
P R O D U C T I O N  A G R I C O L E  

ET A L IM E NTA TIO N  H U M A IN E  

E N  T U N I S I E

Le présent travail a pour but de déterminer aussi exactement que 
possible les tonnages des denrées alimentaires produites par l'agri
culture de la Régence, de chiffrer cette production en calories, pro
tides, lipides, calcium et phosphore, en négligeant les autres consti
tuants alimentaires dont l'importance est moindre et la détermina
tion exacte aléatoire avec les renseignements statistiques à notre dis
position.

Les disponibilités totales en denrées alimentaires offertes par la 
production tunisienne entrent dans des circuits commerciaux. H s'agit 
donc ensuite de déterminer à partir des courants commerciaux d'im
portation et d'exportation ce qui, en définitive, est mis réellement en 
consommation en Tunisie, soit comme produits locaux, soit comme 
produits importés. Les quantités effectivement consommés s dans le 
pays peuvent évidemment être calculées d'après la formule élémen
taire :

Consommation =  Production + Importation — Exportation

L existence de stocks peut entacher la signification des chiffres ob
tenus. Cet inconvénient sera évité en utilisant les chiffres moyens 
résultant de la considération d'une période aussi étendue que possi
ble de façon à étaler dans le temps l'importance des stocks et à s'af
franchir de la variabilité des rendements agricoles.

Enfin, le bilan définitif sera traduit en caractéristiques alimen
taires ; la population totale du pays étant connue, la ration journa
lière d'un individu moyen en découlera immédiatement.

Cette étude a été présentée, au printemps dernier, au Cercle d'E- 
tudes Sociologiques et Géographiques de l'institut des Hautes Etudes 
que dirige avec tant de dynamisme M. Marthelot, Directeur de la 
Section des Lettres. Les courants commerciaux de denrées alimen
taires ont fait l'objet d'une communication de M. Lepidi, Chef du Ser
vice tunisien des statistiques, la production agricole et le bilan ali
mentaire du pays ont été exposés par nous-même dans deux com
munications. Une publication détaillée est en projet pour paraître 
dans les * Cahiers de Tunisie ».
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A —  LA PRO DUCTIO N  AGRICO LE  
POUR L 'A L IM EN T A T IO N  H U M A IN E  EN T U N IS IE

Trois opérations fondamentales :
— Recherche des surfaces occupées par l’agriculture et compa

raison avec les surfaces totales ;
— Détermination des rendements ;
— Calcul de la production totale.

1" Les surfaces occupées par l'agriculture

Nous disposons de plusieurs sources de renseignements sur les 
surfaces des terres cultivées, des zones incultes, des bois et forêts. La 
suite des « Annuaires statistiques » de la Tunisie donne, depuis long
temps, le détail des surfaces agricoles. H s'agit en fait de statistiques 
« traditionnelles » dont les chiffres n'ont pas été établis par le service 
compétent, c'est-à-dire le Service Tunisien des Statistiques. Les chif
fres sont communiqués à ce service par différentes administrations : 
Ministère de l'Agriculture (Section tunisienne de l'Office National in
terprofessionnel des céréales. Service de la Production Végétale, Ser
vice de la Production animale), Direction des Finances, Direction des 
Travaux Publics, etc... Les chiffres résultent le plus souvent d'estima
tions et rarement d'enquêtes directes, de recensements. Sans mécon
naître complètement la valeur de ces chiffres, donnés par des Ser
vices bien au fait des questions de leur ressort, il est permis de dire 
qu'ils ne peuvent pas remplacer des recensements soigneux. L'Agri
culture tunisienne évolue rapidement et en regard de ce fait indénia
ble on demeure frappé, à la lecture des Annuaires statistiques, par la 
constance relative de certains chiffres, surtout ceux se rapportant a 
des surfaces. Dès lors, on est fondé à croire que, par une sorte de 
pudeur, le statisticien ne fait que reproduire d'année en année un 
chiffre dont il ne connaît même pas l'origine exacte. A ce propos, je 
me permets de citer deux anecdotes rigoureusement authentiques qui 
me paraissent révélatrices.

