
IV. —  L E L I  £  G E
C’est par l’industrialisation mais plus encore par le renforcement de ses services: 

des eaux et forêts, que la Tunisie pourrait valoriser son liège et s’assurer une place 
plus importante sur le marché mondial.

Le liège est récolté sur deux espèces de 
chêne : le chêne-liège et le chêne occidental. 
Leur lieu de prédilection est la partie ouest 
de la Méditerranée.

En Tunisie le chêne-liège est spontané et 
pousse sur des sols essentiellement gréseux 
ou marneux de faible teneur en calcaire.

L ’aire effective de production est d’environ
90.000 hectares située sur deux grands mas
sifs, celui du Khroumirie et celui des Nefza- 
Mogod.

Enveloppe inerte de la plante ne participant 
pas aux fonctions actives de la végétation, il 
peut être séparé du tronc sans que l ’existence 
de l ’arbre soit compromis. Après ce dépouil
lement une nouvelle couche de liège se refor
me.

Le produit naturel enlevé la première fois 
sur l ’arbre est le mâle utilisé seulement dans 
la préparation d’agglomérés de liège.

Lorsque l ’arbre est dépouillé de son liège 
mâle, il se forme une nouvelle couche de liège 
appelée le « liège femelle » ou « liège de re
production », tout à fait propre àla produc
tion des bouchons.

La récolte de liège est en Tunisie, où la ma
jorité des massifs sont domaniaux, effectuée 
en .régie par le concours des populations au
tochtones; les écorces sont amenées sur des 
dépôts constitués en forêt. Une fois le liège 
pesé, la vente a lieu par adjudication publi
que.

RENDEMENT

La production mondiale est de 2.500.000

quintaux dont 1.100.000 quintaux pour le 
Portugal et 650.000 quintaux pour l ’Espagne. 
La France produit 100.000 quintaux, l’Algérie
350.000 quintaux, le Maroc 50.000 quintaux et 
la Tunisie 40.000 quintaux.

La production par hectare est en Tunisie 
assez faiblé, nettement inférieure à celle de 
l ’Algérie, elle se rapproche d’un demi quintal 
par hectare et par an. L ’on doit rechercher à 
obtenir une production plus importante, cela 
est possible.

Trois questions doivent être abordées pour 
cela :

1“ La question des aménagements de forêt 
est à reprendre afin d’asseoir avec régularité 
les récoltes à venir.

2Ü Les massifs existants doivent être amé
liorés et parcourus en éclaircies afin de favo
riser la croissance du liège, ceci en extrayant 
des massifs des essences envahissantes telles 
que le chêne-zéen et le pin.

3“ Il est nécessaire pour assurer la péren
nité de la forêt de prévoir le remplacement 
des arbres usagés par des arbres jeunes en 
pleine croissance.

Il est essentiel de commencer cette-œuvre 
car si jusqu’ici aucun autre pays que ceux de 
la Méditerranée n’a pu produire du liège mal
gré les efforts déployés par des plantations 
en Amérique ou au Turkestan ou en Palesti
ne, la Tunisie peut être évincée du marché 
par des pays producteurs plus avisés, le Ma
roc en particulier.

La production annuelle dé la Régence est la 
suivante :

A N N E E
Quantités
récoltées

(quintaux)

Quantités
vendues

(quintaux)

•
Prix de vente 

total
(francs)

Prix moyen 
général 
(francs)

1939 .............................................. 58.681 76.189 7.603.846 89,80
1944 .................................................. 25.405 27.729 6.433.770 250,05
1945 ............................................. 19.615 80.123 32.273 ..817 —
1946 ................................................ 34.640 ' --- —
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La production moyenne est voisine de 
40.000 quintaux, elle sera de nouveau atteinte 
en 1947, dépassée vers 1950 et si l’on peut réa
liser les mesures préconisées l’on peut espé
rer pour 1960, 60 à 70 mille quintaux.

