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Depuis 1936, l'invasion du phyl
loxéra s'est développée progretri- 
vement et «'est étendue à presque 
toute la zône viticole de la Tuni
sie, La marche de l'invasion a ce
pendant été beaucoup plus rapide 
depuis 1941. Elle a été favorisée 
par le mauvais entretien du vigno
ble dû au manque de matériel de 
culture et de produits anticrypto*

«amlques pendant la période des 
hostilités ainsi qu'à l'abandon ma 
montant dont a souffert la partie 
du vignoble située dans la *Anc 
des combat*.

Le tableau «rivant sur lequel 
«ont indiqué* le» surfaces et les 
rendement* du vignoble de 1838 à
1947 donne un aperçu de la situa
tion.
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Ces indications font ressortir 
que la superficie cultivée en vi
gnes a, en l'espace de 10 années di
minué de 16.000 Ha, que la produc
tion en 1947 n'atteint plus que le 
tiers de celle de 1940 et que le ren
dement moyen à l’Ha a dtm.nué 
de moitié. De plus, il y a lieu de 
noter que les 26.000 Ha existant 
actuellement comprennent 3000 
Ha de jeune* vignes américain* ne 
produisant pas encore, et plu* Je
19.000 Ha de vignoble ancien dont 
une bonne partie est phylloxérée. 
Eri réalité la surface productive 
n'atteint actuellement que 23 000 
Ha ce qui porte le rendement 
moyen à l'hectare de ce* planta
tions à 20 Hl.

( I)  ChiHr* ptovHoir*.

Cette diminution de la produc
tion vinioole a eu de graves réper
cussions sur l'économie du payi 
En 1938 alors que la production at
teignait 1950.000 hl. les exporta
tions se sont élevées à 1060000 hl. 
La valeur de ces expor;altons 
était de I2&400.000 fr* Elle serait 
actuellement de 1016.000 ooo pour 
un contingent exporiablc de même 
importance.

En 1942. 225.000 hls purent en
core être exportés, pu»# de 1943 à 
1946. les expéditions de vins furent 
pratiquement suspendue* Ce n'est 
au'en 1947 et grâce à l'existence 
d'un peut stock de report qu’u • 
été pcMKtble d'envoyer en Franc* 
en outre de 60.000 hls de mistelte. 
30000 hls de vins ordinaires et
20.000 hls de vins de qualité supé
rieure.
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Par contre la récolte 1947 éva
luée à 465.000 hts ne laisse pour la 
consommation locale que 380.000 
hls de vins, déduction faite des 
mistelles, moûts et raisins consom
més à l’état frais. Si d'autre part 
on admet que les déchets et con
sume à prévoir sont compensés 
par un faible stock de report de 
vins de la précédente récolte, on 
ne disposera au maximum que 
de 380.000 hls de vins. Ce qui per
mettra peut-être de faire la soudu
re compte-tenu d’une diminution 
de consommation résultant de 
l’augmentation des pri>i.

*  *  *

Les prix des vins à la propriété 
ont été fixés par un arrété du Mi
nistre de l'Agriculture en date du 
31 Octobre 1947. Les vins rouges 
et rosés sont vendus 160 francs le 
degré hectolitre à la propriété. Les 
vins blancs bénéficient d'une ma
joration de 100 francs par hectoli
tre sur les vins rouges et rosés. La 
marge commerciale totale est de 
450 francs par hectolitre dont 300

francs pour les négociants vendant 
au demi-gros et 150 francs pour 
les détaillants. Dans la marge de 
300 francs revenant aux négo
ciants et demi-gros sont compris 
les frais de transport des vins de
puis la propriété ainsi que les frais 
de conservation. En d’autres ter
mes un vin rouge ou rosé de 12"50 
payé à la propriété 160 francs le 
degré hecto, soit 3.000 francs l’hec
tolitre est revendu 2.300 francs au 
détaillant et livré au consomma
teur à 24 frs 50 le litre nu.

*  *  *

Malgré l’exemple de l’Algérie et 
de la France qui ont rendu libre 
le commerce des vins, le Gouver
nement Tunisien a estimé plus op
portun de maintenir la taxation. 
La liberté du commerce aurait pu 
provoquer des opérations spécula
tives en raison de la faible impor
tance de la récolte 1947.

Une hausse exagérée des prix à 
la consommation en aurait été la 
conséquence inévitable.