Avant mon arrivée en Tunisie, j'avait été chargé une certaine 
année d'établir la statistique agricole d'un département de la région 
parisienne. Les lotissements de la grande banlieue s'étaient très 
étendus en une vinqtaine d'années et la surface agricole avait été 
diminuée d'autant. Néanmoins, le chiffre total de la surface agricole 
demeurait invariable dans les publications depuis plus de 20 ans.
Je détermine la surface bâtie et ramène la surface agricole au total 
qui paraît exact. A quelque temps de là, le Ministère de l'Agriculture 
adresse une lettre avec demande d'explications : « Comment se fait- 
il que cette surface ait été amputée de quelques vingt mille hectares?
II est impossible de réduire d'un seul coup ce chiffre. On ne le ccm- 
crendrait pas ! Sans compter que cette façon de faire bouleverse 
toutes les prévisions. Bref, il est sage et raisonnable de revenir à l'an
cien total ou presque. » Dernièrement, je discutais de la production 
du lait en Tunisie avec une personne parfaitement compétente. Je lui 
démontre que le chiffre habituellement cité est manifestement faux,
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qu'il contredit toutes les expériences de contrôle laitier qui ont été fai
tes, qu'il est contraire à la connaissance que nous avons des rende
ments des races, et opposé aux résultats obtenus dans les élevages 
courants. Il en convient et dit : * Nous allons rectifier tout cela, mais 
il n'est pas possible de le faire d'un seul coup. Les chiffres seront 
changés progressivement. » Je n’ai pas demandé pourquoi la recti
fication immédiate était impossible.

Il y a donc lieu de faire une discrimination dans les chiffres sta
tistiques d'après leur origine. Les recensements donnent des résultats 
beaucoup plus corrects que les estimations qui sont toujours en-des
sous de la vérité. Nous avons largement utilisé les chiffres fournis par 
le recensement agricole mondial, effectué dans la Régence en 1949- 
1950.

Les autres sources de renseignements sont les suivantes :
La Direction des Finances effectue certains recensements en vue 

du paiement de l'impôt correspondant. Tous les chiffres sont répartis 
entre Européens et Tunisiens, puis par Cheikhat, Caidat et Contrôle 
Civil .Le Service de la Ghaba recense et impose l'ensemble de la fo
rêt d’oliviers. La auote part de chaque oléiculteur tunisien pour l'im- 
r-ôt est perçue Dar les cheikhs sous l'autorité des caïds. Le canoun 
des oliviers a été révisé en 1948. Il fournit les indications suivantes : 
oliviers non imposables de 0 à 19 ans, oliviers imposables de 20 ans 
et plus, oliviers improductifs et oléastres, total des oliviers, nombre 
des oliviers en production.

Le canoun des arbres fruitiers a effectué un recensement global 
en 1941. Il a été réévalué en 1948. Un certain nombre de recensements 
ont été effectues depuis 1949 dans une série de caïdats. Citons Bizer
te, Tunis-Banlieue, Soliman, Nabeul, Djebeniana, Djerid, La Skhirra, 
Nefzaoua, Sousse, Téboursouk, etc... Depuis 1949 les recensements ont 
ete faits en ne distinguant que les catégories : agrumes, autres arbres 
fruitiers. Ces recensement opérés dans un but exclusivement fiscal 
sont donc peu commodes pour des enquêtes alimentaires. Chaque 
espece est divisée en arbres jeunes non imposables de 0 à 7 ans et 
en arbres imposables de sept ans et plus. Le canoun des dattiers a été 
établi en 1949, par cheikhat, par comptages sur le terrain. Les dat
tiers comprennent les jeunes arbres non imposables de 0 à 19 ans et 
les arbres en rapport de vingt ans et plus. Le canoun fournît, pour 
1949, des renseignements sur les variétés : deqlat, allighs, communes.

Un recensement des cultures maraîchères a été effectué dans tou
tes les zones où ces cultures existent. Avant le recensement agricole 
mondial, des réévaluations avaient été faites à l'automne 1948 et au 
printemps 1949. Les catégories discriminées sont : artichauts, pommes 
da terre, melons et pastèques, piments, tomates et autres cultures.

