
L’INDUSTRIE OLEICOLE EN TUNISIE

Nous donnons aujourd'hui un arti
cle sur l'industrie oléicole qui sera 
suivi, dans les prochains numéros, 
d'un article sur les raffineries et 
d'un article sur l'huile tunisienne..

Jusqu'en 1886, la fabrication de 
l'huile d'olive était pratiquée au 
moyen d'installations primitives que 
Ton peut encore voir dans la région 
des Matmatas. Petits broyeurs à 
main et décantation à l'eau, 
broyeurs à traction animale et pres
ses à main constituaient le seul pa
trimoine industriel oléicole de la Ré
gence.

En 1886, fut installée la première 
huilerie perfectionnée. Les résultats 
obtenus incitèrent les oléiculteurs à 
employer ce matériel nouveau. 
Alors que, dans le Sahel, la moder
nisation ne portait que sur de petites 
exploitations — huileries à traction 
animal» équipées de presses à bras 
transformées par la suite — que, 
dans le secteur du littoral, à Mahdia 
et Monastir, des huileries modèles 
puissantes étaient créées, dans le 
Sud, le développement de l'oléifac- 
tion suivait la courbe ascendante de 
la production des nouvelles planta
tions d'oliviers.

Dans les dispositions arrêtées par 
le Gouvernement dès 1938, il aurait 
été difficile de connaître l'importan
ce de cette industrie saispnnière. Le 
recensement des huileries décidé à 
cette époque fut basé sur les don
nées du Service des Mines. II fut par 
la suite complété par une immatricu- 
tion réelle.

La Tunisie dispose actuellement 
de :

928 huileries à traction animale, 
équipées avec des presses hydrauli
ques. Ces huileries se raccorderont 
au secteur électrique;

384 huileries à moteurs thermi
ques;

268 huileries électriques;

285 masras, notamment dans le 
secteur des Territoires Militaires du 
Sud.

Ces 1.865 huileries totalisent :
1.992 broyeurs;
1.024 presses préparatoires;
5.484 presses finisseuses;
102 centrifugeurs.
Les possibilités de fabrication 

journalière sont de 21.000 caffis, soit 
7.030 tonnes d'olives, représentant 
1.680 tonnes d'huile. Il est utile de 
préciser que ce maximum n'est pas 
atteint en raison de la variabilité du 
tonnage d'olives récolté dans les 
différents secteurs oléicoles.

La répartition par centres fait ap
paraître que des sous-régions oléi
coles dont la production croit — sec
teurs de Zarzis et du NordOuest — 
sont insuffisamment équipées. Le 
problème n'a pas échappé aux or
ganismes intéressés à la Défense 
Oléicole qui ont prévu :

1.) la création de coopératives de 
fabrication dans les secteurs oléico
les précités;

2.) le perfectionnement des huile
ries anciennes, c'est-à-dire, l'électri- 
fication progressive des huileries à 
traction animale, notamment dans le 
Sahel.

L'utilisation de ce matériel est 
fonction des récoltes. Ci-après est in
diqué le nombre des huileries ayant 
été utilisées au cours des neuf cam
pagnes oléicoles dernières ; 
en 1939-40 : .........  1.181 huileries

1940-41 : .........  610 —
1941-42 : .........  937 —
1942-43 : .........  1.102 —
1943-44 : .........  1.141 —
1944-45 : .........  1.243 —
1945-46 : . . . . . .  403 —
1946-47 : . . . . . .  1.020
194743 : .........  659 —
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Il y a lieu de retenir que cette in
dustrie fait vivre un nombre impor
tant d'ouvriers. Les moyennes éta
blissent que le nombre des ouvriers, 
spécialistes ou non, atteint :

8 pour les huileries à traction ani
male,

de 16 à 24 pour les huileries à mo
teurs thermiques ou électriques.

Au cours des bonnes campagnes 
oléicoles, près de 24.000 ouvriers 
sont employés dans les huileries 
pendant quatre mois.

** *

La question est toujours posée de 
la recherche de moyens d'extraction 
plus rapides et plus économiques. Il 
est certain que de nombreux essais 
ont été faits qui n'ont pas été con
cluants et que, dans les pays oléico
les méditerranéens, on s'en est tenu 
d'une façon générale au système 
existant. En Tunisie, les expériences 
faites par certains qui avaient ins
tallé des presses à cage ou des hui
leries à dénoyauteurs les ont mis 
dans l'obligation de revenir au mo
dèle normal d'huilerie à presses hy
drauliques.

Des améliorations ont été appor
tées dans la fabrication. Nombreu
ses sont, dans la Régence, les huile
ries disposant de centrifugeurs qui 
permettent une séparation rapide de 
l'huile des margines, mais le systè
me n'a pas été employé d'une fa
çon générale.

Les pourcentages ressortant des 
chiffres de fabrication établissent 
que la Tunisie produit de 50 à 70% 
d'huiles fines.

Nous préciserons que les qualités: 
fines-douces, fines demi-fruitées, ou 
très fruitées, fines-infigeables, 
offrent à la Tunisie l'avantage de 
permettre par la diversité de leurs 
gammes de qualité, la confection de 
tous les types demandés par les 
pays consommateurs. La prospec

tion faite dans 37 pays a permis la 
définition des types d'exportation.

Nous ne saurions terminer cette 
note sans relever que d'aucuns 
croient encore que tout est à faire en 
Tunisie pour le finissage de l'huile 
et qui déplorent les années au cours 
desquelles la Tunisie était sous la 
tutelle des pays de transformation : 
Rivieras française et italienne. Cette 
époque est révolue depuis 1935 et 
les possibilités d'exportation à la 
consommation directe sont grandes. 
Les exportations de Tunisie qui s'ins
crivaient avec 80% du tonnage à 
destination des pays de réexporta
tion en 1926, se sont développées de
puis dans le sens de. la vente directe 
sur les Pays de consommation. Les 
U.S.A. qui importaient 300 tonnes 
sont passés à 5.900 tonnes en 1939.

Le stade de la prospection, des 
coupages, en un mot du « finissa
ge » de l'huile est dépassé. L'impor
tance des industries de raffinage en 
Tunisie est telle qu'elles sont actuel
lement suffisantes pour traiter le 
tonnage d'huile lampante — base 
de coupage — indispensable à la 
préparation des différents types. 
Cette affirmation n'élimine pas la 
nécessité dans laquelle on se trou
vera dans quelques années de dé
velopper et de moderniser les raffi
neries.

Quant à la démargarination de 
l'huile, elle est au point, et le pro
gramme d'action oléicole prévoit, en 
même temps que la création de ma
gasins spéciaux de coupage et de 
remplissage automatique, celle des 
station de démargarination .

* *  *

La technique de fabrication ac
tuelle est-elle définitive ? Nous ne 
le pensons pas.

Il se peut que, dans l'avenir, l'ex
traction des huiles soit modifiée pro
fondément, que la fabrication soit 
même réalisée sur les propriétés 
avec des appareils tractés...
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Mais le problème de la qualité 
subsistera toujours ;et c'est par la 
qualité, par la réduction au maxi
mum des frais généraux et du prix 
de revient que l'huile d'olice, corps 
gras de choix, produit vivant puis
que pur jus de fruits frais, devra

concurencer les multiples huiles vé
gétales raffinées.

René THEY, 
Directeur de I'Office 

de l'Huile.
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