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A la limite du Sahara, l'Atlantide nous attire irrésistiblement.
Faire jaillir de l'eau, source de vie, a plus de valeur aux yeux
d'un méditerranéen que la découverte d'un trésor. Que d'efforts sont
faits dans ce sens depuis ceux du simple sourcier, obscurément ins
piré par la présence de l'eau, jusqu'à ceux du géologue, du géophy
sicien et de l'hydraulicien qui méthodiquement cherchent à déceler
ou à capter le précieux liquide. Que d'énergies, que de milliards
aussi ont été dépensés en études minutieuses, en essais infructueux
avant que l'eau ne jaillisse ; mais la récompense est sans égale.
L'eau jaillit du puits artésien, elle coule à partir du barrage, c'est
fini... Le chantier est fermé, les échafaudages démontés, les recher
ches terminées l'homme saura bien tirer partie d'une nouvelle ri
chesse. D'ailleurs, interrogez n'importe quel agriculteur dont les plan
tes souffrent de la soif d'une façon chronique, il vous répondra :
« Donnez-nous donc de l'eau et nous saurons bien l'utiliser .» La Di
rection des Travaux Publics s'est efforcée de faire de leurs désirs des
réalités. Mais, où les choses se gâtent, c'est quand l'Administration
cherche à faire payer l'eau qu'on lui avait demandé de donner. Quand
l'eau est gratuite, il est toujours possible de l'utiliser ; on peut même
au besoin la laisser perdre. Quand elle est à un prix normal, avec
quelques précautions, elle peut servir à tous usages. Quand elle est
chère, il faut l'économiser au maximum. Ce précieux liquide doit
être conduit en canaux étanches, le sol doit être nivelé pour obtenir
une répartition parfaite. Il faut établir des systèmes d'irrigation com
pliqués et dans tous les cas onéreux pour que chaque mètre cube
d'eau produise l'effet maximum. Mais encore la gamme des cultures
rentables devient trè3 restreinte, toute faute culturale risque de con
duire à la ruine.
A l'effort de l'administration fait suite un effort du particulier,
effort de recherche, effort matériel, effort financier qui ne lui cède en
rien. Effort sans doute moins spectaculaire et moins désintéressé,
mais sans lequel il n'y aurait rien de fait et, malheureusement, sans
lequel il n'y a souvent rien de fait. Rien n'est simple en agriculture
car en cette matière nous sommes plus ignorants qu'en toute autre.
L homme sait désintégrer l'atome, il ne sait pas ce qu'est la vie et
l'agriculteur travaille avec des êtres vivants. Nous sommes ignorants
parce que nous avons cru tout savoir et nous avons négligé d'ap
prendre.
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L'irrigation pose des problèmes et l'agriculteur qui a l'habitude de
tenter sa chance, chaque fois qu'il confie ses semences à la terre,
désire en connaître les données. Il est joueur, mais il ne joue qu en
connaissance de cause. Il serait infiniment souhaitable que l'eau
accumulée à grands frais derrière des barrages ne soit pas re
jetée en grande partie à la mer. Il faut donner aux agriculteurs le dé
sir d’utiliser cette nouvelle richesse, non parcimonieusement et avec
prudence, mais en plein, de façon qu'aucune goutte de cette eau si
précieuse ne soit perdue.
Connaissant les disponibilités en eau, la surface et la nature des
terres irrigables, l'administration a intérêt à orienter l'agriculteur vers
les cultures et systèmes de culture qui permettront à son réseau d'ir
rigation de fonctionner dans les meilleures conditions, tout en aug
mentant au maximum le potentiel agricole du pays. Elle peut diriger
directement la mise en valeur du périmètre comme elle le fait au M a
roc dans les secteurs de modernisation ou comme elle le fait de fa
çon plus souple en Tunisie dans les lots de colonisation. En géné
ral. elle interviendra comme conseillère et ses conseils seront suivis
s'ils sont pertinents ; d'autant plus que telle une compagnie d'électri
cité qui établit différents tarifs pour favoriser la consommation de
courant aux heures creuses, l'administration peut jouer sur le prix du
mètre-cube pour favoriser les cultures consommant l'eau aux épo
ques désirées. Mais, pour agir, l'administration doit être renseignée
tant sur le plan technique qu'économique. Elle doit donc conduire des
études sur les cultures irriguées au même titre qu'elle conduit des
études sur les cultures en sec, avec d'autant plus de volonté que ses
responsabilités et ses possibilités d'action sont plus grandes dans ce
domaine. Il est très difficile de faire admettre que l'administration
n'a pas la science infuse et que sans un peu de travail on n'arrive
jam ais à rien. L'Agriculteur passe sa vie dans ses champs à étudier
ses cultures, il profite de l'enseignement qu'il a acquis, au même titre
que le fonctionnaire, dans les écoles ; de celui de ses voisins ; de ce
lui de son père et de son grand-père. Pour le conseiller, il faut être
très fort et ne pas avoir eu peur de tremper ses pieds dans l'eau.
L administration peut être très forte car c’est une hydre à plusieurs tê
tes ; elle dispose de spécialistes dont la somme des travaux, effectués
dans de multiples directions et sur l'ensemble» d'un territoire, peut a c
cumuler un total suffisant de connaissances.
En ce qui concerne plus particulièrement les recherches agrono
miques, il ne peut y avoir coupure entre les cultures irriguées et les
cultures en sec ; entre l'étude du sol, de l'eau et de la plante ; entre
les recherches faites dans le Sud et dans le Nord, en Tunisie et dans
le monde. Il suffit de proposer les problèmes à étudier et de confier
les moyens nécessaires aux organismes spécialisés.
C'est dans cet esprit que Monsieur le Secrétaire Général du Gou
vernement Tunisien, à la suite d'une visite de la basse vallée de la
Medjerdah au cours de laquelle nous avions pu lui montrer différents
aspects des problèmes posés par l'irrigation, décidait de créer une
station de recherches agronomiques en périmètre irrigué.
Ce sont ces problèmes que je voudrais exposer ici :
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CULTURES ET SYSTEMES DE CULTURE
LES SYSTEMES DE CULTURE
Le premier de tous ces problèmes peut se poser de la façon sui
vante : si l'eau vaut 5 francs le mètre-cube, une irrigation de 1.000
mètres cubes, par hectare, correspondant à un quart de la pluviomé
trie annuelle, revient à 5.000 francs.
