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Questions Urgentes

-

( La rouille des céréales - Le ver de la feuille)

Dans un précédent appel paru sur une feuille rose placée en
tête du No. 253 de Ma~ 1934, nous demandions la collaboration des
membres de l'Union des Agriculteurs d'Egypte et des lecteurs du
Bulletin.
Nous ins~stions alors sm· la nécessité d'être documentés sur le
résultat du battage des récoltes d'hiver (chétoui) et en particulier
SUl' celle du blé en accordant une attention spéciale au dé ficit dans le
rendement causé par la rouille. Nous demand\ons d'autre part des
renseignements sur les perspectives de la récolte cotonnière.
Depuis, il s'est malheureusm1ent confirmé qu'en 1934,

deux
fl éaux ont éprouvé sérieusement l'AgricuHure égy·ptienne : A 1 la
rouille des céréales,_ B) le ver de la feuiUe .
A. - Rou ill e des Céréales

Elle s'est surtout attaquée au blé. En dehors dtt charbon, de la
carie et de .la verse, la rouille c-ombinée à l'échaudage a réd~t la
récolte de 30 à 40 pour cent dans des :wnes importantes du Delta (1).
L'Egypte se trouve en conséquence mise dans l'obligation .de corn·
piéter par des importations (2) s-on approvi,sionnement en blé. Fait

( 1) Les chiffres suivants eX'traits des statistiques o.fficielles donnent une idée de la chute des rendements unitaires depui.s trois ans:

Blé
Féveroles
Orge
Lentilles
Fenugrec

1933/1934

1932{19:l3

4,87
4,09

5,28
4,47

5,!)8

5,95

3,49
3,82
3,09
3,20
(2 ) Le Conseil des Ministres a décidé l'achat
bl é australien.

1931/1932

5,62
4,87
6,21
3,93
3,25
de 2go.ooo ardebs de

-
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non moins grave, -cette attaque presque générale aura pour effet de
nous priver de bonnes semences pour la saison pr<Jchaine 1934/.1935.
Contaminée dès l'origine, la réc·olte sera prédisposée à de nouveaux
dommages et l'embarras .est .général pour se procurer des s~mences
saines pour les prochaines emblavur,es.
Nous adressons à tous les membres, collaborateurs ~t amis, un
appe! pressant pour qu'ils nous fassent parvenir tous les ,éléments en
leur possession et qu'ils collaborent à une consultation générale sur
les moyens de prévenir res graves conséquences des attaques de la
rouille ; les moyens curatifs paraissent inefficaces en raison même
de la soudaineté de l'apparition de la maladie et dE>s dégâts qui en
résultent.
B. - ver de la feu ille

En dehors des dégâts causés par les deux vens de la capsule
(Earias insulana, Bo·isduval et Platyedra gossypiella, S'aund.) et par la
<( N adoua
Assalia » (A phis Gossypii, Glov.) qui ·continuent à sévir
aussi bien en Moyenne-Egypte que dans le Delta, le ver de la feuille
(Prodenia litura, F.), cause des ravages croissants daoo les plantations de coton. Par surcroît, cet insecte étant polyphage, il c<mtinue
à dévorer également toutes les plantes herbacées cultivées, depuis le
maïs e~ le bersim jusqu'aux légumes.
Les frais de ramassage des pontes et d'échenillage ont · varié
suivant les régions de L.Eg. 0,400 à L.Eg. ?,000 par feddan. Les évaluations les plus modérées parlent d'une diminution du rendement
dans la zone septentrionale du Delta entre un tiers de cantar et un
cantar et quart par feddan.
Le ramassage des pontes et l'échenillage "S'étant avérés insuffisants pour supprimer complètement la ver de la feuille et étant d'ailleurs fort onéreux, cette situat~on abandonnée sans contrôle efficace,
serait susceptible de s'aggraver d'année en année au risque de compromettre sans retour l'avenir de la récolte ·égyptienne de cDton déjà
atteinte par !es vers de la capsule.
Nous prions donc instamment les m~mbres, les abonnés, les lecteurs du bulletin et tous les cultivateurs et amis de l'agri<culture égyptienne de nous faire part de leurs constatations et du résultat de. leurs
observations ainsi que des moyens ·qu'ils préconiseraient pour atténuer les ravages de ce fléau. L'Egypte Agrkole s'empressera de donner une large publtcité à · cette enquête qu~ revêt à nos yeux un caractère d'extrême urgence.
Fin Septembre 1934.
S. AVIGDOR.