La Direction des Finances recense les animaux par espèces : che
vaux, ânes, mulets, chameaux, bovins, caprins, porcins. Elle distingue 
les jeunes animaux non imposables et les adultes imposables. Un 
animal est réputé adulte auand il a toutes ses dents de remplace
ment, ce qui ne paraît pas du tout un bon critère car les animaux do
mestiques peuvent reproduire bien avant le remplacement total de
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la dentition de lait. Disons tout de suite que le recensement des ani
maux est beaucoup plus difficile que celui des arbres par suite de 
la mobilité des troupeaux et des facilités de dissimulation.

Les surfaces plantees en vigne sont contrôlées par le groupement 
obligatoire des viticulteurs et producteurs de fruits (G.O.V.P.F.). Cet 
organisme possède des renseignements assez complets sur le vigno
ble européen planté en plein. D'ailleurs, on sait que la superficie tota
le des vignes à vin, plantés en plein, ne peut pas dépasser 43.000 ha. 
pour toute la Régence. Les plantations non autorisées ne peuvent pas 
constituer des surfaces bien importantes. Les surfaces connues du 
G.O.V.P.F. sont classés par grandes régions viticoles. A  l'intérieur de 
chacune, les chiffres sont donnés par centres viticoles. Il est facile de 
regrouper les surfaces par divisions administratives. Les vignes plan
tées en intercalaires, à moins de 1.400 pieds à l'hectare, sont égale
ment enregistrées par le G.O.V.P.F. mais avec moins de précision. 
En effet, le G.O.V.P.F. possède les demandes de plantation, mais un 
viticulteur ayant fait une telle demande (à 1.400 pieds) peut fort bien 
n'avoir pas mis son projet à exécution. Le regroupement des deman
des individuelles par divisions administratives est plus difficile à 
faire que dans le cas des vignobles en plein. Quant aux vignobles des 
Tunisiens musulmans, qui couvrent environ 4.000 hectares plantés en 
raisin de table, ils sont dénombrés à part et avec peu de précision 
par suite du morcellement.

La section tunisienne de l'Office National interprofessionnel des 
céréales (STONIC) établit les statistiques annuelles de la culture des 
céréales, d'après les déclarations des agriculteurs. Ces statistiques 
comprennent les surfaces ensemencées en blé tendre, blé dur, orge, 
avoine, maïs, sorgho, d'une part ; les récoltes totales en quintaux de 
ces différentes céréales, d'autre part.

Les chiffres de l'agriculture européenne et ceux de l'agriculture 
tunisienne sont séparés. Cette statistique basée avant tout sur les dé
clarations des exploitants et sur des estimations de récolte faites 
par le personnel de la STONIC conduit, comme nous le verrons, à des 
sous-estimations assez graves.

Pour le vin, les déclarations de récolte sont faites par les viticul
teurs au Service des Contributions Indirectes. L'impôt est calculé sur 
le nombre d'hectolitres récoltés. Pour le raisin de table on opère une 
conversion en admettant qu'un hectolitre de vin représente 150 kilos 
de raisin.

La production d'huile, enfin, est contrôlée par l'Office de l'Huile.

Ainsi, les productions agricoles essentielles, sont recensées par 
des organismes très divers, chacun appliquant une méthode particu
lière.

La meilleure statistique est sans doute celle des arbres fruitiers, 
des oliviers et des dattiers. La permanence de ces cultures durant de 
longues années permet des comptages sur le terrain. C'est évidem
ment une méthode excellente, mais longue. La Direction des Finan
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ces ne peut procéder, chaque année, à des comptages que sur un 
petit nombre de divisions administratives, c'est-à-dire sur de faibles 
surfaces. Il en résulte que pour certaines circonscriptions, les chiffres 
déjà anciens sont erronés, car on plante beaucoup en Tunisie. Quoi 
qu'il en soit, les chiffres se rapportant aux arbres sont dans 1 ensem
ble bons. Il en va tout autrement pour les surfaces des céréales ou 
des cultures maraîchères. Etablir la statistique annuelle des cultures 
est une opération beaucoup plus difficile que de recenser des ar
bres. Il est bien certain que les déclarations des agriculteurs et des 
estimations à vue des rendements sont des moyens tout à fait insuffi
sants. La méthode des sondages (sondages par tirage au hasard) trou
ve là un champ d'application extrêmement intéressant et mériterait 
d'être utilisée en Tunisie. Diverses réunions de techniciens ont eu pour 
objet de discuter de l'opportunité d'emploi de la méthode des son
dages et de ses modalités en Tunisie. Il semble que des essais, au 
moins, devraient être organisés, par exemple sur les ceréales dont 
la répartition territoriale est suffisamment vaste et variée pour justi
fier la méthode.

