
3. - AGRICULTURE

LE V I G N O B L E  T U N I S I E N

HISTORIQUE

La culture de la vigne est connue en Tunisie depuis les temps les plus 
reculés, mais jusqu’en 1881 elle n’occupait que quelques centaines d’hec
tares complantés en cépages à raisins de table. A partir de 1881, les agri
culteurs européens, dont beaucoup étaient originaires de régions viticoles, 
implantèrent la culture de la vigne à raisins de cuve. Dès lors, l’accroisse
ment du vignoble marqua une prdgression régulière et continue. En 1900, 
il s’étendait déjà sur 10 000 ha., en 1-906 il existait 15.000 ha. de vigne؛,
27.000 ha. en 1923, 40.000 ha. en 1930, et en 1933 le développement du 
vignoble atteignait son point culminant avec 50.600 ha. Alors survint la 
crise viticole caractérisée par la mévente des vins et la fermeture des 
marchés extérieurs. Cependant, à la suite d’accords conclus avec le Gou
vernement Français, un nouveau régime douanier franco-tunisien fut ins
titué par le décret-loi français du 2 août 1935 et le décret tunisien du 12 
août 1935. La Tunisie était désormais autorisée à exporter en France un 
contingent annuel de 750.000 hectolitres de vins et de 75.000 hls. de mis- 
telles et vins de liqueur admis en franchise et 500.000 hls. de vins soumis 
au paiement d’un tarif réduit de 30 frs. par hectolitre. En contre-partie, 
la Tunisie prenait l ’engagement d’arracher 15 % de son vignoble. 8.000 ha. 
de vigne disparurent en l’espace de deux ans et en 1936 la superficie du 
vignoble était ramenée à 42.600 ha. Cependant, la viticulture tunisienne 
se trouva bientôt aux prises avec de nouvelles difficultés, car en 1936, le 
phylloxéra, dont la présence avait déjà été constatée dans la Régence de
puis 1906, mais dont l ’extension avait pu être endiguée par un contrôle 
sévère, fit une brusque apparition en plein cœur de la région viticole, près 
de Tunis. La gravité de l ’invasion laissa bientôt apparaître que désormais 
la destruction totale du vignoble serait inévitable et que la lutte entre
prise ne pourrait que retarder tout au plus la progression du phylloxéra. 
En 1942. plus de 3.500 ha. avaient déjà été détruits. Le manque de produits 
anticryptogamiques et l’inculture pendant la période des hostilités accé
lérèrent la destruction du vignoble, et en 1946 il n ’existait plus que 27.600 
ha. En 1948, la superficie cultivée est évaluée à 27.225 ha., soit en deux ans 
un écart de 400 ha seulement. Ainsi, la période la plus critique semble 
maintenant être dépassée et il est à présumer que désormais la situation 
du vignoble s’améliorera assez rapidement, car la reconstitution est main
tenant en voie de réalisation.

AIRE GEOGRAPHIQUE

La culture de la vigne est localisée dans le nord-est du territoire : 
régions du Cap-Bon, de Tunis et de Bizerte, c’est-à-dire dans la zone côtière 
pluvieuse et tempérée, où les conditions de sol et de climat lui sont le plus 
favorables. Il a été reconnu que dans les régions sèches à climat continen
tal, l’exploitation du vignoble n’est pas rémunératrice. En 1948, les super
ficies cultivées en vigne sont ainsi réparties :
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Contrôle Civil de Grombalia.............  12.338 ha,
» » Tunis ...................  11.587 »
» » Bizerte .................  2.312 »

Autres Contrôles Civils......... .............  988 »

27.225 ha.

CULTURE

La vigne est plantée de préférence dans les terres de plaine profonde 
et perméables; dans les terres fortes ou trop calcaires, sa culture serait 
aléatoire. Il faut aussi éviter de planter les terrains à pente trop accentuée 
où l’érosion serait à redouter, à moins d’effectuer la plantation suivant les 
courbes de niveau. Un défoncement profond de 0 m. 60 au moins, précédé 
ou suivi d’une jachère labourée, doit être effectué avant la plantation. Ces 
façons préparatoires ont pour objet de faciliter l ’enracinement des plants 
et d’accumuler dans le sol une réserve d’eau suffisante pour assurer une 
bonne végétation. Le terrain doit être nivelé, épierré et débarrassé des 
plantes adventrices et notamment du liseron et du chiendent. La planta
tion est effectuée de décembre à mars. L ’écartement entre les rangs de 
vigne est de 2 m. 50 à 3 m.; ce large espacement facilite le passage des 
instruments de culture, ainsi que l ’exécution des traitements anticrypto- 
gamiques. Sur le rang, les plants sont distants de 1 m. 20 à 1 m. 60, suivant 
la fertilité du sol et la pluviométrie de la région. Il est recommandé de 
ne pas dépasser 3.000 ceps à l’hectare. La mise en terre des plants peut 
être faite à la barre à mine, notamment dans les terres meubles et pour 
les plantations hâtives. Ce procédé est rapide et économique, mais la plan
tation au trou, bien que plus coûteuse et plus lente, est préférable, surtout 
lorsqu’il s’agit de plantations tardives dont la réussite est ainsi rendue 
plus certaine.

