
V. —  INSTRUMENTS
Le tracteur réclame un matériel 

matériel constitue une des conditions 
agricole.

EVOLUTION DU MATERIEL AGRICOLE ( 1 )
Pendant de longues années, les agriculteurs, 

utilisèrent en Tunisie presqu’exclusivement la 
charrue « arabe ». Plus tard, la petite charrue 
dite « araire » fut importée de France et adop 
tée par la plupart des cultivateurs tant Fran
çais. que Tunisiens. Elle est encore utilisée de 
nos jours par un petit nombre de céréalistes 
indigènes, par les petits viticulteurs et par un 
grand nombre d’oléiculteurs.

D'une façon générale, la charrue araire est 
construite par des forgerons indigènes de 
Sousse et de Sfax qui importent de France les 
corps en fonte et fabriquent sur place les man
cherons, âges, socs et versoirs. Avant la guer
re de 1939, on importait également des char
rues araires de France et de Tchécoslovaquie.
Ces charrues étaient plus spécialement desti
nées au vignoble.

La consommation annuelle de petites char
rues âraires est estimée à environ 12.000, dont
10.000 sont construites en Tunisie.

La charrue Brabant, à socs réversibles, fit 
son apparition sur le marché tunisien en 1903.
Les gros agriculteurs indigènes ne tardèrent 
pas à suivre l’exemple des colons français et 
l’adoptèrent pour leurs labours.

MATERIEL ACTUEL
A partir du moment où on a commencé à 

utiliser les tracteurs, la charrue Brabant fut 
abandonnée progressivement par la plupart des 
colons français et par un grand nombre d’agri
culteurs indigènes, et remplacée par la charrue 
à soc ou à disques, mototractée. Une évolution 
de même sens a eu lieu pour les autres instru
ments de culture (charrues de recroisement, 
cultivateurs, semoirs, etc...)

L ’adaptation de ces machines aux dlivers 
types de tracteurs à roues et à chenilles a né
cessité des études minutieuses auxquelles ont 
largement contribué bon nombre d’agricul
teurs du Nord de la Tunisie, et c’est grâce aux 
efforts combinés des constructeurs et des uti
lisateurs que la Tunisie possède aujourd’hui 
une gamme très variée d’instruments de moto
culture parfaitement au point.

Parmi ces instruments il convient de citer 
les charrues à disques, les déchaumeuses à dis
ques, les cultivateurs, les covercrop et off- 
setts (pulvérisateurs à disques), les semeurs 
à disques, les cultipackers, les rod-weeders.

A l’origine, ces machines étaient importées 
exclusivement des U.S.A. et de Grande-Bre-

DE MOTOCULTURE
aratoire approprié. L’importation faassive de ce 
essentielles du redressement de !a production

tagne. Par la suite, les constructeurs français, 
se sont intéressés à la fabrication des instru
ments de motoculture, et depuis quelques r,- 
nées déjà la Tunisie importe de la Métropole 
des charrues à socs, des déchaumeuses à dis
ques, des semoirs à disques et autres instru
ments à tracteurs qui donnent entière satis
faction aux agriculteurs.
BESOINS DE L'AGRICULTURE TUNISIENNE

De même que pour les tracteurs, l’arrêt des 
importations pendant la période de i 939 à 
1943 et la rareté des arrivages depuis cette 
époque font que les besoins actuels de la Tu
nisie en instruments de motoculture sont énor
mes.

Les chiffres que nous publions ci-dessous 
indiquent un accroissement du nombre d’ins
truments existant actuellement en Tunisie, 
par rapport aux chiffres de 1942, mais une 
partie des machines, dont l’importation re
monte à plus de dix ans, est pratiquement inu 
tilisable. •

La grande diversité des appareils de moto
culture .employés en Tunisie ne permet pas de 
fournir des pourcentages, même approximatifs, 
sur l’état d’usure du matériel existant. Toute
fois, les commandes de réapprovisionnement 
étant passées en fonction des importations de 
tracteurs, on peut estimer que, d’une manière 
générale, la reconstitution du parc des instru
ments de motoculture marchera de pair  avec 
celle du parc de tracteurs.