Le recensement agricole mondial de 1949-1950, dont nous faisons 
état, constituait une enquête très détaillée exécutée sur le terrain, 
sous le contrôle des ingénieurs des services agricoles. Il serait trop 
long d'exposer dans le détail la méthodologie statistique qui a été 
appliquée. Elle était d’ailleurs passablement complexe et sans au
cun doute encore insuffisante. Néanmoins, le dépouillement complet 
de l'enauête, achevé depuis un an environ qrâce aux moyens méca
nographiques du service tunisien des statistiques, a fourni des résul
tats intéressants qui corriaent dans une large mesure les chiffres tra
ditionnels anciens. Nous dirons simplement quelques mots de la dé
termination de certaines surfaces importantes. On s'est d'abord effor
ce d'utiliser au mieux les données précises établies antérieurement.

Ainsi les terres cadastrées ont fait l'objet d'un bomaae de la part 
du Service topoqraDhiaue et leur superficie est connue. Les terres im
matriculées ont fait l'objet d'un bomaqe de la part du Service topo- 
graphique, suivi d'un jugement du Tribunal Mixte Immobilier et de l'é 
tablissement d'un titre foncier. Leur superficie est également connue. 
On a reoorté sur cartes au 1/50.000*, ou encore au 1/100.000' ou au 
1/200.000e les documents de base détenus par le Service topoqrarhi- 
que. Chaque contour portait un numéro et la surface correspondante.
Il était ainsi possible d'établir avec précision les résultats d'une en
quête sur les propriétés immatriculées ou cadastrées. Les perimètres 
compris dans le Domaine forestier ont également été reportés sur les 
mêmes cartes, mais ici, il se présente une particu larité dont on a te
nu compte .Souvent, les riverains d'un périmètre forestier cultivent 
des terres à l'intérieur de ce périmètre. Ces terres constituent sur Ifs 
cartes, les « taches jaunes » des forestiers. Cette caracteristiaye ré
sulte le plus souvent de droits d'usage ou d'une situation de fait. Les 
clairières cultivées ont des superficies très variables. E es son re- 
quemment minuscules. Parfois les superficies des claineres son con
nues car la délimitation et le bomaae ont fait 1 obje un juqemen . 
Malheureusement, il n'existe pas de répertoires des « taches jaunes »
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et le dépouillement complet a demandé beaucoup de temps. Les su
perficies des périmètres forestiers sont également connues, mais il 
n'est pas facile de dresser un répertoire. En effet, chaque zone fores
tière porte un numéro, qui précise le jugement auquel il faut se re
porter pour obtenir l'identification, le bornage et la surface en hec
tares.

Les terres improductives comprennent en premier lieu la surface 
occupée par les voies de communication. Les renseignements qu'il 
est possible d'obtenir sont très variables suivant les voies de com
munication envisagées. Pour les chemins de fer il est possible de 
calculer le kilométrage par circonscription administrative parce que 
la voie est kilométrée. Le chiffre étant obtenu, la surface de l'emprise 
est calculés en multipliant le kilométrage par une largeur uniforme 
égale à 50 mètres. C'est l'emprise légale. Elle représente d'ailleurs 
un maximum. Pour les routes l'emprise légale est de 20 mètres, ce 
qui est aussi un maximum. On s'est basé sur le principe suivant : 
Tout ce qui est figuré sur la carte au 1/50.000" comme voies de com
munication est revendicable par l'Etat. Il est cependant impossible de 
connaître facilement le kilométrage des pistes. La détermination a 
donc été faite sur cartes au curvimètre. Les surfaces incultes, des dje
bels par exemple, ont été obtenues au planimètre.