La bouture simple est peu utilisée, en raison des difficultés d’enraci
nement des bois e t de la sécheresse qui sévit souvent au printemps. On 
plante soit des plants racinés, soit des plants greffés, mais on préfère gé
néralement les plants racinés parce qu'ils coûtent moins cher et qu’il est 
maintenant possible de recruter des ouvriers greffeurs.

La vigne est greffée à la mayorquine, de juillet à septembre; en cas 
de non reprise, on greffe en fente au printemps suivant. Il faut après le 
greffage butter les plants pour les protéger contre la dessication et le vent 
et activer le débourrement. Il est parfois utile de les arroser pendant l’été 
qui suit la plantation. On remplace les manquants le plus rapidement pos
sible, et on utilise à cette fin des plants racinés ou greffés soudés, vigou
reux.

La vigne est formée en gobelet. La taille est exécutée de décembre à 
janvier. Les soins d’entretien du vignoble consistent en labours : deux à 
trois généralement, complétés par des façons superficielles plus ou moins 
nombreuses, suivant la nature des terres et la pluviométrie.

Les vendanges commencent le plus souvent vers la mi-août. La vini
fication est parfois assez difficile à conduire, en raison de l’élévation de 
la température qui oscille entre 20 et 30 degrés et atteint souvent 40°. On 
la régularise par la réfrigération et l’emploi de l ’anhydride sulfureux.



INSECTES ET MALADIES

Si l’on fait abstraction du phylloxéra qui a définitivement envahi le 
vignoble et contre lequel il est désormais inutile de lutter, sauf pour en 
retarder la progression dans les vignobles où ses premiers dégâts viennent 
d’être décelés, les insectes de la vigne sont peu nombreux en Tunisie. On 
signale parfois la présence des altises ou des cochenilles; les vers blancs 
se montrent souvent nuisibles dans les jeunes plantations. Par contre, le 
viticulteur doit se préserver chaque année contre les attaques du mildiou 
et l’oïdium. Le mildiou est à redouter les années où le printemps et le 
début de l’été sont pluvieux. Il est prudent de procéder à deux ou trois 
sulfatages préventifs et de renouveler ces traitements lorsque les pluies 
sont fréquentes. Il faut également exécuter deux ou trois soufrages pré
ventifs contre l ’oïdium, en augmenter le nombre en cas d’invasions graves 
et tra iter parfois au permanganate. Par temps chaud, le soufre est mé
langé à de la chaux pour éviter les risques de brûlure du feuillage. Il faut 
enfin signaler les dégâts dus au siroco dans les endroits exposés au vent 
et dans les terres argileuses.

ALICANTE BLANC

(Photo Ministère de !'Agriculture)

PORTE-GREFFES ET GREFFONS

En Tunisie, les hybrides de Berlandièri sont les porte-grefïes les mieux 
adaptés aux terres et au climat. Certains de ces hybrides (Paulsen et Rug- 
gieri) importés d’Italie donnent d’excellents résultats. Les cépages les 
plus répandus sont pour la protection des vins rouges : le Carignan et 
l ’alicante Grenache, puis le cinsault et sur des surfaces peu importantes
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le mourvèdre, le morastel et l’alicante Bouschet; pour la production des 
vins blancs, la Clairette pointue, le Beldi, très cultivé également pour 
l’obtention de raisins de table, puis l’Ugni blanc.

De nouveaux cépages ont été introduits récemment dans la Régence : 
le nocéra et le néro amaro, cépages à raisins rouges, le merseguerra et le 
Pédro Ximénès : cépages à raisins blancs. La culture des hybrides pro
ducteurs directs est interdite, car leurs raisins sont de qualité insuffisante. 
Parmi les cépages utilisés pour la production de cépages à raisins de table 
signalons les Madeleines, la Reine des vignes, les chasselas, le Rosaki, le 
Rassegui et surtout les muscats qui sont aussi très employés pour la pro
duction d’excellents vins de liqueur. La liste des porte-greffes et greffons 
dont l’emploi est autorisé en Tunisie est fixée par un arrêté du Ministre 
de l’Agriculture.