Vice·Président.
Adresse : « Enquête ''
cfo Uni<m des Agriculteurs d'Egypte,
25 rue Cheikh Abou El-Seb8a.
Le Ca'ire.
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La question de l 'acréage du coton présentait cette année
une importance toute particulière, tant à cause de la nouvelle
méthode employée que par suite des résultats qu'elle a donnés.
Par une heureuse initiatiYe , -le ~Iinistère de 1'Agriculture
a tenu, (( clans lill esprit de «fair play n qui a été apprécié à sa
juste valeur, à publier les éléments détaillés ayant servi à établir les chiffres globaux. En quelques jours, une importante
brochme de 85 pages grand format et ne pesant pas moins de
500 gra1llllles a été éditée par l'Imprimerie Nationale sous une
forme claire et commode à consulter.
·
Nous avions demandé à S.Exc. le Ministre de l'Agriculture de bien vouloir· nous en faire parvenir un nombre cl 'exemplaires suffisa nt pour faire le service de cette intéressante statistique à nos adhérents et corresponàants .
Cette demande a été agréée sous une forme qui ajoutait
encOTe à la bienveillance du geste. Nombreuses sont les lettres
de remerciements qui nous parviennent, ce document ayant sa
place toute désignée dans la bibliothèque des agronomes et des
économiste.s.
N ous prions S .Exc. le Ministre de l '.Agriculture de t rouver ici l 'assurance de nos sentiments reconnaissants.
L'UNION DES AGRICULTEURS D'EGYPTE.
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ETUDES AGRONOMIQUES
ET ECONOMIQUES
.

Le fumier de ferme.
J'ai eu 1'occasion d'observer à maintes reprises, le peu de
SQin apporté par certains cultivateurs égyptiens à la confection
et plus encore à la conservation du fumier de ferme.
Une attention plus grande ùevrait être accordée au fumier
de {ermo qlù occupe la première place parmi les éléments nécessaires à la production agr:cole. Il ne s~îurait être remplacé par
aucun autre engrais chimique ou organique, lui seul peut apporter au sol les matières servant à la formation de l'humus.
Ces dernières années, le gouvernement italien a pris conscience de la responsabilité qui lui incombe vis à vis de l 'agriculture. Afin de favoriser le progrès de celle-ci, il a promulgué un
décret qui oblige tout propriétaire de terrains agricoles à établir
une fosse à fumier. La construction de ces fesses est réglementée pa:r le décret en question qlù en précise la modalité, assure
1'obsenation des principe~ de l'hygiène eu égard aux habitants
et pré\oit des sanctions pécuniaires contre les retardataires.
En Egypte, rien de pareil n'existe. Il en résulte une déperdition considérable cl 'azote et par suite 11ne diminution des
rendements quantitatifs qui porte un grave préjudic~ à l' économie nationale.
Une des causes principales militant contre l 'erriploi du fumier réside dans la difficulté et le coût de transport depuis la
ferme jusqu 'nu champ. Lorsque les terrains de culture se trouvent passablement éloignés du lieu de production du fumier, les
frais de charroi deviennent élevés par rapport à la valeur des
principes fertilisants contenus dans la masse à transporter.