Sur une culture qui, tant bien que mal, se contentait des pluies,
une telle irrigation aura un effet certain. Elle fera, par exemple, pas
ser la production de la vigne de 50 à 70 hectolitres par hectare, soit
au minimum une a ugmentation de 1 litre de production par metrecube d'eau à 5 francs. Admettons que l'eau d'irrigation contienne un
gramme de sel par litre : mêlée à l'eau de pluie, l'eau d irrigation
n'augmente la teneur du mélange que d'une valeur négligeable et
sans danger. Les agriculteurs qui possèdent des arbres en périmètre
irrigué vont donc les arroser.
Des irrigations de 10.000 mètres-cubes par hectare, telles que
celles utilisées en cultures fourragères ou maraîchères, reviennent à
50.000 francs, alors que le rendement argent de ces cultures est, sauf
exceptions, compris entre 100.000 et 200.000 francs. De plus, des ton
nes de sel seront chaque année incorporées à chaque hectare de ter
re, et des tonnes d'humus seront chaque année dévorées par 1 irriga
tion. Il suffit d'un rien ; d'une plantation mal réussie, d une attaque
de parasite, d'une mévente des produits, pour que l'agriculteur, trop
aventuré, soit acculé à la faillite.
Entre ces deux systèmes de culture extrêmes, que nous classerons
en extensifs et intensifs, existent toutes les transitions ; culture d agru
mes qui exigent de 6.000 à 7.000 mètres-cubes d'eau, cultures arbustives à production tardive pour lesquelles le grossissement des fruits
doit être soutenu par les irrigations, cultures arbustives à forte densi
té pour lesquelles la pluviométrie serait très insuffisante.
Il existe en Afrique du Nord un autre système de culture ; système
traditionnel qui a fait ses preuves au cours des millénaires et qu il
ne serait pas sage de négliger, sous prétexte qu'il n'est pas en hon
neur aux Amériques : c'est celui des cultures associées, cultures à
plusieurs étages de végétation du type jardins arabes ou oasis. C est
un système de culture sûr, qui est en équilibre avec le milieu. C est
d'ailleurs celui qui domine en Tunisie partout où il est possible. Dans
les oasis, toutes les cultures, depuis celles des fruits, des légumes et
des céréales, jusqu'à celles des fourrages, se fait sous un couvert
de palmier dattier, comme à Tozeur, ou d'olivier comme à Gafsa. Il
en est de même dans les centres irrigués du nord de Ras-Djebel, Porto-Farina, Nabeul, Menzel-bou-Zelfa et où se mêlent les arbres frui
tiers les plus divers et toutes sortes de cultures annuelles. De son
jardin, l'agriculteur tire en général tout ce qui est nécessaire à sa
subsistance et un complément d'alimentation pour son bétail qui
broute alentour et lui rapporte le fumier indispensable.
Vivant en autarcie, l'agriculteur évite tous les frais de transport
et d'intermédiaires qui pèsent si lourdement sur la production ma-
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raîchère et fruitière. Du producteur au consommateur le prix des den
rées est, en effet, au moins multiplié par deux et bien souvent par
quatre. Ce système permet de plus une forte densité de peuplement
par des gens heureux.
Parfois, cependant, cultures annuelles et cultures arbustives se
séparent. C'est, le plus souvent, parce que les conditions ne convien
nent pas à l'un ou l'autre des deux types de plantes. Le long de la
route de Tunis à La Marsa, et un peu partout dans la région sfaxienne, les verts carrés de sorgho à chandelle permettent d'utiliser des
eaux trop chargées en sel pour les cultures arbustives. Entre El Azib
et Bizerte, les cultures maraîchères sortent de la forêt d'olivier partout
où la nappe phréatique est trop voisine de la surface pour permettre
aux arbres de subsister. A Zaghouan, ce sont les arbres au contraire
qui s'étendent au-delà de la zone maraîchère parce que l'eau est de
venue rare depuis que la ville de Tunis en prélève pour son alimen
tation ; seules quelques puissantes familles andalouses ont pu s'assu
rer un débit suffisant.
Un défaut de ce système de culture autarcique : l'agriculteur ven
dant peu paiera difficilement l'eau d'irrigation. Dans les oasis les
habitants considèrent que l'eau doit être gratuite ; ils refusent, par
exemple, les forages qui ne seraient pas artésiens et nécessiteraient
par conséquent un pompage. Le système du jardin arabe peut être
modernisé ; nous n'en conserverons par la suite que le principe des
cultures intercalaires. Il est évident que chacun choisira le système
de culture convenant à ses possibilités et à son mode de vie, mais
aucun système ne peut être rejeté à priori sans une comparaison
préalable impartiale tant sur le plan technique que financier. Pour
l'administration qui, à grands frais, met l'eau à la disposition des
agriculteurs, l'intérêt premier est d'obtenir la rentabilité maximum de
ses installations : l'eau doit être rapidement utilisée puisque les bar
rages et les forages n'ont qu'une vie limitée ; d'où la nécessité des
cultures annuelles. Les arbres sont forcément, au début, cultivés en
intercalaires. Les canaux doivent couler à plein tout au long de Tan
née, d'où la nécessité de cultures diverses dont certaines exigent des
irrigations d'été, les plus onéreuses. L'eau doit être totalement utili
sée, d'où l'obligation, pour certains périmètres où les bonnes terres
sont rares, d'envisager des systèmes de culture intensifs.
Les besoins en eau et la rentabilité de chaque culture et système
de culture sont différents ; ils ne peuvent être fixés qu'en tenant
compte du climat, de la nature de l'eau et de la nature des terres.
Leur étude comporte, comme pour toutes recherches, une partie gé
nérale qui permet de débrouiller les phénomènes et de mettre au
point les dispositifs expérimentaux, et des études particulières qui
tiennent compte des conditions locales.
Le dispositif expérimental est en cours d'établissement dans plu
sieurs stations. Les études préliminaires seront lentes car en agricul
ture on ne peut faire qu'une culture et n'avoir qu'un résultat expéri
mental par an. Cependant, des résultats partiels et provisoires peu
vent être fournis assez rapidement. Nous donnons, ci-après et à titre
d'exemple, un de ces résultats extraits d'une étude préliminaire faite
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sur la luzernière expérimental de Sidi Tabet par le Service Botanique
et Agronomique de Tunisie.
