
Poisson
Pendant le mois de juillet, la pêche n’a pas 

été favorisée par le temps, les apports de pois
son au Marché central ont été de 497 tonnes 
contre 603 tonnes en juin. Les apports sont ce
pendant supérieurs à ceux de juillet 1945 
(324 tonnes) et de juillet 1938 (402 tonnes). 
Poisson bleu :

Allaches et sardines...........  110.331 kg.
Maquereaux........................  76.804 kg.

Lait
Les apports journaliers sont actuellement les 

suivants :
10.807 litres vendus dans les magasins mu

nicipaux.
625 litres livrés aux hôpitaux.

187.135 kg.
Chalutiers et Pêcheries de l’Etat 40.077 kg. 
Apports de différents ports de 

pêche (y compris La Goulet
t e ) .............. ....................  170.520 kg.
Les prix moyens ont été de :

1 QUALITE JUIN 1946 JUILLET

Poissons communs : ;

Al lâches et sardines.. 8,70 15 »

29,40 32,70%

Poisson de qualité moyen
ne (merlans, etc.)... 44,80 37,60

Poisson de luxe (loups, 
etc.1 ..........................

j /
131.50 139 » ^

1 1 .432 litres au total contre 12.255 litres le 
mois précédent

On peut estimer que 3.000 litres sont ven
dus librement en ville.

2. — HUILE
La situation du ravitaillement en huile de 

la Régence a été extrêmement critique durant 
les mois de juillet-août. Par suite d’une récolte 
très faible qui n’a couvert que trois 
mois de consommation locale, la Tunisie, de
puis mars 1946, attend chaque mois l’arrivée 
d’un tanker de Dakar pour pouvoir distribuer 
une faible ration (0 I. 4) (voir Bulletin Eco
nomique, page 3, à propos de l’aide fournie 
par la Tunisie à la Métropole durant la cam
pagne 1944-1945). Or, depuis mai, par 
suite d'avarfes sucessives, aucun tanker n’a 
touché la Tunisie. Le ravitaillement de la Ré
gence a, de ce fait, été extrêmement difficile 
au moment où la consommation augmentait 
par suite du Ramadan.

Grâce cependant à l’aide de la Métropole, 
alertée par le Gouvernement, le tanker « Fi
nistère », venu de Marseille avec 840 tonnes 
d'huile, a permis d’effectuer une distribution 
qui s'est opérée dans un temps record grâce 
à un emploi coordonné des moyens de trans- ' 
port, tant ferroviaires que routiers.

IV. —  CROUPES DE TRAVAUX EN COMMUN 
Organisation

Avec la campagne qui s’achève, peut être 
présenté un premier bilan des groupes de tra
vaux de motoculture en commun qui ont été 
créés cette année mêmfe en Tunisie.

Actuellement les groupes de travaux exis
tants dans le cadre de la Coopérative de Tu
nisie, sont les suivants : celui de Gafour, celui 
de Siliana et celui de Massicault.

C’est aussi à Gafour qu’est apparue la pre
mière organisation instituée dans le cadre des 
Sociétés Tunisiennes de Prévoyance. Elle est 
due à l’nitiative de M. El Mouelhi, ancien élè
ve de l’Ecole d’Agriculture de Smindja.

Premiers résultats
Le tableau ci-joint présente les résultats ob

tenus dans les trois groupes rattachés à la

Coopérative de Motoculture de Tunisie jus
qu’au 15 juillet 1946. II donne les surfaces la
bourées, la listè du matériel utilisé et de celui 
dont l’achat est nécessaire.

II faut souligner que les 2.373 ha. de terre 
tunisienne labourée par les groupes de travaux 
équivalent presque aux 2.500 ha. qu'ont tra
vaillé, en 1945, année de leur création, les Sec
teur? de modernisation du Paysanat au Maroc.

L ’activité de la Coopérative créée à Gafour 
dans le cadre des S.T.P. s’est jusqu’à présent 
limitée à des travaux de moisson et de batta
ge; elle dispose d’un tracteur routier, d’une 
moissonneuse batteuse et d’une batteuse fixe 
usagée.

Avenir

- Les résultats financiers devront être amé-
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Activité des Croupes de Travaux de Motoculture en commun de Cafour, Siliana, Massicault
du 1er mars au 15 juillet 1946

CROUPE

de

LABOURS EFFECTUES MATERIEL j

Qualité
Heures Surfaces

Actuel
demandé j 

pour compléter ; 
l 'équipement iFrançais Tunisiens Français Tunisiens

805 916
1.158

244 242
311

2 Tracteurs chenilles 
T.D. 6, 25 C.V. 

2 Polydisques.
1 Charrue 4 disques.

recroisement 692 271 2 Polydisques. j
3 Charrues 4 ou 6

disques.1.497 2.074 515 ' 553

moyen.......
recroisement

430
92

737
266

123
41

198 
1 12

1 Tracteur chenilles 
T.D. 9, 35 C.V. 

1 Routier 23 C.V. en 2 Tracteurs 35 C.V-
rodage.

2 «Polydisques.
1 Charrue 6 disques. 
1 Charrue portée 3 

disques.

1 Polydisque.
1 Cover Croop

<•

522 1.003 164 310
2 Charrues 6 disques.