Pour terminer, qu’il nous soit permis de ci
ter quelques chiffres faisant ressortir la dif
férence des rendements en blé tendre obte
nus par la motoculture et la culture animale 
dans des régions du Nord de la Tunisie (ré
colte de 1940).

RENDEMENTS
è l'hectare

Moto Traction
culture animale

Souk-el-Khemis............. 27,35 7,50
Souk-el-Arba................ 12,09 3,01

7,38 3.33
Zaghouan...................... 8,77 2.32

14,00 2,74
10,32 1,93

(1) Bulletin Economique, novembre 1946, p. 129.
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INSTRUMENTS DE MOTOCULTURE EXISTANT EN TUNISIE

DESIGNATION
EXISTANTS 

fin 1945

RECEPTIONS
1-7-46

31-10-46

EXISTANTS
31-10-46

COMMANDES
31-10-46

Charrues à socs à disques.............................. 2.800 402 3.202 761

Déchaumeuses à disques................................ 2.350 427 2.777 500

Pulvériseurs à disques................................... 400 100 500 296

Cultivateurs ( 1 ) ............................................. 900 499 1.399 607

Semoirs i  disques.......................................... 1.000 240 1.240 276

( I l  Les pulvérisateurs, cultivateurs et semoirs à tracteurs sont des créations relativement récentes. Beaucoup 
d’agriculteurs utilisent encore avec leurs tracteurs des herses, des cultivateurs et des semoirs à traction animale.

VI. —  C A M P A G N E  V I T I C O L E
La viticulture tunisienne subit une crise économique et sociale grave. La recons

titution du vignoble ne se réalisera Que dans le cadre d’un plan décennal.

1' ETAT DU VIGNOBLE nés, il n'existe plus de Viniferas, mais vers
, Grombalia et dans les autres centres, la replan-

En 1936 (après I arrachage de 8.000 ha. de tation est à peine ébauchée. Au fléau du phyi-
vignes) le vignoble tunisien s étendait sur loxéra, aux conséquences de la sécheresse, les
42.000 ha. et donnait, en moyenne, aes re- effets de la guerre se sont superposés, spécia-
coltes de 1.500.000 à 1.600.000 hl., la plus lement dans les régions de Furna, Schuiggui,
grosse récolte ayant atteint deux millions Tébourba
d’hectolitres. La crise phylloxérique, qui prit ' , ,
naissance en 1936 a, depuis dix ans, provoqué Le marche des vins est très affecte par cet-
l’arrachage de la moitié des superficies com- te Sl ua lon’
plantées en Viniferas. 2" PRODUCTIONS

II reste environ 15 à 16.000 ha. capables.de Sous le régime du décret-loi du 2 août
donner des rendements couvrant les frais de 1935, l’écoulement des récoltes normales
culture, situés au Cap Bon et dans le Contrôle (1.600.000 hl.) s’établissait comme suit :
de Bizerte-Mateur. La région de Tunis a été Consommation locale..........  400.000 hl
particulièrement éprouvée car la pluviométrie |mportation en franchise en
y fut plus déficiente qu ailleurs au cours des France •
cinq dernières années.

. . .. , . , . . a) Vins courants.........  750.00Q hl.La reconstruction sur plants amer.cains b )M istelles................... 75.000 hl.
greffes est fort loin de compenser les arracha- Disti||ation........................... 200.000 hl.
ges qu, au cours des trois dernieresannées, Exportation à ('Etranger....  40.000 hl.
ont porte annue lement sur 4.000 ha. I n exis- c * c j. , j • Exportation en France au droitte a ce jour que 5.000 ha. environ de vignes réduit 135 000 hl
greffées et toutes ne sont pas en plein rende- ................................ ...........]_______^
ment. On peut craindre, en outre, que certai- I ^qq qqq
nés plantations effectuées dans des terres for
tes ne puissent résister à une sécheresse en- Un mouvement d’affaires considérable en
core prolongée. Dans la plaine du Mornag et résultait, faisant vivre 3.000 familles de viti-
au Khanguet-el-Hadjadj la reconstitution a été - culteurs, de nombreux commerçants et inter-
assez activement poussée. Sur plusieurs domai- médiaires, les commerces et industries com-
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