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Besoins en eau de la luzerne de Sidi-Tabet (Juillet-Août 1953)
Ce schéma Indique les quantités d'eau, exprimées en m®tres J ' ^1
go 60 à
puisées par la luzerne dans les différentes couches du so (
Dp».'
\ \ août
90. 90 à 120 cm.) entre deux coupes successives soit de, 9
au
iare.
Pendant cette période la luzerne a utilise près de •
nir pendant cette
En tenant compte des pertes inévitables, I irrigation
v
' |s besojns de
période d'un mois, au moins 2 . 0 0 0 m* d eau pour air
l'hectare, corIc plante. L a coupe, très be.le, a fourni 119 quintaux e
1
de fojn
)u_
respondant à environ 26 quintaux de foin, soit un peu p
zerne (1,3 kg.) par mètre-cube d'eau.
j
d-orQnges, soit
Le mètre-cube d’eau qui permet de produire p u
^ I
près de 50 francs de récolte, ne permet la product.on que d un kilo de foin
zerne, soit moins de quinze francs de lécolte.

Si nous faisons abstraction du système de c u l t u r e autarcique, pour
lequel la question débouchés ne se pose qu accessoiremen , e c
des productions dépend étroitement des conditions de marc e
choix des cultures doit donc être, tout d abord, basé sur des consi
dérations économiques.
LE C H O IX DES CULTURES
La première idée qui vient à l'esprit est que le choix d e s cultures
dépend des besoins des marchés locaux. Il existe encore e pe :
marchés, à l'intérieur de la Tunisie, qui ne sont pas satures,
es ■_
core possible, dans ces régions, de produire des fruits e egume
variés pour satisfaire aux besoins locaux. Mais, en généra , e sui o
sur la côte, un équilibre s'est déjà établi e n tre 1 offre et a eman e.
La surproduction a obligé certains centres irrigués, deja anciens, a
orienter leur production vers l'exportation. L exportation es a sou
pape de sûreté qui permet d'éviter l'effondrement des c°urs si cou
rant en cultures maraîchères et fruitières quand le marche local es ,
comme en Tunisie, trop étroit. En 1953 c étaient les peches pré
coces et les tomates dont le prix payait à peine le ramassage. Une
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autre année ce serait les oignons ou les courgettes qui ne se vendront
pas. Il suffit d'un camion de petits pois sur le marché de Tunis pour
faire effondrer les cours de ce produit.
L'artichaut, par contre, maintient ses cours jusqu'à la deuxième
quinzaine d'avril, parce qu'il est exportable tant que n'a pas com
mencé la production métropolitaine. A partir de ce moment, on man
ge en Tunisie des artichauts qui sont pratiquement pour rien. Sui
vant les conditions de milieu, certains périmètres se sont donc déjà
orientés vers les produits d'exportation, surtout agrumes et artichauts.
En conséquence, un grand périmètre, tel que celui de la b asse val
lée de la Medjerdah situé aux portes du marché de Tunis déjà ali
menté, peut difficilement concurrencer les anciens périmètres, ne se
rait-ce qu'en raison du prix de l'eau et du manque de traditions ; sauf,
bien entendu, le cas d'agriculteurs particulièrement habiles. Il ne
leur reste donc que deux solutions : ou se tourner vers les produc
tions exportables, si les conditions de milieu le permettent ; ou s'orien
ter vers la production massive de produits de consommation locale
à bas prix.
Les produits d'exportation
Les produits d'exportation son! tout d'abord les fruits qui, tels que
les agrumes, les olives de table, les dattes, ne sont pas produits dans
une grande partie de l'Europe. Ce sont les primeurs comme l'arti
chaut, ce sont aussi le vin et l'huile. On se trouve ici devant ce para
doxe de pays manquant d'eau qui utilisent le peu qu'ils ont de ce
précieux liquide pour alimenter les pays pluvieux. Le paradoxe n'est
qu'apparent puisqu'en contre-partie ils demandent à ces pays des
boites de lait condensé, du beurre et des fromages, du maïs et des
pommes de terre qui peuvent y être facilement produits, et à meilleur
compte, sans le secours de l'irrigation. Ce n'est qu'un échange de
bons procédés. L'Algérie et le Maroc nous montrent le chemin, ils
importent du lait condensé et exportent des oranges.
La production des denrées de consommation locale à bas prix
La production de denrées de consommation locale à bas prix per
mettrait d'ouvrir des marchés. Celui qui vendrait de la pomme lo
cale, ou de tout autre fruit, à vingt francs le kilog, serait assuré de
pouvoir écouler sa marchandise si le consommateur pouvait se pro
curer les fruits à ce prix. Malheureusement, celui-ci les paie parfois
deux fois mais le plus souvent trois ou quatre fois la valeur à la
production, ce qui rend le marché local très étroit. L'homme de la
rue est privé de dessert.
Les productions de base
Dans le centre, en année de disette, les carottes se vendent bien.
S'il est difficile de spéculer sur la faim des hommes, il est plus fa
cile de le faire sur celle des animaux : Dans quelle mesure un péri
mètre irrigué peut-il jouer le rôle de centre de sauvegarde ? Jusqu à
plus ample informé ceci se réduit à très peu de chose ; a l ’agriculteur
qui fait pâturer ses orges quand l'herbe tarde à pousser.
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Le blé : Il risque, dans le Nord, de n'avoir pas besoin d'irrigation
et, dans le centre, 4.000 mètres-cub es d'eau d'irrigation à l'hectare ont
vite fait de manger le bénéfice de la culture.
L'élevage classique
Comme les hommes, les bêtes ont besoin d'aliments frais et riches
et si les marchés sont saturés en légumes, les étables manquent en
core souvent d'aliments verts. La .production laitière intensive, ou
l'engraissement des animaux, nécessite un complément alimentaire
que l'irrigation permet d'obtenir ; mais la bonne viande n'est pas
surpayée et le lait est à un prix trop voisin du prix de revient...
Un périmètre irrigué, en Afrique du Nord, paraît donc devoir être
basé sur les cultures arbustives et de primeurs mais peut, sans doute,
réserver une place aux cultures fourragères à base de luzerne, per
mettant de compléter l'alimentation d'un troupeau qui mange, en
grande partie autour du périmètre, mais y laisse son fumier.