Indépendamment de la question quantité, 
la qualité sera améliorée sans aucun doute. 
L ’amélioration de la forêt sera onéreuse, mais 
les produits de choix qui seront récoltés dix 
ans après seront une compensation considé
rable aux sacrifices momentanément consen
tis. Il est bon d’évoquer ici l ’exemple du Ser
vice Forestier Marocain qui a su prendre la 
première place parmi les producteurs Nord- 
Africains.

plaques. La densité de ces deux produits est 
de 130 à 150 kgs au m3.

De nouveaux procédés secrets existent, 
nous avons là à faire à une industrie en plein 
essor qui peut ménager des débouchés nou
veaux.

En Tunisie il n’existe pas d’usine de trans
formation si ce n’est qu’une usine de bouilla
ge à Tabarka montée depuis une trentaine 
d’année, et permettant l’exportation sur 
l ’Amérique d ’un produit moins brut.

De petites bouchonneries artisanales se sont 
montées de minime importance. Le projet 
d’industrialisation de la Régence prévoit la 
création de moyens de transformation de liè
ge brut. La production annuelle de 40.000 
quintaux autorisera la création de deux bou
chonneries et celle d’une usine à agglomérés, 
à condition toutefois que la production soit 
portée à 60.000 quintaux, chiffre devant né
cessairement attirer l’attention des indus
triels et l ’investissement de capitaux dans la 
Régence.

L ’on peut dire, en résumé, que sur ce chif
fre :

1/3 a été acheminé sur l ’Amérique (Arms- 
trong).

1/3 a été envoyé en France, dans le Midi 
pour traitement.

1/3 a été traité dans les usines algériennes.

V. —  INDUSTRIE DES PRODUITS CONSERVES EN TUNISIE
L’économie de guerre a obligé la Tunisie non seulement à produire des denrées 

nouvelles, mais encore à mettre sur pied les organisations industrielles susceptibles 
d’assurer la conservation de ces denrées.

Aujourd’hui le pays se trouve à même d’envisager le développement d’une in
dustrie des produits conservés dont les premiers éléments sont apparus sous la pres
sion des circonstances.

EMPLOIS

100 kgs d’écorce donnent environ 12 kgs de 
bouchons. Le déchet de fabrication mélangé 
au liège de rebus est repris dans les usines 
spécialisées où il est transformé en agglomé
rés après jaroyage.

Deux procédés de fabrication :
1" le liège est cuit dans des moules à 280'1 

durant 24 heures sous forte pression, les pro
duits visqueux que la chaleur libère du liège 
servent d’agglutinant.

2” les granulés sont malaxés avec du brai 
bouillant dans des cuves, puis épandus en

1 BASE ECONOMIQUE 
DE CETTE INDUSTRIE

A cette industrie née accidentellement il 
importe d’abord de donner une base écono
mique solide : le développement d'une poly
culture orientée vers les productions fruitiè
res et maraîchères implique pour l ’économie 
tunisienne un certain nombre de transforma
tions et en premier lieu l’équipement hydrau
lique des régions intéressées. Il doit s’accom
pagner de la mise au point de nouvelles mé
thodes d’exploitation du sol, à savoir : le lotis
sement des régions susceptibles de profiter de 
l ’irrigation, l’étude des superficies à planter 
en fonction des débouchés possibles, la vulga
risation des méthodes de lutte contre les pa
rasites, l ’étude des variétés particulièrement 

-aptes à la transformation industrielle.

L ’intervention des services administratifs 
pourra aider à la liaison étroite entre les or
ganismes capables d’étudier et de mener à 
bien ces différentes transformations. Elle 
sera nécessaire aussi sur le plan financier : la 
création de nouvelles industries supposera 
souvent l ’utilisation des lettres d’agrément et 
des lettres d’établissement, ou la mise en œu
vre d’autres procédés de financement soit pri
vé soit semi-public : c ’est ainsi que l'Etat 
vient de passer une convention avec un grou
pement de producteurs et a ouvert un crédit 
à des pépiniéristes en vue de la formation des 
plants de vignes et d’arbres fruitiers.

2 FRUITS
Diverses méthodes permettront d’élargir 

les débouchés qu’avait déjà avant la guerre 
la production fruitière tunisienne.
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