées
surtout p a r l ’irré g u la rité des rendem ents dans les Régions Centre
e t Sud. En effet, dans ces régions, les ensem encem ents et su rto u t
la production sont sporadiques car fonction de la pluviom étrie d ’au
tom ne pour les ensem encem ents e t de la pluviom étrie de l ’hiver et
du printem ps pour la production. L ’irrég u larité de cette pluviom é
trie entraîne l’irrég u larité des ensem encem ents et de la production.
Les m oyennes quinquennales depuis 1910 sont les suivantes pour
1 ensem ble du territo ire :
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C — LA R E G IO N N O R D
Il
fa u t entendre p a r région Nord, celle située au Nord de la dor
sale tunisienne. C ette région Nord, p ar une pluviom étrie norm ale
comprise entre 350 et 700 m /m , fait preuve de régularité dans les
ensem encem ents e t la production, ce qui n ’existe pas dans les ré 
gions C entre et Sud. La ren tab ilité des céréales est donc assurée
dans cette région qui fo u rn it à l ’ensem ble du territo ire tunisien,
surtout depuis 1949, d ’une p a rt l ’approvisionnem ent nécessaire à la
n o u rritu re hum aine et anim ale, e t d ’au tre p a rt des exportations
substantielles. Toutefois, les années de production du C entre et du
Sud (on en compte une im portante et deu x m oyennes ou faibles
tous les 10 ans) devront être considérées comme v enant s’ajouter
aux exportations perm ises p a r la production de la région Nord.
Elles seront parfois très im portantes, particulièrem ent en orge.
C’est pour les raisons énum érées ci-dessus que tous les efforts de
l ’A dm inistration et des producteurs ont porté dans les dernières
années sur la légion Nord, la seule réellem ent productive pour les
céréales.
Grâce à ces efforts, nous assistons à un développem ent considé
rable dans cette région tan t dans les surfaces que dans les rende
ments.
1° Les ensemencements dans l'a région Nord
L ’accroissem ent des surfaces ensem encées est régulier depuis
1916, il se présente comme suit par période quinquennales.
1

Périodes quinquennales
(moyennes)
1915 à 1919 ........................
1920 a 1924 ........................
1925 a 1929 ........................
1930 a 1934 .......................
1935 a 1939 ........................
1940 a 1944 ........................
1945 a 1949 ........................
1949 a 1953 ........................
— 4 dernières années de
1950 à 1953 ..................

Blés (ha)

Orges (ha)

Total
3 céréales

|
1

337.200
355.000
448.200
499.200
484.640
511.200
476.600
620.400

187.600
155.800
192.600
160.000
179,600
227.400
197.200
246.000

524.800
510.800
640.800
659.200
664.240
738.600
673.800
866.400

1

650.750

250.250

902.000

1

2° Augm entation des surfaces ensemencées dans la région Nord
Les surfaces ensem encées étaient pour la période quinquennale
de 1915-1919 de 337.200 ha pour le blé tendre et le blé d u r et de
187.600 ha pour les orges soit 524.800 ha pour les 3 céréales réunies.
Elles sont passées à 620.400 ha pour les blés et 246.000 ha pour les
orges, soit 866.400 ha au total pour la période quinquennale 19491953. Ces chiffres sem blent devoir encore augm enter puisque pour
les 4 dernières années 1950-1953 nous avons une m oyenne de 651.750
ha pour les blés et de 250.250 ha pour les orges, soit pour les 3 cé
réales 902.000 ha.
P ar rapport à 1915-1919 les résu ltats des 5 dernières années p er
m ettent de constater u n accroissem ent de 85 % p our les blés ten-
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dres et durs réunis; 31 % pour les orges; 65 % pour les 3 céréales
réunies.
C ette augm entation est due à de nouveaux défrichem ents e t à
la récupération de terres qui avaient été abandonnées et qui ten
daient à revenir en brousse (terres à ju ju b ier p a r exem ple dont
8.000 ha ont été récupérés à Oued Méliz, dans la vallée de la Medjerdah, grâce à l ’emploi de m atériel lourd et des coopératives de
m otoculture.
L ’augm entation de ces surfaces est due égalem ent au change
m ent de l’assolem ent qui, de biennal tend de plus en plus à deve
n ir triennal. A la rotation blé, jachère cultivée, se substitue de
plus en plus la ro tation blé, deuxièm e blé (boulanger) ou orge, ja 
chère cultivée.
3° La production dans la région Nord
L ’accroissem ent des superficies ensem encées a amené corrélati
vem ent une augm entation de la production. Cet accroissement de
la production, régulier depuis 1915, se présente comme suit p ar
périodes quinquennales :
Périodes quinquennales
1915
1920
1925
1930
[
1935
I (guerre) 1940
I
1945
1
1949
j 4 ans : 1950

à
a
a
à
a
a
a
a
a

1919
1924
1929
1934
1939
1944
1949
1953
1953

........
....
........
........
........
........
........
........