Les cultures industrielles
Nous mettrons à part ce groupe de cultures, en entendant par pro
duits industriels ceux que la Métropole est obligée d’importer dans le
but d'alimenter ses industries : textiles, huiles siccatives, etc... Le
passé nous enseigne que les industriels métro politains peuvent dif
ficilement acheter au-dessus des cours mondiaux et abandonnent fa
cilement leurs fournisseurs quand ils trouvent par ailleurs de la
marchandise à meilleur prix. Le souvenir du lin à graines, dont la
culture avait été lancée à coups de clairon en Tunisie, pour être
abandonnée trois ans plus tard, n'est pas encore effacé. Il est cer
tain que les Marocains et les Algériens ont fait, ces dernières années,
d'excellentes affaires avec le coton ; il n'est pas moins vrai qu'autre
fois cette culture a ruiné la plaine du Sig en Algérie. Cette restric
tion faite, il est possible pour un agriculteur d'essayer la culture du
coton courte-soie qu'il pourrait faire traiter à Bône.
La culture de la betterave à sucre irriguée, dont on a beaucoup
parlé en raison des restrictions de la guerre, ne paraît pas avoir en
core fait ses preuves en Algérie. Cultivée comme une plante maraî
chère, la betterave d'Afrique du Nord pourrait difficilement concur
rencer celle qui est obtenue en pleine terre, en France par exemple.
Le riz pourrait être placé dans ce groupe de culture en raison de
son caractère mondial. Grand buveur d'eau, on a pensé pouvoir lui
réserver les eaux de qualité médiocre difficilement utilisables. Les
essais faits à Mateur, Gabès, Zarzis, dans ce sens, ont pratiquement
conduit à des échecs.
Parmi les cultures industrielles nous ne voyons donc que le coton
nier et certaines plantes aromatiques qui aient quelque chance en
periode de cours élevés, mais il serait certainement peu prudent de
baser une exploitation sur ces cultures.
En résumé, l'essor des productions fruitières et maraîchères d'expcrtation est certain partout où les conditions de milieu leur convien
nent. L'essor de l'élevage est souhaitable non seulement parce que

26

BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA TUNISIE (SEPT. 1954)

le lait est un produit sacré mais encore parce que le fumier peimet
trait de maintenir, sans difficulté, la productivité des terres. Son ex
tension est malheureusement douteuse. Les autres productions ren
contrent de grandes difficultés. On peut évidemment feuilleter le La
rousse agricole pour chercher à enrichir la gamme des cultures envi
sagées, mais on n'improvise pas une culture. Les seules cultures
qui soient susceptibles de prendre rapidement de l'extension sont
celles qui existent déjà au voisinage des nouveaux périmètres irri
gués ; nous n'avons pas beaucoup de choix.
LES CULTURES ET LE M IL IE U
Nous n'avons donc retenu comme cultures de base, dans le rapi
de tour d'horizon que nous venons de faire, les cultures de primeur,
les cultures arbustives, les cultures fourragères.
Les cultures de primeurs
Si nous comparons les températures moyennes mensuelles de Tu
nis à celles d'une station du midi de la France, telle que Montpellier,
no us constatons que l'Afrique du Nord est peu avantagée au prin
temps. Elle est plutôt défavorisée en été par la chaleur excessive,
sauf pour quelques cultures très exigeantes en chaleur comme l'au
bergine. Elle est par contre favorisée à l'automne et en hiver. Le type
de la culture privilégiée sera par exemple l'artichaut qui, mis en vé
gétation au mois d'août, pourra produire pour l'exportation en jan
vier, février, mars et une partie d'avril. L'artichaut, résistant un peu
au froid, est bien à sa place sous le climat de Tunis où de très faibles
gelées sont seules à craindre. Il ne serait plus à sa place dans la hau
te vallée de la Medjerdah. Les autres cultures de primeurs, pommes
de terre, petits po is, tomates sont plus sensibles au froid et ne peu
vent être cultivées, en primeurs, que dans les régions sans gelées de
Tunisie. Plus on s'éloigne de l'Atlantique et plus l'hiver est marqué ;
la Tunisie est très handicapée par rapport à l'Algérie et surtout au
Maroc.
Evidemment, il est possible de produire des tomates pour la con
serverie, mais alors qu'au Maroc ce ne sont que les queues de pro
duction qui vont à la conserve, une fois les frais de culture payés par
les exportations, ce serait la presque totalité de la production de to
mates qui, en Tunisie, devrait être vendue à bas prix. Quelaues
petites régions sont favorisées ; ce sont les stations côtières, particu
lièrement celles exposées au Sud-Est, telles que Porto-Farina et la
pointe Nord-Est du Cap Bon.
Dans la majorité des cas c'est surtout l'artichaut qui paraît offrir
de grandes possibilités, aussi voit-on sa culture s'étendre rapide
ment dans la basse vallée de la Medjerdah.
Les cultures fruitières
De toutes les cultures fruitières, celle qui paraît la plus sûre, par
mi les plus rémunératrices, est la culture des agrumes. C'est celle
qui est susceptible de fournir, sans trop d'aléas, le plus haut rende
ment argent à l'hectare, normalement supérieure à 400.000 francs et
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pouvant, dans quelques cas particuliers, atteindre le million. Alors
que la plupart des autres cultures intensives plafonnent entre 200
et 300.000 francs. En contre-partie, les agrumes sont particulièrement
exigeants tant du point de vue conditions de milieu que soins culturaux. Beaucoup d'agrumiculteurs se plaignent de ce que leurs rende
ments sont loin d'atteindre les 200 quintaux d'oranges à l'hectare,
considérés comme limite inférieure devant équilibrer les frais. Beau
coup d'orangeraies ne donnent que 100 quintaux à l'hectare. Ceci
provient d'erreurs initiales auxquelles il est difficile de porter remède
mais que tout nouvel agrumiculteur peut facilement éviter :
Tout d'abord, le sol doit être sain sur deux mètres de profondeur.
Il ne faut donc pas planter d'agrumes sur une terre qui, comme dans
beaucoup d'orangeraies algériennes, aient une nappe d'eau à moins
de deux mètres de profondeur.
En second lieu, la terre doit être perméable mais il n'est pas in
dispensable que ce soit du sable comme dans la plupart des orange
raies tunisiennes du Cap-Bon ou de Sedjenane. En Algérie, des oran
geraies placées sur terres limono-sableuses donnent d'excellents ré
sultats.