Massicault . . profond.. . .
moyen.......
recroisement

563
469
280

u
745
886

102
134
112

»
188
295

1 Tracteur chenilles 
T.D. 6. 25 C.V. 

1 Routier Case 23 
C.V.

1 Charrue 4 disques. 
3 Polydisques.

2 Tracteurs 60 C.V.
1 Tracteur 35 C.V.
4 Charrues lourdes 5

ou 6 disques.
2 Polydisques.

1.312 1.631 348 483 Ce groupe n’a été mis en route qu’en avril. 
Les labours profonds y sont arrêtés faute de 
tracteur depuis le 25 juillet.

Récapitula- profond.. . . 563
1.704
1.064

»
2.398
2.310

102
501
424

»

recroisement
628
718

TOTAUX. . . 3.331 4.708 1.027 1.346
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liorés en tenant compte des considérations 
suivantes :

1. — L ’équipement est jusqu’à présent in
suffisant en raison de la situation actuelle de 
nos importations en machines agricoles (le 
programme du second trimestre 1945 n’a été 
exécuté que pour 50 % . Voir Bulletin Econo
mique d’août 1946, page 10).

2. — Le travail a été fait sur des terres qui 
n’avaient jamais reçu de façon profonde ou 
moyenne; mais sans doute la valorisation qui 
en résulte vaut-elle à elle seule un effort fi
nancier supplémentaire.

3. — L ’éparpillement des parcelles des agri
culteurs qui ont donné leur adhésion aux 
groupements entraîne des déplacements fré
quents et coûteux du matériel.

Ces deux dernières difficultés disparaîtront 
avec le développement des groupes de travaux.

Au total, il a été nécessaire d’envisager 
d’accorder à titre provisoire, sur les crédits du 
Paysanat, une subvention de 210 francs par 
hectare labouré chez les fellahs. Le prix de 
revient serait ainsi ramené au taux auquel il 
devrait s’établir dans des conditions normales 
(700 francs environ).

L ’avenir des groupes de travaux en commun 
est soumis à un certain nombre de conditions.

II est nécessaire d’abord que des groupes de 
travaux soient créés en grand nombre. II faut,* 
en outre, mettre au point une formule de coo
pérative adaptée aux besoins et à l’esprit des 
fellahs.

Enfin, il faudra, en dépit peut-être des con
sidérations de rendement immédiat, réserver 
aux coopératives une part des importations 
pourtant très réduites de matériel agricole.

V. —  PAYSANAT

Utilisation des ressources hydrauliques 

de la plaine de la Foussana

Les Services du Paysanat vont être appelés 
à se prononcer sur un plan d’utilisation des 
ressources hydrauliques de la plaine de la Fous
sana. Le centre de cette plaine est formé par 
un bassin alluvionnaire dont l’irrigation pour
rait être assurée par des puits. L ’irrigation de 
la périphérie de la plaine pose des problèmes 
très différents : le projet actuellement à l’étu
de propose de la réaliser en constituant une 
série de barrages en terre.

Les barrages en terre

L’avantage de cette solution réside à la fois 
dans l'économie des barrages bétonnés et par 
sa facilité d’exécution. Les travaux sont d’une 
technique assez aisée, la main-d’œuvre peut 
être trouvée sur place et les matériaux sont 
presque entièrement pris sur les ressources lo
cales (terres argileuses avant tout).

La quantité des matériaux mis en œuvre 
dans la construction des barrages en terre da
mée et le traitement qu’ils subissent compen
sent leur faible résistance. Le profil type de 
ces barrages donne une pente de 1/1 sur la 
face amont et de 3/4 en aval. L ’adhérence des 
ouvrages sur le sol est augmentée par des pa- 
rafouilles et des cannelures perpendiculaires 
au cours de l’eau.

Les barrages des Oulad-EI-Hadj
Le projet prévoit dès maintenant la consti

tution de cinq barrages (voir plan ci-joint). 
Prenons par exemple le barrage des Oulad-EI- 
Hadj, il serait constitué par un ouvrage de 20 
mètres de haut qui déterminerait la formation 
d'un lac de 70 hectares. Le devis des travaux 
s’élève à 7.750.000 francs, il prévoit l’établis
sement d’un batardeau amont, le décapage du 
terrain, l’adhérisation du lit de l’oued, les 
fouilles latérales et parafouilles, la mise en 
place de 45.000 m3 de terre argileuse, les ca
nalisations, le vannage et le tour de prise. Le 
barrage en enrochement à voile de béton re
viendrait à 16.000.000 de francs pour le moins, 
soit plus du double. Le périmètre irrigué serait 
de 250 hectares au minimum, auxquels serait 
assurée une consommation moyenne de
10.000 m3 par hectare et par an. La pente fai
ble du terrain et la proximité d'oueds profonds 
assurent une irrigation correcte.

Le coefficient de retenue du barrage des 
Oulad-EI-Hadj est spécialement intéressant : 
pour un mère cube de matériaux déplacés, on 
retient 200 mètres cubes d'eau.

Les cinq barrages projetés

Le tableau, ci-joint donne les caractéristi
ques principales des cinq barrages en terre. II 
apparaît qu'un total de 15.100.000 m3 d’eau 
pourrait être retenu moyennant une dépense 
estimée à 44.600.000 francs, et le déplace
ment de 254.400 m3 de matériaux.
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