Blés (en qx)
1.585.800
1.493.800
2.699.800
3.028.400
3.528.300
2.718.600
2.689.000
4.486.000
4.675.000

Orge (en qx)
997.000
748.000
1.086.400
851.000
949.200
935.800
1.114.800
1.513.400
1.475.000

Total
Blés + orges
2.582.800
2.241.800
3.786.200
3.879.400
4.477.500
3.654.400
3.803.800
5.999.400
6.150.000

1

,
j
|

L ’accroissem ent de la production depuis la période quinquennale
1915-1919, p ar rapport aux 5 dernières années, est de :
a) pour les b lé s ....................
4.486.000 — 1.585.800 = 2.900.200
b) pour les o rges..................
1.513.400 — 997.000 =
516.400
c) pour les 3 céréales..........
5.999.400 — 2.582.800 = 3.416.600
soit une augm entation de : 183 % pour les blés
52 % pour les orges
132 % pour les 3 céréales réunies
Ces chiffres sem blent devoir encore augm enter puisque pour les
4 dernières années (1950-1953) nous avons obtenu une production
m oyenne de 4.675.000 qx pour les blés et de 1.475.000 qx pour les
crges, soit pour les 3 céréales 6.150.000 quintaux.
A noter la chute b rutale de la production enregistrée au cours
de la période de guerre et de sécheresse (1940-1948) d u ran t laquelle
la pénurie de m atériel et de carburant a entraîné une baisse des
rendem ents et a provoqué la nécessité d ’im porter plus de 8.000.000
de qx de céréales pour assurer la n ourriture des populations.
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4° Amélioration des variétés cultivées
L ’utilisation de v ariétés bien étudiées comm encée en 1924 avec
l’apparition des blés Florence-A urore créés p a r M. Boeuf au Ser
vice Botanique e t A gronom ique de Tunisie, a perm is d’o b ten ir dès
1930 des rendem ents très supérieurs à ceux obtenus antérieurem ent
avec les blés courants. De plus, la qualité boulangère a été égale
m ent en nette am élioration. La production en blé tendre, qui oscil
lait avant 1931, de 400 à 600.000 qx est passée à 1.080.000 qx en 1931
pour atteindre 1.700.000 qx en 1934 et dépasser 2.000.000 de qx en
1953.
En 1947, se créait en Tunisie une Société C oopérative de Sem en
ces la COSEM destinée à exploiter les résu ltats obtenus grâce aux
1ravaux du Service Botanique et A gronom ique de Tunisie. Dès 1950
la STONIC ayant la responsabilité de la rép artitio n régionale des
variétés et couvrant sur son budget les dépenses supplém entaires
entraînées du fait des transports e t m anipulations, le COSEM p ar
l’interm édiaire des Sociétés Tunisiennes de Prévoyance pouvait
m ettre à la disposition des agriculteurs des variétés adaptées aux
conditions locales, dont les rendem ents et la qualité étaient très
supérieurs à ceux des blés utilisés antérieurem ent. Ces céréales
ont été répandues chez les agriculteurs de la région Nord soit p ar
voie d’échange quintal pour quintal, sans soulte, soit avec demisubvention ou sans subvention. P artou t, elles ont provoqué une
augm entation du rendem ent m oyen de près de 1 quintal à l’ha.
Cette am élioration s’accroîtra du fait que les agriculteurs sont suf
fisam m ent observateurs pour voir et constater la m eilleure tenue
de ces céréales et les m eilleurs rendem ents obtenus. Ces agricul
teurs procèdent d’ailleurs entre eux à des échanges de semences
issues de céréales COSEM qui, en se généralisant, en traîn en t forcé
m ent une am élioration des rendem ents, en m êm e tem ps que de la
qualité.
De plus, tous les ans, de nouvelles souches sont mises à la dis
position des agriculteurs qui peuvent annuellem ent ensem encer
des céréales d ’orignes contrôlées leu r p erm ettan t ainsi de m ainte
nir la pureté des variétés cultivées.
5" Améliorations des travaux culturaux
Les agriculteurs tunisiens se sont mis peu à peu à cultiv er leurs
terres suivant les m éthodes m odernes. L ’exem ple des agriculteurs
trav aillan t au tra c te u r avec des outils adaptés à fait école. De
nom breux agriculteurs tunisiens font actuellem ent de la m otocul
ture et obtiennent des rendem ents sensiblem ent égaux à ceux ob
tenus p ar les agriculteurs européens. De plus, depuis quelques an
nées, il a été organisé sous l ’égide des Sociétés Tunisiennes de
Prévoyance, les groupem ents à caractère pré-coopératif de m oto
culture. Il s’est constitué ainsi 2 groupem ents pour le défrichem ent
et un spécialisé dans le défoncem ent. Ces 3 groupem ents sont équi
pés de m atériel lourd et sont mobiles. De plus, 24 groupem ents de
m otoculture ainsi que 3 centres de m otoculture, sont rép artis dans
les différents caïdats.
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Ces groupem ents qui sont équipés de 123 tra cteurs représentant
4.350 CV ont travaillé en Î952 33.443 ha. Ces trav au x com prennent
au m inm um : un labour profond, deux recroisem ents et assurent
les sem ailles.
Une a u tre m éthode groupe de petits agriculteurs tunisiens sous
l’égide de coopératives de m otoculture. Le Conseil d ’A dm inistration de ces coopératives est composé d’agriculteurs français e t d’a
g ricu lteu rs tunisiens. Les agriculteurs français n ’interviennent que
comme dirigeants e t conseillers, l ’utilisation du m atériel étan t ex
clusivem ent réservée aux agriculteurs tunisiens adhérents de la
Coopérative. E nviron 25.000 ha sont travaillés et semés annuelle
m ent grâce à ces groupem ents. Ces réalisations sont à la fois très
lentables et très éducatives. L eu r effet sur la production n ’est pas
à dém ontrer, les rendem ents obtenus étan t en général le triple
de ceux obtenus en culture traditionnelle.
6° Les rendements de la région Nord