-
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Dans le cas d'une ferme de moyenne importance pouvant
avoir à sa disposition des moyens de transport sur des routes
convenables, l'emploi' du fumier de ferme comme engrais de
fond reste l'un des facteurs les plus importants de sa prospérité
et de 1'entretien de la fertilité du. sol.
Il n'est pas sans utilité de rappeler quelles sont les meilleures méthodes de confection et de conservation du fumier de
ferme.
Avant tout, il convient d'aménager en dehors de l'étable,
mais à proximité de celle-ci, une fosse à fumier.
n n. est pas indispensable cl' entreprendre une installation
modèle avec sol cimenté, rigoles cl' écoulement des urines, fosse
à purin avec pompe de refoulement, dispositif d'arrosage., hangar métallique 1 etc.
Pour une exploitation agricole de quelques centaines de
feddans, ou même moins, une installation beaucoup plus simple me semble suffisante.
On creusera donc la fosse à fumier dans un sol choisi pour
son imperméabilité afin que les liquides contenus dans la couche inférieure du fumier ne soient pas absorbés par le sol sou~
jacent. Sa profondeur pourra atteindre deux mètres et les parois seront verticales.
On la couvrira d'une toiture légère supportée par des
troncs cl' arbres ch·essés autour de la fosse . Trois des côtés de ce
hangar rudimentaire seront fermés par des nattes ou des planches, le quatrième restant ouvert pour la manutention du fumier et l'aération.
La terre qui est placée sous les animaux pour former litière sera soigneusement choisie d'une nature opposée à celle du
terrain où le fumier doit être épandu. Par exemple, si le sol
est argileux, on emploiera comme litière de la terre calcaire, ou
sableuse. Au contraire si le sol est calcaire, on devra choisir
de 1'arglle bien émiettée et pulvérisée. Si enfin le sol est sableux, le fumier sera à base de terre calcaire ou argileuse.
Dans tous les cas, il sera bon de tenir la main à ce qu'il
soit chaque jour apporté sous les bestiaux une nou,elle couche
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d6 terre. sèche. Lorsqu'on en lJOSsède, y joindre une bonne quantité de déchets végétaux, de paille impropre à la consommation,
bref toutes les matières qui aident à la formation de, l'humus,
à l'absorption immédiate cl es urines et diminuent la compacité
du compost .
Tous les sept ou huit jours, il faut enlever le fumier de
1 'étable et le tramporter dans la fosse où il sera soumis aux
processus clnmiques et biologiques· qui lui donnemnt toute sa
valeur . Aussitôt le fumier entassé clans la fosse, des fermentations commencent à se produire, causant une élévation de température. Ces fermentations sont dues en majeure partie à des
micro-organismes qui agissent pour décomposer 1'urine, les excréments et les matières végétales jointes à la litière.
La nature de ces transformations varie avec 1o) ·le genre
de micro-oi·ganismes en action, 2°) l'acidité ou l'alcalinité de
la masse, 3°) le mode cl 'attaque des microbes qui peuvent agir
séparément on ensemble, 4 o) et enfin la quantité d'air incluse
dans la masse.
Si l'air interposé est abondant, l'humidité sera en petite
quantité ; dans ce cas les micro-organismes développeront beaucoup cl 'acide carbonique et achèveront rapidement leur travail
de clésagr2gation cl 'où résulteront les matières fertilisantes.
Lorsque au contraire , la masse ne contient que peu ou pas
d' air il se produira, outre la production normale d'acide carbonique, nn dégagement d 'hydrogène. Dans ce second cas, les
produits de la décomposition du fumier, alliés aux carbonates
et aux bicarbonates de sodium et de potassium provenant des
urines, rendront soluble la « vascoline )) et autres composés
formant ainsi ce jus foncé qui suinte du fumier placé sur un
pavement imperméable. Ce liquide constitue la partie la plus
riche elu fumier et doit être conservé en totalité. Quand la litière a été faite avec de la terre, comme c'est le cas général en
Egypte, il reste ·inclus dans la masse et ne risque pas de se
perdre.
·
Le fumier placé dans la fosse doit être fortement tassé
afin qu'il y reste le moins cl 'air possible. La surface du tas doit
être recouverte d'une couche de terre ayant 10 à 15 centimè-
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tres d'épaisseur afin d'empêcher la pénétration de l'air .et de
conserver l'humidité à l'intérieur de la masse en fermentation.
Si le fumier est mal tassé ou in~uffisamment couvert de
terre, 1'air y pénètre et favorise la transformation du cm· bonate cl 'ammoniac en composés très solubles qui se transforment
à leur tour en ammoniaque, laquelle en se Yolatilisant entraîne
une perte qui peut atteindre la moitié de 1'azote primitivem~t
contenu clans les constituants llu fumier.
Le meilleur moyen cl 'éviter la déperdition cl 'azote con&iste à bien tasser le fumier, à le couvrir de terre et à 1'arroser de
temps en temps: On évite ainsi la transformation en nitrate,
pnis en azote gazeux. L'ammoniac produit par la fermentation se trouve fixé sous forme de carbonate d'ammoniac qui
lui n'est pas volatil. L'eau chasse 1'air indus dans la masse ce
qui facilite la vie des microbes anaérobies utiles.
L'agriculteur soucieux elu rendement de ses cultures den·a
donc faire tout son possible pour produire un fumier riche en
azote. Autrement, au lieu Ll 'apporter à grands Irais dans ses
champs un précieux élément fertilisant, il n'y mettrait que de
la terre contenant un peu de potasse et de phosphates, dont la
valeur ne compenserait pas le coût.
·
Le Caire, le 15 :Mars 1934.
Matteo OASORIA.