En troisième lieu, les gelées d'hiver ne doivent pas être accen
tuées ; l'arbre peut résister à des températures inférieures à —5°
mais le fruit gèle facilement. II existe cependant toute une gamme de
résistance au froid suivant les variétés et, dans un périmètre, on peut
tro uver des emplacements moins exposés à la gelée. Les agrumes,
qu'on ne pensait pouvoir cultiver que dans les régions côtières de
Tunisie, peuvent remonter sans doute dans la haute vallée de la Medjerdah où le climat n'est pas très différent de celui d'Orléansville, en
Algérie.
Enfin les agrumes sont sensibles au sel. Il est difficile de dire
(sans entrer dans le détail) jusqu'à quelle concentration en chlorure
de sodium les eaux d'irrigation peuvent être économiquement utili
sées. On admet la limite de 1 gramme par litre, limite extrêmement
gênante en Tunisie où les eaux du principal périmètre irrigué au
ront à peu près cette concentration. Il conviendra de sérier expéri
mentalement de plus près ce problème puisque le manque d'eau de
bonne qualité limite en Tunisie l'extension des agrumes. Les princi
pales cultures d'agrumes se situent actuellement dans le Cap-Bon
avec les deux gros centres : Nabeul-Hammamet où les terres sont sa 
bleuses avec souvent, en profondeur, une croûte calcaire qui favori
se le forçage du citronnier pour l'obtention du citron d'été ; Soliman
et Menzel-Bou-Zelfa où progressivement les agrumes gagnent sur la
forêt d'olivier. Mais la nappe n'est pas inépuisable et les agriculteurs
en étaient arrivés à se voler mutuellement l'eau en approfondissant
davantage leurs puits.
Autour de Tunis, dans la région de Korba et de La Manouba, on
trouve quelques petites cultures d'agrumes. Ici c'est la ville de Tunis
qui a été le voleur d'eau. A la Soukra les cultures d'agrumes ont
dépassé depuis longtemps les possibilités de la nappe, ou plutôt des
nappes plus ou moins salées. Il est ici impossible de se voler l'eau
car on tombe très facilement sur les nappes inférieures fortement
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chargées. Les agrumiculteurs de la Soukra attendent leur salut de la
capitale, soit sous forme de l'excédent des eaux destinées à la po
pulation (eaux de l'Oued el Lil) soit sous forme d'eaux d'égoûts.
Quelques centres dispersés utilisent de petites nappes locales vers
Ras-Djebel - El Azib - Mateur - Bizerte - Sedjenane. Toutes les cultu
res sont situées en terres légères, sauf à Mateur où l'oranger se déve
loppe bien sur une terre lourde, terre noire qui, malgré sa forte teneur
e n argile (40%) est perméable ; cas intéressant à citer. Dans la vallée
de la Medjerdah quelques cultures sont irriguées avec des eaux de
puits ; une plantation, à faibles rendements il est vrai, est irriguée
avec les eaux de la Medjerdah assez chargées en sel et en limon.
Cette parcelle témoin mérite d'être signalée car elle a fait naître de
grands espoirs, sans que nous sachions dans quelle mesure ils sont
justifiés.
Enfin, dans les hautes plaines du Nord de la Tunisie, deux par
celles d'agrumes à Souk-el-Khémis el une à Téboursouk narguent les
rigueurs de l'hiver. Dans le centre de la Tunisie, l'oranger place ses
jalons à Maknassy. On peut donc dire que tant en ce qui concerne
la résistance au sel que la résistance au froid et l'adaptation au type
de sol, nous nous trouvons dans une phase expérimentale. Si l'oran
ger sort victorieux des épreuves auxquelles il est soumis, nous lui
prédisons un grand avenir en Tunisie.
Les autres cultures fruitières : Elles sont nombreuses depuis le
cognassier et le grenadier, bien adaptés aux conditions locales et
donnent peu de soucis et des résultats intéressants ; en passant
par le pommier local qui produit autant que l'oranger et donne un
fruit de qualité inférieure mais qui s'écoule facilement, les pruniers
plus ou moins japonais qui présentent le même caractère ; en allant
jusqu'aux arbres à fruits de la métropole, pruniers, pommiers, poi
riers dont il faut laisser la c ulture à des arboriculteurs experts. L'ex
tension de ces cultures fruitières dépendra des possibilités d'absorp
tion du marché local non encore saturé et, de leur adaptation aux di
vers milieux actuellement à l'étude dans les vergers d'essais.
Trois cultures méritent une mention spéciale : ce sont celles d'ar
b res qui peuvent être aussi bien cultivées en sec qu'à l'irrigation mais
pour lesquels un appoint d'eau favorise le grossissement du fruit, per
mettant de gagner et sur la quantité et sur la qualité.
Le pêcher : Le marché semble presque saturé en pêches de pri
meur ; il reste encore des possibilités pour la pêche tardive surtout
dans les régions où ne sévit pas la mouche des fruits, c'est-à-dire celles
de l'intérieur.
L'abricotier est un arbre magnifique par sa rapidité de dévelop
pement et sa productivité. Une seule variété est actuellement préco
nisée, le Caninos, ce qui nécessite, en quelques jours, la récolte
de presque tous les abricots de Tunisie. La recherche de variétés nou
velles et l'étude des modes de conservation permettront, peut-être, de
donner un renouveau à l'extension de cette culture qui est actuelle
ment stoppée.
L'olivier : C'est l'arbre le plus rustique, résistant assez bien à la
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salure, le mieux connu en Tunisie. Sa culture peut être extensive ou in
tensive. Il est de multiplication facile et ne pose pas de grands pro
blèmes. L'huile se conserve et, tant bien que mal, se vendra tou
jours ; de telle sorte que si on envisage la production de fruits de ta
ble, il est toujours possible, en cas de mévente, d'envoyer les olives
à l'huilerie. Au moins une des olivettes irriguées produit en Tunisie
plus de G.000 kilos d'olives à l'hectare sur certaines parcelles, soit une
production argent d'environ 200.000 francs. Cette production est éga
lée par peu de cultures de base. L’olivier s'étendra donc naturelle
ment, dans les périmètres irrigués, chaque fois que l'agriculture ne
vo udra pas courir le risque d’un échec, comme il s est étendu en Al
gérie dans Je périmètre du Sig. Il est nécessaire, cependant, que
le problème de l'olive de table ne soit pas oublié et, de mettre au
point des méthodes de culture permettant d attendre rroins de dix
ans la pleine production des olivettes.
