
LA CAMPAGNE VINICOLE 1947-48

La production

La production vinicole de la Tu
nisie présente en 1948 une amélio
ration sensible par rapport aux 
rendements qui ont été enregistrés 
pendant les cinq années précéden

Les chiffres indiqués pour 1948 
ne sont qu’approximatifs en atten
dant les résultats du recensement 
des surfaces plantées et' des décla
rations de récolte.

Cependant on peut d’ores et dé
jà estimer que le rendement 
moyen à l’ha sera en 1948 le plus 
élevé qui ait été obtenu depuis 
1943.

Cette amélioration de la produc
tion vinicole est due notamment 
aux pluies du printemps qui ont 
reconstitué partiellement les réser
ves d’eau du sol épuisées par plu
sieurs années de sécheresse consé
cutives à la douceur de la tempé
rature au mois de juillet pendant 
la maturation du raisin et aussi à 
l ’entrée en production d’une surfa
ce déjà importante (4.800 ha envi
ron) de jeunes vignes reconsti
tuées sur plants américains.

La récolte permettra en 1948 de 
pourvoir aux besoins de la consom
mation évalués pour un an à
400.000 hls environ et de reconsti
tuer un stock de réserve.

tes. Le tableau suivant donne un 
aperçu de la situation du vignoble 
au point de vue superficie et pro
duction depuis 1942, dernière an
née où la récolte a dépassé un mil
lion. d’hectolitres.

De plus l ’exportation d’un pre
mier contingent de 100.000 hls a 
été déjà autorisé. Ce contingent est 
réparti entre les producteurs sui
vant les modalités prévues par l ’ar
ticle 1er du décret du 12 aôût 1935 
mais en contre partie de cet avan
tage consenti à la viticulture et 
afin d’assurer un approvisionne
ment normal du marché local, les 
viticulteurs sont tenus de livrer à 
la consommation une quantité de 
vin égale au double de celle qu’ils 
ont le droit d’exporter. Sur ce con
tingent exportable, 10.000 hls sont 
réservés aux adhérents des caves 
coopératives possédant au plus 20 
hectares de vigne et 90.000 hls sont 
attribués à tous les viticulteurs 
coopérateurs ou non coopérateurs 
dans les conditions suivantes :

45.000 hls au prorata de la su
perficie de leur vignoble 

et 45.000 hls au prorata de leur ré
colte en 1948.

Le prix de vente des vins expor
tés est libre, tandis que celui des 
vins destinés à la consommation 
locale a été fixé à la production à

Années Superficie 
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260 frs le degré hectolitre pour les 
vins rouges et rosés. Ce prix est éga
lement applicable aux vins blancs 
qui bénéficient en outre d’une ma
joration de 100 frs par hectolitre.

Les viticulteurs ont à maintes 
reprises réclamé l’application en 
Tunisie du régime de la liberté des 
prix qui est en vigueur en France 
et en Algérie depuis 1947. L ’A dmi
nistration a estimé qu’il était né
cessaire de maintenir en 1948 com
me pour les années précédentes un 
prix maximum de vente. La situa
tion du marché des vins bien que 
plus favorable doit néanmoins être 
suivie et surveillée et il est proba
ble que la liberté des cours aurait 
favorisé la spéculation et provoqué 
une hausse exagérée des prix de 
vente au détail.

La reconstitution du vignoble

Tandis que le niveau de la pro
duction se relève, la reconstitution 
du vignoble se poursuit dans des 
conditions satisfaisantes. La viti
culture dispose maintenant d’un 
puissant matériel pour le défonce\- 
ment des terres à planter; ce ma
tériel exploité par la Société Coo
pérative  de défoncement du Nord 
de la Tunisie (S.O.C.O.D.E.F.) et 
par des entreprises privées permet 
de préparer annuellement 3.000 
ha. La fourniture des plants 
est assurée en grande partie par 
les 230 hectares de champs de 
pieds mères , de vignes américaines 
et les 50 hectares de pépinières 
existant sur le territoire et dont les 
3/4 sont mis en valeur par le Grou
pement Obligatoire des Viticul
teurs et Producteurs de Fruits 
(G.O.V.P.F.). Dans quelques an
nées, la Tunisie pourra probable
ment produire avec les meilleures 
garanties de contrôle des variétés 
et de leur état sanitaire, tous les 
plants dont elle aura besoin, mais 
en attendant, il sera encore néces
saire de recourir à l ’importation. 
En résumé, la superficie du vigno
ble doit s’accroître progressivé- 
ment chaque année jusqu’à ce

qu’elle soit parvenue au maximum 
qu’elle atteignait avant l ’invasion 
phylloxérique.

Cependant la création d’un vi
gnoble et son entretien jusqu’à ce 
qu’il entre en production exigent 
l'investissement de capitaux im
portants; il était à craindre pour 
cette raison que le rythme de la 
reconstitution ne fût retardé car 
certains viticulteurs ne possèdent 
pas les ressources financières né
cessaires à la replantation de leur 
vignoble disparu. Afin de leur ve
nir en aide et de contribuer en mê
me temps au rétablissement de la 
situation viticole, un système de 
prêts consentis pour 15 ans a été 
institué par le décret du 19 septem
bre 1946. A ucun intérêt n’est exigé 
pendant les 5 premières années. Il 
est accordé 70.000 francs par hec
tare pour les plantations ne dépas
sant pas 20 ha, 55.000 frs par ha 
pour la partie du vignoble à re
planter excédant 20 ha et ne dé
passant pas 50 ha et 40.000 frs par 
ha pour la partie du vignoble com
prise entre 50 et 100 ha.