Une des principales difficultés rencontrées est celle des limites 
des circonscriptions administratives. Au début, il avait été établi des 
calques des circonscriptions au 1/200.000° applicables sur les cartes 
correspondantes. Ces calques indiquent les limites des contrôles ci
vils, des caïdats et des cheikhats (ou, groupements de cheikhats dans 
le cas des cheikhats ethniques). A  l'avance, nous nous attendions à ce 
que les limites des cheikhats soient très imprécises, les limites des 
caïdats utilisables, les limites des contrôles civils précises. La con
frontation des calques avec les limites admises dans chaque circons
cription a montré qu'il en était tout autrement et qu'aucune confian
ce ne pouvait être placée sur les limites admises par les administra
tions. Le recensement a donc été fait en tenant compte de limites plus 
ou moins fictives mais jointives établies sur calque. Ce procédé, s'il 
a l'inconvénient de ne pas cadrer exactement avec les notions admi
nistratives, a par contre l'important avantage d'éviter des erreurs. Les 
surfaces des circonscriptions ont été planimétrées avec soin.

Nous pensons avoir obtenu de cette façon une surface agricole 
aussi exacte que possible. Des vérifications soiqneuses ont été faites, 
pour certaines régions, en utilisant les photographies aériennes. Les 
photographies aériennes, prises sous la Direction de l'institut géogra- 
phigue national, sont au 1/20.000° pour le Nord, au 1/25.000'’ pour le 
Sud. Le report des indications des photographies a été exécuté sur 
cartes au 1/50.000’. Ce report qui exige une interprétation correcte, 
du temps et de la minutie a été fait pour le Cap Bon en entier, la ré
gion de Bou-Ficha, la région de Tunis et Medjez-el-Bab, la zone de Bi- 
zerte-Mateur, les Mogods. Le but poursuivi était double. Le point le 
plus important était l'établissement de cartes botaniques, le but se
condaire : la statistique.
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Des indications très précieuses ont été recueillies de cette façon 
sur la structure agricole de ces régions. La cartographie agricole de
vrait recevoir un développement considérable par suite des services 
qu'elle est susceptible de rendre.

Les chiffres statistiques que nous allons utiliser ont donc été éta
blis dans des conditions sérieuses. Il serait cependant vain de pré
tendre qu'ils sont exacts. Nous croyons simplement qu'ils amélio
rent nos connaissances sur des points essentiels, principalement en 
rectifiant des sous-estimations assez qrossières.

Le premier tableau indispensable à établir est celui de la réparti
tion des terres. Le voici, et en regard les chiffres de l'annuaire ] 951- 
1952. Les surfaces sont exprimées en hectares.

Recensement 1949-1950 Annuaire 1951-52 (1)

C 1 —  Terres labourables .................................. 3.442.601 3.020.000
C 2 — Prairies naturelles permanentes............ 102.256 100.000
C 3 — Pacages et parcours 3.558.913 4.157.000
C 4 Vignes .............................. 38.902/ 823.000
C 5 — Cultures fruitières ................................ 890.684

C 6 — Terres improductives ........... 2.445.228 3.500.000
C 7 — Surface totale réservée à l'Agriculture. . 10.473.686 —
C 8 —  Forêts, bois, zones a lfa tières................ 680.131 900.000
C 9 — Surface agricole et forestière 11.153.216 9.000.000
C 10 —  Surface irriguée en 1949 ..................... 146.339

L'annuaire statistique 1951-1952 estime la superficie cultivée et 
non cultivée à 9.000.000 d'hectares (72%), la superficie improductive 
à 3.500.000 hectares (28%). Le recensement agricole 1949-1950 appor
te quelques précisions en ventilant plus judicieusement les surfaces.

La superficie agricole et forestière est de 11.153.000 hectares dont
680.000 hectares de forêts. On remarque que le chiffre des forêts est 
notablement réduit ce qui paraît correspondre aux réductions effec
tives et toujours actives actuellement du domaine forestier réel. La 
superficie occupée par l'agriculture est de 10.473.700 hectares, mais 
les exploitations comprennent des surfaces improductives (bâtiments, 
pistes, terrains improductifs par nature) s'élevant à 2 445.000 hec
tares, de sorte qu'il ne reste plus que 8.028.500 hectares réellement 
productifs. Si on ajoute les 680.000 hectares de forêts et bois à. ce chif
fre on obtient 8.708.500 hectares, chiffre qui n'est pas trop diffé
rent des 9.000.000 d'hectares admis par l'annuaire.

