
LES PRODUITS TUNISIENS : LES HUILES ESSENTIELLES

La Tunisie offre une climato lo
gie fort propice à de multiples va
riétés de plantes aromatiques^ et 
depuis les temps les plus reculés, 
on y pratiqua la distillation d’une 
foule de végétaux auxquels on at
tribuait des propriétés curatives 
que la science moderne reconnaît 
actuellement en partie.

Jusqu’il y  a une vingtaine d’an
nées, la distillation fut strictement 
artisanale et menée par des pro
cédés rudimentaires; depuis, quel
ques techniciens avérés ont monté 
des industries plus efficientes et 
l ’année 1938 vit une prospérité  ja 
m ais con statée  dans les huiles es
sentielles. Les qualités des diffé
rentes huiles essentielles extraites 
en Tunisie sont très belles, et le 
crédit dont elles jouirent dès le 
début auprès de la Métropole et 
de l ’Etranger, porta ombrage à 
l ’Espagne qui traite presque les 
mêmes plantes et qui jusqu’alors 
détenait le monopole de la produc
tion dans le bassin méditerranéen.

Il est évident que l ’essor donné 
dans les premières années à-cette 
activité embryonnaire subit par la 
suite différentes misères par suite 
de la guerre et des conséquences 
fâcheuses que cette dernière ap
porta derrière elle; néanmoins, cet 
essor n’est point oublié et l ’on 
constate à présent un regain d’ac
tivité, quoique les temps soient 
durs, pour rattraper le temps per
du.

De grandes possibilités sont ré
servées à la Tunisie dans cette ex
ploitation, et à titre indicatif, on 
peut citer quelques plantes aroma
tiques dont le traitement est cou
rant et qui retiennent particuliè
rement l ’attention par l ’intérêt 
qu’elles suscitent :

R om ari n. — Pousse à l’état-spon
tané dans différentes régions plu
tôt montagneuses et à sol maigre :

D jebel-Serdj, Djebel-Ousselat (en
virons de Kairouan), (environs de 
Pont-du-Fahs et de Zaghouan). 
P rix  de l 'essence lég èrem en t  plus 
élevé que celui de l ’essence étran
gère, mais qualité incomparable, 
du reste reconnue notoirement 
comme telle. Très demandée, mal
gré la concurrence espagnole. P ro
duction  record en 1948 avec 49 ton
nes. (Pour les années à venir, on 
peut envisager une production 
moyenne de l ’ordre de 70 tonnes). 
Le marasme économique actuel 
obnubile un peu les espoirs, mais 
on compte fermement sur une ré
novation magistrale qui redonne
ra, comme à toutes choses, au Ro
marin tunisien sa place dans les 
marchés mondiaux.

M y r t h e . — Très abondante en 
Tunisie, mais malheureusement 
reléguée à l’arrière-plan, par suite 
d’un manque d’outillage. Offre de 
grandes promesses pour une pro
ductivité intensive pour peu qu’on 
s’en occupe sérieusement.

Depuis quelques années, on a ar
rêté sa distillation pour les raisons 
citées plus haut.

M enthe P o u lio t . — Essence fort 
demandée, mais elle aussi subis
sant un abandon injustifié. Pas de 
production depuis 1937.

N e r ol i .  — Centre de production 
par excellence : Nabeul. Trois dis
tilleries modernes traitent annuel
lement environ 180.000 kgs de 
fleurs de l ’Oranger Bigaradier et 
en extraient 180 kgs d’essence, 
chiffre impressionnant quand on 
réalise le prix de cette essence qui 
atteint 60.000 francs le kg. Très de
mandée par les pays anglo-saxons.

P e t i t g r ain B ig a r ad ier, — Cen
tre de production : Nabeul. Pro
duction annuelle environ 250 kgs. 
Essence très cotée.
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Voici les chiffres résumant les 
exportations d’huiles essentielles

Année
Nombre de kgs exportés sur

La France L'Etranger

1938 ____

1946  

1947  

48.915

46.127

24.337

2.292

Néant

3.040
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dans l’année qui a précédé la guer
re et dans celles qui l ’ont suivie :