RECONSTITUTION DU VIGNOBLE

L’ancien vignoble planté en vitis vinifera a été déjà en grande partie 
détruit par le phylloxéra. Il disparaîtra à plus ou moins longue échéance, 
à l’exception des vignes plantées dans les terres très sablonneuses. Dès 1936, 
des mesures ont été prises en vue de procéder à la reconstitution du vigno
ble, mais ces mesures n’ont pu devenir véritablement effectives qu’après la 
cessation des hostilités, en raison du manque de machines de culture et de 
plants pendant la guerre.

La guerre terminée, des dispositions ont pu être prises en vue d’im
porter le matériel de défoncement nécessaire à la préparation des terres 
à planter. La Société Coopérative de défoncement du Nord de la Tunisie 
et des entreprises privées sont actuellement en mesure de procéder chaque 
année au défoncement de 3.000 ha. environ. D’autre part, le Groupement 
Obligatoire des viticulteurs et producteurs de fruits avait été chargé, à la 
suite d’une convention passée avec l’Etat Tunisien, d’organiser la création 
de champs de pieds mères et de pépinières de vignes américaines et des 
crédits lui avaient été accordés dans ce but. La réalisation de ce program
me de plantation est concrétisée actuellement par 230 ha. de champs de 
pieds mères et 50 ha. de pépinières exploités directement par le G.O.V.P.F. 
ou par des viticulteurs placés sous son contrôle. Ainsi la Tunisie sera bien
tôt en mesure de produire tous les plants dont elle pourra avoir besoin.

Au point de vue financier, un effort important a été accompli par l’E tat 
en vue d’aider les viticulteurs. Des prêts, dont le montant peut atteindre 
100.000 francs par hectare, sont consentis pour 15 ans. Le paiement d’in
térêts n ’est pas exigé pendant les cinq premières années.

Alors que la Tunisie procède à la reconstitution de son vignoble, il a 
été jugé opportun de prendre toutes dispositions propres à en accroître le 
rendement et à améliorer la qualité de la production. Un soin tout parti
culier doit être apporté non seulement à la sélection des terres à planter 
et à l’exécution des plantations, mais aussi au choix des cépages; et une 
place plus large doit désormais être réservée aux cépages de faible pro
duction, mais réputés pour la qualité de leurs raisins. La coopération doit 
être encouragée, car elle met à la disposition des petits et moyens viticul
teurs le matériel puissant de culture et l ’outillage perfectionné de vinifi
cation dont ils ne pourraient bénéficier s’ils étaient isolés. Le mouvement 
coopératif tend à se développer en Tunisie. Les caves coopératives de créa
tion déjà ancienne et la Distillerie Coopérative de Djebel-Djelloud totali
sent une capacité de logement de 164.000 hls. L ’union des caves coopéra-



tivea vinicoles de Tunisie, constituée récem m ^t, groupe sept caves ،»o- 
pératives. En 1947, une cave coopérative spéciaiisée dans la production 
des vins muscat a été construite ف Kélibia-

Les coopératives reçoivent l’aide financière de l’Etat et leurs adhé- 
rents bénéficient d’attributions supplémentaires dans les répartitions de 
bons de crédit d’exportation de vins et de licences de fabrication de mis- 
telies.

Pendant l ’hiver 1947-1948, 1.614 ha. ont été reconstitués; pendant ce- 
lui de 1948-49, les plantations en raisin de conditions climatiques particu- 
lièrement favorables dépasseront probablement 2.000 ha. Au cours des pro- 
chaines années, il est ف présumer que 3.000 ha. environ pourront être re- 
plantés annuellement. Le tableau suivant donne un aperçu des surfaces 
reconstituées et des arrachages exécutés depuis 37ول :

P L A N T A T I O N S
ANNEES

en vitis vinifera en plants 
américains

Arrachage

. . . . . . . 1و.آل7-وا؟.أر .. . 4 ha. 2D.؟ 152 ha. 75 217 ha. 55
1938-1939 . . . . . . . . . . . 67 » 90 «؟.1 ء «٩
1939-1940 ........................... 47 ء 10 560 » 80 41ة » 50
1040-1041 .......................... flfl ;  m 641 » 6 0 1.MP > 20
ةأ ت آ . ةأ ت ق 50 » 25 1.007 » 65 74 2à:؟;؟
1سآعتء 269 » 20 1592 »

ةآ قت . ةآ ت ت 5 SSfi 25 ء 4.000 » 60
آ ة ة ? ة ت ة 7 ه 20 sss  ٠ 35 4.616 » 30
ةا ة.ق ةا ةت 1S ٠ 15؛ 744 » 20 3.032 » 65
ت«آةنةآ آ M ٠ 25 1.787 » m 1.822 » 60
1947-1948 . . . . . . . . . . . . . . . 69 » 30 1.614 » 55 1.830 » 15

418 ha. 55 8.870 ha. 60 22.988 ha. 14

En raison de légères modifications apportées aux chiffres ci-dessus, les 
en piants américains sont en 1948 évaluées à 8.705 ha., alors 

qu’il subsiste encore 18.519 ha. de l ’ancien vignoble plantés en vitis vini- 
fera.