Les cultures fourragères
Nous avons déjà entrevu les difficultés qui s opposent à 1 exten
sion des cultures fourragères mais nous n'avons pas assez insisté sur
l'intérêt de ces cultures pour le maintien de la fertilité des terres. Sous
J'influence de l'irrigation le terrain à tendance à perdre sa perméa
bilité, les agriculteurs disent qu'il se colmate. Seul le fumier est ca
pable de lui conserver sa structure. Acheter le fumier à 1 exterieur
est pour l'irriguant une suggestion pénible, le fumier est chei, e
transport coûteux. Dans ces conditions seules les cultures très ré
munératrices du type oranger ou artichaut recevront du fumier si ce
lui-ci n’est pas produit sur l'exploitation elle-même. On risque de cou
rir à une déqradation du sol. L'élevage doit donc être normalement
juxtaposé à la culture irriguée partout où les bêtes peuvent manger
à bon compte, le périmètre irrigué étant chargé de leur fournir le
vert.
Le vert doit être fourni toute l'année mais plus particulièrement a
l’automne surtout, et en été.
A l'automne, le vert peut être économiquement fourni par deux
plantes qui se développent normalement en sec : l'orge et le trèfle
d Alexandrie. Quelques irrigations de démarrage permettent d avoir
du vert plus tôt et à peu de frais ; de plus ces cultures se contentent
de tous terrains même de ceux à nappe phréatique peu profonde et
d'eau de qualité médiocre. Le trèfle d'Alexandrie présente, par sur
croît, l'avantage d'être très améliorant pour le sol. Des pro
blèmes se posent, par contre, pour les cultures d'éte grosses con
sommatrices d'eau : maïs, sorgho menu, luzerne. La luzerne est la
plante de choix en raison de sa valeur alimentaire et de l'améliora
tion du sol qu'elle provoque. Les agrumes mis en place sur défriche
de luzernière se développent, par exemple, presque deux fois plus
vite qu'après une autre préparation.
En Hollande, l'Etat cultive pendant trois ans de la luzerne sur les
nouveaux polders avant de remettre les terres aux colons.
En Tunisie, tout éleveur qui dispose d'un peu d'eau cultive quel
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ques carrés de luzerne parce que la luzerne lui est nécessaire po ur
soutenir son élevage. Par contre, ceux qui ont tenté la culture de la
luzerne en grand n'en ont pas été satisfaits ; peut-être parce qu'ils en
ont établi le prix de revient, mais surtout parce que le foin de luzer
ne n'est pas vendu beaucoup plus cher que le foin, souvent grossier,
produit à moindre frais sur les terres non irriguées. La seule solu
tion est donc la première : proportionner la luzemière aux besoins
de sa propre exploitation et faire consommer la plus grande partie
du fourrage à l'état vert. En Afrique du Nord, l'irrigation se justifie
pour la production de la salade et non du pain.
Le problème de la luzerne a, à nos yeux, tellement d'importance,
que la première parcelle créée à la station expérimentale de SidiTabet a été une luzemière.
Nous avons vu, d'après les quelques valeurs données précédem
ment, que la luzerne qui exige de bonnes terres profondes (presque
des terres à orangers) nécessite des irrigations massives difficilement
payées par la récolte si celle-ci est commercialisée sous forme de
foin au prix de 10 à 15 francs le kilo.
En résumé, la luzerne n'est pas d'un grand rapport par elle-même,
mai3 :

1° Elle améliore le sol : les cultures maraîchères doivent être faites
en terre riche ou ne pas être, les frais de culture ne supportant pas
la médiocrité de la production.
2° Elle permet l'élevage rationnel qui n'est pas d'un grand rapport
mais laisse le fumier comme bénéfice et procure des facilités de tré
sorerie grâce aux ventes journalières c e lait. Le bétail a toujours été,
dans ce pays d'éleveurs, corsidéré comme une banque.
Cependant, la production fourragère, comme l'élevage, doivent
être étudiés de près. On ne peut risquer do conseiller aux gens de
travailler à perte.

LE FACTEUR EAU
L'inventaire des ressources en eau de la Tunisie est fait de façon
très complète par le B.I.R.H. (Bureau de l'inventaire des Ressources
Hydrauliques), il est possible de trouver auprès de cet organisme tous
l e 3 renseignements concernant les points d'eau, y compris souvent
l'analyse de l'eau, les débits et les cultures irriguées ; nous passerons
donc très rapidement sur cette partie.
Nous classerons les eaux en deux grandes catégories :
1° Les eaux de ruissellement.
2° Les eaux de nappes profondes.
EAU X DE RUISSELLEM ENT
On comprend dans ce groupe les eaux qui proviennent du ruissel
lement des pluies à la surface du sol, depuis celles qui, ruisselant sur
une partie d'une exploitation, sont utilisées pour irriguer une autre
partie, jusqu'à celles qui, provenant de régions lointaines, sont
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reprises dans les co urs d'eau. Les débits peuvent donc être très diffé
rents en importance et régularité, la nature des eaux peut être aussi
très variable ; généralement douce quand les eaux proviennent d'im
pluvium proche, chargées en sel quand l'impluvium est éloigné.
Dans le centre tunisien, on utilise normalement les eaux prove
nant d'impluvium voisin, faisant partie de la propriété à irriguer. Ces
eaux présentent l'avantage de pouvoir être captées et réparties dès
l'origine avant qu'elles ne soient rassemblées. Faciles à manier, elles
sont de plus à la libre disposition du propriétaire. C'est le cas nor
mal dans la région soussienne.
Dans le centre, tout propriétaire est avantagé s'il possède so n pro
pre impluvium.
Quand l'impluvium est éloigné, on se trouve en présence d'eaux
d'oued. Celles-ci peuvent être plus ou moins utilisab les selon les cas.
Par exemple, dans une exploitation de Maknassy, située au centre
de la plaine, les cultures devaient être irriguées par un oued qui tra
verse la propriété, mais en raison des captages de plus en plus
fréquents faits en amont, les eaux ne parviennent sur l'exploitation
qu'au moment des très fortes crues qui ne se produisent pas tous les
ans.
Dans une autre propriété près de Gabès, on utilise les eaux d un
oued qui n’a de crues importantes que tous les sept ans. Une grande
partie de la propriété ne peut donc pratiquement pas en profiter.