(1) Cet annuaire est établi d'après les anciennes données, car a la date de la 
publication, le recensement n'était pas dépouille.
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La comparaison de certains chiffres est également instructive. Le 
recensement indigue 3.442.600 hectares de terres labourables contre
3.020.000 dans l'annuaire. La notion de terres labourables est en gé
néral parfaitement claire dans le Nord de la Tunisie. Dans le Centre 
et le Sud, au contraire, des confusions sont possibles parce gue l'ex
tension des céréales est des cultures annuelles est extrêmement va
riable suivant la pluviosité de Tannée considérée. Pour le recense
ment, il a été prescrit de compter comme terres labourables, les ter
res qui sont ensemencées tous les ans ou tous les deux ans. Ce sont, 
en général, des surfaces irriguées, des cônes d'épandage des oueds. 
Au contraire n'ont pas été comptées, les surfaces aui sont normale
ment des parcours, mais aui veuvent être ensemencées en année très 
favorable (exemple : 1948). En somme, c'est la notion de réqularité 
dans les ensemencements qui a prévalu dans le Centre et le Sud. Le 
chiffre C 1 n'est donc pas un chiffre grossi par suite d'une année fa
vorable dans le Centre, c'est au contraire un chiffre minimum. L'auq- 
mentation de 400.000 hectares se justifie essentiellement par les défri
chements très importants qui ont été opérés dans beaucoup de ré- 
aions. Ces défrichements, parfaitement visibles sur les photoaraphies 
aériennes, se poursuivent actuellement, principalement dans les dje
bels du Nord, à une cadence très rapide. Notre impression est donc 
aue le chiffre C 1 est encore trop faible. Nous en avons l'intime cer
titude mais il n'est pas possible d'en apporter la preuve irréfutable.

Te recensement indique 3.559.000 hectares de parcours contre 
4.157.000. La différence est très importante. Elle peut s'expliquer de 
la façon suivante : Certains terrains n'ont pas été recensés en C 3 : 
les pacages temporaires de chaumes dont les surfaces ont été dé
comptées en céréales, donc en terres labourables ; les fourraqes spon
tanés temporaires fauchés ou pâturés qui croissent sur les terres la
bourables au repos ou jachères ; les djebels, bien aue ceux-ci don
nent souvent asile à des troupeaux de chèvres et de moutons ; les 
brousses continues à lentisque, chêne kermès, oléastres, romarin, 
bruvères, genêts, arbousiers, etc... bien que les animaux y divaguent 
la plupart du temps. Figurent au contraire dans cette rubrique :

— les cactus cultivés ou spontanés, inermes ou épineux dont on 
rencontre de grandes étendues dans le centre (Sbeïtla) ;

— les plantations de luzerne arborescente et d'atriplex halirnus ;
— le scrub à jujubiers parce aue les touffes sont suffisamment 

espacées pour laisser place aux pâturages et même aux cultures ;
—  les terres salées dont la salure est assez faible pour permettre 

la végétation d'espèces consommables pour les animaux au moins 
pour les chameaux ;

— les zones alfatières ensablées et livrées à l'Agriculture depuis 
plus ou moins longtemps et dont la déqradation s'est faite vers la 
steppe à qraminées vivaces et le scrub à jujubiers ;

— les steppes à armoise blanche.
Malqré ce point de vue assez large, il n'a pas été possible de re

trouver 4.000.000 d'hectares de parcours. Ce chiffre est certainement 
surestimé. D'ailleurs, des parcours ont disparu, plantés en oliviers,
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amandiers et abricotiers quand ils étaient sur terres lécoros, défrichas 
et cultivés dans d'autres cas.

Le recensement indique pour la vigne et les cultures fruitières un 
total de 929.000 hectares contre 923.000 dans l'annuaire. Il ne fait au
cun doute que la différence provient des surfaces plantées récem
ment et qui sont fort importantes. On plante beaucoup chaque année, 
et il y a tout lieu de croire que le chiffre de 930.000 hectares est main
tenant largement dépassé.

Telle est la structure fondamentale de l’Agriculture tunisienne. Un 
prochain article indiquera les répartitions détaillées.

(a suivre)

Robert PISSALOUX.