LES VINS

La production de l’ancien vignoble comprenait surtout des vins rouges 
et rosés et une petite quantité de vins blancs. Les vins rouges étaient en 
grande partie obtenus avec les deux cépages les plus répandus : le Cari- 
gnan et l’alicante Grenache.

Le Carignan donne un vin rouge vif de qualité ordinaire dont la riches- 
se en alcool et l’acidité sont suffisantes. Les raisins de l ’alicante Grenache 
sont riches en. sucre, mais les vins que l ’on en obtient sont peu colorés, ils 
manquent d’acidité et vieillissent rapidement. Ce cépage convient plutôt ف 
la  fabrication des mistelles et des vins de liqueur. Les viticulteurs, dans le 
but de répondre aux besoins du commerce local, ont produit depuis quel- 
ques années beaucoup de vins rosés; or la France demande des vins ronges 
 fort degré et bien colorés qu’elle utilise pour les coupages. Il apparait ف
indispensable de revenir en Tunisie ف ce genre de production et pour 
améliorer la qualité des vins de donner une plus large extension à la 
culture du Cinsault, à celle du Mora$tel et du Mourvèdre qui avaient été 
presque complètement abandonnée, de réserver une large place aux cépa- 
ges producteurs de vins de qualité : nocéra et néro amaro. La Clairette 
pointue et le Beldi resteront probablement les principaux cépages produc-



teur» de vin® blancs, mais la qualité de ces vins peut être améliorée par le 
merséguerra et le Pédro ximénès.

Diverses mesures ont été déjà prises par le Gouvernement, en vue 
d’encourager la  production des vins de qualité. En application du  décret 
du 30 juillet 1942, les meilleurs vins sont chaque année classés par arrêté 
du Ministre de l’Agriculture et leurs détenteurs reçoivent pour la  mise en 
vente en bouteilles des vignettes de garantie qui leur sont délivrées par 
l’Office'des Vins. Un arrêté  du  20 octobre ¡947 du Ministre de ¡’Agricui- 
ture a institué l'appellation  con trô le  « Vin Muscat de Tunisie ». Cette 
appeüation a été reconnue par le Gouvernement Français. La production 
des vins muscat est évaluée à 16.000 h¡^  environ, mais on note un  déve- 
¡oppement des p^ntations  dans la  région du Cap-Bon qui est particuliè- 
rement favorable à ¡a culture des cépages muscat. En raison de ¡eur excel- 
lente quaiité, ces vins et notamment ¡es misteües et vins de ¡iqueur de 
muscat semblent appeler à un  briüant avenir; ¡es vins secs de muscat sont 
éga^m ent deïnandés par ¡e commefce français.

La création de vignobles 'expérimentaux sous ¡’égide du  G.O.V.P.F. 
permettra de suivre le comportement des cépages et de contrôler ¡a quaiité 
des vins obtenus.

D’autre part, la production des raisins de table, notamment des mus- 
cats, pourrait être développée, tant pour ¡a consommation intérieure que 
pour ¡’exportation qui est actueüement insignifiante.

IMPORTANCE DE LA CULTURE DE LA VIGNE

Lorsque le vignobie sera reconstitué, ia culture de ¡a vigne reprendra 
le n5ie de premier pian qu'elle occupait en Tunisie avant l ’invasion du 
phylloxéra. En 1938, près de 2.000 viticulteurs exploitaient moins de 15 ha. 
de vigne et ces chiffres situent le rôle de la viticuiture au point de vue 
sociai. Au point de vue économique, son importance est encore pius grande. 
La production du  vignobie reconstitué pour un rendement de 40 his. à l’ha. 
atteindrait 1.700.000 his. Cette production de 1.700.000 hls., dont 75.000 bis. 
de misteües, représenterait actueüement 5.400.000.000, dont un  contingent 
exportabie évalué à plus de 4 miüiards. La valeur des produits vinicoles 
exportés pourrait d’aiüeurs être considérabiement accrue par l’améliora
tion de la qualité des vins et la production de vins spéciaux que i ’on peut 
attendre du vignobie reconstitué.

M. MERY,
Inspecteur de VAgriculture
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