Les rendem ents ont égalem ent suivi une progression, qui bien
que m oins sensible, n ’en est pas moins réelle.
Cet accroissem ent, suivant les mêmes périodes quinquennales
adoptées p o u r les ensem encem ents et les récoltes, est apparent sur
le tableau ci-dessous :
R endem ents à l’hectare et en quintaux
!

Périodes quinquennales

'■ 1915 j 1920 1925 1930 1 1935 1 1940 i 1945 1949 -

1919
1924
1929
1934
1939
1944
1949
1953

................
..........................
......................
....................
......................
..........................
..........................
..........................

Blés

Orges

3 céréales

4,70
4.20
6,00
6,00
7.20
5,30
5,60
7.20

5.30
4,70
5.60
5.30
5,20
4.10
5.60
6.10

4.90
|
4,30
5.90
5.90
6,70
5
5,60
6.90
- ---------------J

7" L'encouragement à la culture du blé dur
En vue du ravitaillem ent de la France, et pour év iter que celleci n ’utilise des devises fortes pour des im portations nécessaires de
blé d u r p o u r ses pâtes alim entaires, une commission de blé d u r a
été créée à l ’O.N.I.C. liant les problèm es Nord-Africains au problè
me français.
Une augm entaion de 15 % du p rix du blé du r p ar rapport au blé
tendre a donné un élan considérable à cette production nord-afri
caine.
D ivers au tres moyens de vulgarisation, et su rto u t l ’échange de
variétés pures quintal pour quintal, sont venus apporter de nou
veaux élém ents de progrès à cette production en très nette évo
lution.
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C O N C L U S IO N

Il est possible d ’accroître encore la production de la région Nord.
C ependant les surfaces à défricher s’am enuisent de plus en plus
et ce n ’est pas de ce côté q u ’il faut rechercher un gain nouveau.
L ’extension des surfaces ensem encées doit su rto u t ê tre recher
chée dans un am énagem ent des assolem ents dans chaque région et
m êm e sur chaque propriété; de nouvelles surfaces peuvent être
trouvées p a r prélèvem ent su r les pâturages peu productifs et peu
rentables.
Le gros effort de production doit p o rter su r l ’am élioration des
m éthodes culturales. S ur 320.000 ha semés en céréales (en m oyen
ne) dans la région nord, p a r les agriculteurs tunisiens, 120.000 ha
environ le sont en culture am éliorée, les 200.000 ha resta n t sont
travaillés en culture traditionnelle, où la m oyenne des rendem ents
évolue autou r de 4 qx à l ’ha. Il est incontestable que ces terres
peuvent donner un rendem ent supérieur. Cependant, de gros obs
tacles restent à surm onter pour m ettre en valeur ces terres en les
trav aillan t de façon m oderne. Un des principaux, est le caractère
juridique de la propriété en Tunisie. L ’incertitude des droits de
propriété in terd it toute am élioration foncière et tout investisse
m ent im portant. De plus, beaucoup de terres sont m orcelées à l ’in
fini et un rem em brem ent serait nécessaire avant toute mise en va
leur. Il est certain que les grouoem ents de tra v a u x à caractère
précoopératif donnent d ’excellents résultats. Les groupem ents exis
ta n t doivent être développés; de nouveaux groupem ents doivent
être créés. Ils ont cependant à lu tte r contre l’indolence et les p ré
jugés de la population rurale. Le m orcellem ent est égalem ent un
gros obstacle à le u r expansion. Il est regrettable d ’ê tre am ené à
souhaiter que pour les enclaves se tro u v an t dans les parcelles tra 
vaillées par ces groupem ents, les propriétaires de ces enclaves
soient contraints de faire exécuter les trav au x par les groupem ents,
ce qui perm ettrait, en exécutant un m eilleur travail, de le faire à
un p rix m oindre.
L ’avenir est là. De l’am élioration des rendements., découlera l ’a
m élioration du standard de vie des masses laborieuses. De l ’aug
m entation de la production, découlera l ’augm entation des expor
tations, d’où am élioration de la balance com m erciale de la Tunisie
avec toutes ses conséquences sociales.
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