Dans l'exploitation d'El Alem, près de Kairouan, au contraire,
l'oued Nebane qui provient des régions montagneuses d'Ousseltia
est régulièrement alimenté en eau et permet de pratiquer des irriga
tions presque normales.
Au domaine de l'Enfida, certaines parcelles de céréales sont irri
guées par un oued qui coule environ trois fois par an, tandis que
d'autres reçoivent des eaux de façon b eaucoup plus irrégulière.
Enfin la Medjerdah a un cours permanent qui permet les irriga
tions toute l'année.
Dans ce dernier cas on doit plutôt parler d'eaux fluviales que
d'eaux de ruissellement.
Les eaux de ruissellement sont utilisables partout où la pluvio
métrie risque de ne pas ramener le sol à saturation tous les ans et
sont d autant plus appréciées que ce risque est plus grand. Elles sont
donc surtout utilisées dans le centre mais leur emploi serait b eau
coup plus efficace au voisinage même de la dorsale tunisienne, là où
la pluviométrie est normalement déficitaire mais où les oueds cou
lent souvent.
LES EAU X DE NAPPES PROFO N DES
ET DE COURS D'EAU P ERM A N EN T S
En Tunisie sont utilisées des eaux de nature très variée ; tantôt
elles sont excellentes comme dans le Cap-Bon, à Zaghouan, à Kassenne, etc...; ou simplement b onnes comme les eaux des nouveaux fo raged d'Enfidaville. Assez souvent elles titrent plus de 2 grammes par
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litre de sels totaux, comme à Kairouan et elles sont médiocres. Par
fois on utilise des eaux à plus de 4 grammes par litres, telles que cer
taines eaux de la Soukra qui titrent jusqu’à 6 grammes par litre, les
eaux de Djedeïda qui dépassent cette concentration, celles de la
Medjerdah aui peuvent atteindre 4 grammes et plus par litre, BouFicha, etc... Dans les oasis on utilise des eaux titrant assez souvent 4
grammes par litre, avec comme cas extrême une eau titrant 7 gram
mes, mais donnant des résultats très médiocres.
Il convient ici de rappeler sommairement quelle peut être l'action
de la salure, d’une part sur les végétaux, d’autre part sur le sol.
Action du sel sur les végétaux
Concentration des solutions du sol : L'augmentation de la con
centration des solutions augmente leur pression osmotique qui s'op
pose à la pénétration de l'eau dans la plante. On considère que l'ab
sorption de l’eau n'est plus possible quand celle-ci est retenue avec
une énergie correspondant à une pression de 15 atmosphères. La con
centration des solutions du sol augmente à mesure que la terre se
dessèche. Dans une terre normale elle varie du simple au double en
tre deux irrigations et les plantes peuvent souffrir de soif sur une
terre humide.
La concentration des solutions augmente à chaque irriqation
si le lessivage, par apport d'un supplément d'eau, n'est pas réalisé.
Dans de telles conditions la terre peut être salée en une dizaine d'ir
rigations d'été, même avec une eau ne titrant qu'un gramme par
litre. La présence dans l’eau de sels très solubles, qui ne cristallisent
pas à forte concentration, est particulièrement nuisible. La salure
est d'autant plus à craindre que la plante souffre sans présenter les
signes extérieurs de flétrissement, signes qui permettent aux agricul
teurs de régler leurs irrigations. On se rend compte cependant que
le terrain est salé à ce que les plantes situées autour des taches de
salant présentent une teinte vert-bleu. Le dosaqe de la concentration
en sel des solutions du sol donne des indications souvent difficiles à
interpréter, tout au moins pour les couches de surface ; en effet, elle
varie considérablement d'un point à un autre suivant le microrelief ;
elle est généralement plus forte sur les points élevés, où le lessivage
se produit mal et où les sels ont tendance à s'accumuler en raison des
remontées capillaires, que dans les parties basses. Jusqu'à plus am
ple informé on doit considérer au'en Tunisie c'est la concentration du
sol qui joue de beaucoup le rôle le plus important. Les techniques
établies par l'usage le prouvent amplement.
1.) Usage presque exclusif des irrigations par submersion qui
seules permettent un lessivage parfait du terrain.
2.) Apport d'eau en excès pour permettre le lessivage, pratique
bien établie dans les oasis.
3.) En culture annuelle : mise périodiquement de la terre en ja 
chère ou en cultures non irriguées pour permettre le lessivage par
les pluies.
4.) Lors des semis ou des repiquages : irrigations fréquentes pour
éviter que les sels ne se concentrent en surface au voisinage des
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jeunes racines et placement des jeunes sujets sur le bord des billons,
au niveau de la zone lessivée par les eaux d'irrigation.
En résumé, si nous faisons abstraction des cas où les sels dissous
dans l'eau agissent comme poisons, cas qui paraît peu fréquent en
Tunisie, les sels agissent surtout par leur action sur la pression osmotique.
En ce qui concerne les sels les plus fréquents, la solubilité du
gypse n'est environ que de deux grammes par litre ; ce sel ne peut
donc pas atteindre des concentrations nuisibles pour les cultures.
Au contraire, les chlorures, très solu bles, perm ettent d'atteindre des
concentrations mortelles. Aussi, en première approximation ne s'est011 surtout occupé que de la résistance des plantes aux chlorures.
Les études de M. Yankovitch, effectuées en b a c s au S.B.A.T. (Service
Botanique et Agronomique de Tunisie), montrent que les plantes, mê
mes les agrumes, résistent à des fortes concentrations (1).
La betterave a une croissance presque normale po ur des con
centrations de 24 grammes par litre et le bigaradier 18 grammes
par litre.
Par contre, en culture, on admet que la concentration des eaux
d'irrigation doit être inférieure à : 1 à 2 grammes pour les agrumes ;
2 grammes à 2 grammes 5 pour le blé ; 5 grammes pour la bette
rave (2).
H. E. Hayward (3) indique qu'une eau d'irrigation est bonne en
moyenne jusqu'à une concentration en sels totaux de 0,7 gramme
par litre, médiocre de 0,7 à 2, peu utilisable au-dessus de 2.
La différence entre ces normes et les valeurs indiquées par M.
Yankovitch, provient de ce que les eaux d'irrigation se concentrent
dans le sol, donnant facilement naissance à des solutions dix fois
plus salées. Ceci suffit à montrer toute l'importance du problème
p o s é p a r l e lessivage de sels.