L ’Administration envisage de re
lever le plafond de ces prêts car 
les frais de création d’un vignoble 
se sont notablement accrus depuis
1946.

Amélioration de !a production

La reconstitution du vignoble est 
mise à profit pour orienter la pro
duction vers l ’obtention de vins de 
qualité par un choix judicieux des 
cépages. La liste des cépages et 
porte-greffes qui peuvent être uti
lisés est précisée par des textes lé
gislatifs. Les mesures prévues par 
ces textes permettent de contrôler 
l’encépagement du nouveau vigno
ble.

La technique de la vinification 
s’améliore d’année en année, mais 
des progrès sont encore à réaliser. 
La création des caves coopératives 
groupant les petits producteurs est 
un des moyens à mettre en œuvre 
pour atteindre ce résultat. Les ins
tallations modernes des caves coo
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pératives réduisent les frais dé 
production, mettent à la portée des 
petits viticulteurs le matériel per
fectionné qu’ils ne pourraient se 
procurer s’ils étaient isolés; de plus 
ces organismes disposent d’un per
sonnel spécialisé. Les vins obtenus 
sont bien faits et de qualité homo
gène. II existait déjà en Tunisie 7 
coopératives pouvant loger 161.000 
hls. Sept nouvelles caves coopéra
tives d’une capacité de 50.000 hls 
ont commencé à fonctionner en 
1947-48. Parmi ces coopératives, 
celle de Kélibia est spécialisée 
dans la production de vins muscat.

Vins muscat* et vins supérieurs

Un arrêté du Ministre de l’Agri- 
culture en date du 20 octobre 1947 
a institué l ’appellation contrôlée 
« vin muscat de Tunisie ». Les me

Le classement des vins pour 1948 
est en cours de réalisation.

Jusqu’en 1947 le prix maximum 
des vins supérieurs avait été fixé 
par arrêtés. En 1948, il a été décidé 
que ce prix pourrait être librement 
débattu.

Cette mesure contribuera à la 
juste revalorisation de vins de qua
lité.

Mistelies et vins de liqueur

Jusqu’en 1947 les mistelles et 
vins de liqueur n’étaient élaborés 
que par quelques viticulteurs, coo
pératives et négociants spécialisés 
qui recevaient en même temps que 
l’autorisation de fabrication, le 
droit à l ’exportation de ces pro
duits.

sures prévues par ce texte encou
rageront l ’élaboration des mistel
les et vins de liqueur de muscat. 
Ces produits ainsi que les vins secs 
de muscat sont actuellement de
mandés et peuvent faire l ’objet 
d’exportations rémunératrices. Ils 
peuvent être obtenus en Tunisie 
dans d’excellentes conditions, leur 
haute qualité doit leur assurer un 
débouché facile tant en France que 
sur certains pays à devises appré
ciées.

Rappelons q u e  l’appellation 
« vins supérieurs de Tunisie » créée 
par le décret du 30 juillet 1942 est 
décernée par le Ministre de l’Agri- 
culture sur avis d’une Commission 
de classement et après examen des 
vins par un Comité de dégustation. 
Les quantités classées depuis 1942 
ont été les suivantes :

En 1948 de nouvelles dispositions 
ont été adoptées réservant le droit 
de fabrication au bénéfice de tous 
les viticulteurs. L ’arrêté du 1er 
avril 1948 pris en la matière stipu
le que les viticulteurs possédant au 
moins 2 hectares de vigne peuvent 
prétendre à l ’attribution d’une li
cence de fabrication dont le mon
tant est calculé en tenant compte 
de la superficie du vignoble culti
vé et de la production de l’année 
précédente. Les coopérateurs et les 
producteurs de raisins muscats bé
néficient d’une attribution spécia
le. Ces licences peuvent être négo
ciées et cédées aux élaborateurs 
agréés par la Direction des Finan
ces.

En 1948, 1.120 viticulteurs isolés 
ou adhérents de caves coopératives

Années Vins rouges Vins rosés Vins bloncs Totol

1942  
1943  
1944  

I 1945 .................
î 946 ..............
1947 .................

3.368 hls
4.174
6.050
2.179
2.92)
1.135

2.087 h ls 
4.768 
7.864 
8.574 

11.569 
10.232

722 hls 
750 

2.342 
2.851 
3.074 
2.925

6.177 hls 
9.692 

16.256 
13.604 
17.564 
14.292
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et 40 producteurs de muscat ont 
obtenu des licences de fabrications 
correspondant à environ 75.000 hls 
dont 9.000 hls pour les muscats.

Importance 
de la production vinicole

En 1948, la valeur de la produc
tion vinicole d’environ 750.000 hls 
de vins, mistelles et vins de liqueur 
représente une valeur globale de 2 
milliards 900 millions dont environ
1 milliard 350 millions à l ’exporta
tion.

Ce simple calcul démontre que 
la reconstitution du vignoble en 
augmentant le volume des expor
tations est un des facteurs du relè
vement économique de la Régen
ce.

Il est à noter, en outre, qu’au 
point de vue social, la viticulture 
joue un rôle important car la cul
ture de la vigne est une de celle 
qui contribue le plus au dévelop
pement de la petite et de la moyen
ne propriété et à l ’emploi intensif 
de la main-d’œuvre.
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