Action des sels sur le sol
D'après les normes américaines, lorsque l'argile a fixé plus de
15% de sodium par rapport au total des bases fixées, elle forme une
sorte de mayonnaise et la terre devient imperméable, glacée, gênant
la pénétration de l'eau et le développement des jeunes plantes. Cet
accident, appelé colmatage en Tunisie, n'a pas été mis en évidence
de façon nette. J'ai pu voir à Djilma des terres glacées et craquelées
ou les plantes ne pouvaient se développer qu'entre les fentes de re
trait, sans que l'on puisse affirmer que cet accident était dû à la mise
en suspension de l'argile. A El Alem, les luzernières ont disparu
après quelques années d'irrigations, en raison, m'a-t-on dit, du colma-

(1) Annales du S.B.A.T., v o l 22. p. 73.
(2) Novikoff. A lm anach ag ricole 1935, p. 327. Nord 1937, pp. 105-113.
(3) The y ea rb o o k of agriculture 1943-47, p. 547.

V a le u r. Revue Agricole Afrique du

34

BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA TUNISIE (SEPT. 19S4)

tuge. Au domaine de l'Evéché, les vignes irriguées avec les eaux de
la Medjerdah ont souffert du colmatage, mais ici il semble que ce
phénomène était dû à l'apport de limons par les eaux boueuses.
La fixation du sodium par l'argile n'est pratiquement à craindre
que lorsque la proportion de sodium dans les solutions du sol est
supérieure à 50% du total des b ases (en équivalents grammes). Des
normes établies aux Etats-Unis permettent d'évaluer, en fonction de
la concentration des solutions du sol et en fonction de la propoition
de sodium, la quantité de cet élément qui peut être fixé par les col
loïdes du sol.
Par exemple, si les solutions contiennent environ 2 grammes par
litre de sels et si le pourcentage de sodium est inférieur à 52%, l'ar
gile fixe moins de 8% de sodium, l'eau est bonne.
Si le pourcentage de sodium dans l'eau est supérieur à 64%, l'ar
gile fixe plus de 15% de sodium, l'eau est mauvaise. Entre ces deux
valeurs l'eau est douteuse.
Si le lessivage n'a pas lieu, parce que les irrigations sont fcites
à trop faibles doses ou parce que la terre est lourde, la concentra
tion des solutions du sol peut être, à la fin de l'été, plus élevée que
celle des eaux d'irrigation, soit dans le cas de l'exemple 20 gram
mes par litre, l'eau est alors douteuse si la proportion de sodium dé
passe 20 à 30% de l'ensemble des bases. Aux premières pluies,
quand les sels qui maintenaient l'argile coagulée auront disparu,
celle-ci se mettra en suspension, rendant la terre imperméable.
On doit donc b ien noter que presque toutes les eaux sont bonnes
lorsqu'elles sont utilisées sur des terres légères qui drainent facile
ment ; beaucoup d'eaux sont mauvaises, lorsque la terre est lourde.
Sauf le cas de quelques eaux nettement douteuses comme celles de
Zarzis, Djerba, Sfax, nous ne savons pas qu'elle est l'importance de
cette question pour la Tunisie. D'après les analyses du BIRH, la plu
part des eaux de Tunisie titrant moins de 4 grammes de sels totaux
par litre, sont suffisamment riches en gypse pour que l'effet du so
dium soit peu à craindre en terre perméable. Le sodium est en forte
proportion dans la plupart des eaux titrant plus de 4 grammes, mais
ces eaux sont rarement utilisées pour l'irrigation. Par exemple, les
eaux de la Medjerdah qui titrent jusqu'à 4 grammes par litre à la fin
de l'été deviennent alors douteuses, mais cette concentration est de
faible durée. A l'E.C.A.T. (Ecole Coloniale d'Agriculture de Tunis),
comme à Zarzis, on irrigue depuis de nombreuses années avec des
eaux nettement douteuses sans que l'on note d'effet néfaste sur le
sol.
Le problème de l'action des eaux salées sur le sol mérite d'être
suivi de près cependant pour éviter des accidents graves (4).
•**
Il serait trop long d'envisager ici d'auires problèmes qui présen-

(4) M. Mounard, E ssai d e classification d es eaux s a lé e s d e Tunisie, travail E.C.A.T,
de fin d'étude.
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tent cependant un intérêt primordial : maintien de la fertilité des
terres, maintien de leur perméabilité, etc... J'ai simplement voulu
montrer par ces quelques exemples qu'une nouvelle richesse créait
de nouvelles sources de soucis. Mais s'il n'y avait pas de problèmes
il n'y aurait pas de joie pour les chercheurs. Lorsque l'eau a été dé
couverte, captée, domestiquée, le plus beau, le plus spectaculaire
a été réalisé. Il reste encore à accomplir le travail du ver de terre
qui, par ses faibles moyens et sans gloire, fera son possible pour ren
dre la terre poreuse et fertile.
Dans cet exposé nous avons voulu montrer que l'irrigation posait
un certain nombre de problèmes, à partir du moment où on envisage
de créer autre chose que ce qui existait traditionnellement.
Les anciens périmètres vivent parce que, de tous les essais qui ont
été faits dans le passé, n'ont été retenus au cours des temps que ceux
qui avaient réussi. Tant sur le plan économique que technique les
formules actuellement en usage sont viables.
Dans un nouveau périmètre, on peut recommencer comme ont fait
les anciens ; on enregistrera une série d'échecs et heureusement un
certain nombre de réussites qui seules subsisteront. Mais les échecs
coûtent très cher au particulier comme à la collectivité; un hectare
d'orangers à faible production, c'est un million de perdu. Or, les
agriculteurs n'ont pas de bureau d'étude pour leur* éviter des échecs ;
ils comptent sur l'administration pour les conseiller.
On ne peut pas tout savoir et les échecs sont toujours possibles,
mais il est certaines questions fondamentales sur lesquelles il faut
avoir des bases. Avant de modifier les systèmes de culture, il con
viendrait de savoir quels systèmes sont viables. Avant de préconiser
une culture ,il faut qu'elle ait fait ses preuves. Avant de calculer le
débit des canaux que l'on va placer, il serait utile de connaître les be
soins en eau des cultures qu'ils vont irriguer. Avant d'utiliser une
eau, il conviendrait de savoir quels en sont lea défauts et les qualités.
André VERNET,
Professeur à l'Ecole C oloniale
d'Agriculture d e Tunis.