Expert-Agronome.
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Le "Pourghère" ou "Pignon d'Inde" (1)
Jatropha curcas Lin . .1753

Le << Pignon cl 'Inde » appartient à la famille des Euphorbiacées. tribu des Crotonées, genre: Jatropha. C'est .donc un
proche parent du ricin, a1ec lequel il partage d'ailleurs cm·taines propriétés que nous YeiTons plus loin.
Yraisemblablement cl' origine américaine, on le rencontre
dans tous les pays à climats tropicaux ou sub-tropicaux de l'ancien et du nouveau monde. Sickenberger l'a décrit en Egypte,
et les spécimens botaniques qu'il en récolta dans ce pays, figurent à l'herbier du Nuséum de Zurich. Muschler, par .c ontret
sans e:q. nier 1'existence, ne l'y aurait- pas rencontré.
En ce qui nous concerne, nous croyons sa présence des
plus probables, ayant identifié dans lm jardin d~ l'île de Rodah,
une autre espèce de << J atropha » tout à fait >oisine. Le J. multifida ou << ~Iédicinier ll, dont les fleurs rouges fort clécorati>es
et ornementales sont bien connues des horticulteurs coloniaux.
NOMS

vERNAOULAIRES:
« Pulghere " des Portugais,
« Pourghère l> ou « G'rand Pignon

Le
Le
Le
Le

d'Inde '' des colons français,
(par oppo-sition au qualificatif de "petit pignon d'Inde»
parfois résené au « Croton tiglium »),
cc Faux-Croton » de certaines colonies,
'' Bara » des Soussous de la Guinée,
« Detaüa » des :\Ialgaches du Sud-Ouest,
cc Hab-El-:\1elonk » des pay.s de langue arabe, etc. etc.

DEscRIPTION Bo'l'AKIQUE :

Le << Pourghère ll est nn arbuste à tronc lisse, jaunâtre
farineux, dont le port rappelle celui elu ricin ou du manioc. Les
feuilles sont cordiformes-lancéolées, ou palmées, (les deux types se rencontrant sur la même plante) assez profondément lo(1) Cet article fait partie de la série sur les plantes médicinales
susceptibles d'être cultivées en Egypte, série qui se trouve déjà comprendre la cassia (No. i48), la jusquiame (No. 252) et le croton.

-
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bées, (3-5) de 8 à 16 centimètres de diamètre; de couleur vert
clair à la surface, elles sont glauques et blanchâtres inférieurement. Celles qui sont trilobées ou quinqtùlobées offrent une certaine analogie à première vue a\ec les feuilles de cotonniers
américains appartenant au genre G. hirsutum,1 mais chez les
«Jatropha>> le pétiole est aussi long que la feuille et à sa naissance porte deux stipules latérales, subulées et cacluques. Les fleurs
sont jaunes. Les mâles se trouvant à la partie terminale des
. ramifications ont un calice sub-campanulé, quinquéfide, velu
intérieurement, à 10 étamines insérées sur deux rangs; 5 courtes et 5 plus longues. Les anthères sont biloculaires, introrses,
le centre de la fleur présentant un disque charnu circulaire à 5
lobes. Les fleurs femelles, sont axillaires ayant un calice comme celui des fleurs mâles mais quinquépartite; ovaires à 2-4
loges. Le fruit est une capsule loculicide à 2-4 coques, s'ouvrant
avec élasticité et laissant subsister une colonne centrale où s'attachent les graines. Chaque loge renferme tme graine ovoïde
presque noire, ·de dimensions légèrement supérieures à celle du
ricin. Les cotylédons de l'embryon sont larges et foliacés. L'albumen abondant, est très oléagineux. Le J.cutcas, fleurit de
:Jiars à Avril dans les pays à climat sub-tropical.
U'.riLlSA TION DE L .' ARBUSTE pAR LES lNDIG ÈNES:

Il sert dans presque toutes les contrées tropicales où nous
l'avons rencontré, comme haies ou clôtures croissant principalement autour des villages. Aucun animal domestique ne pounnt , à notre connaissance, en consommer les feuilles ni les graines, ces haies ne . tardènt pas à de>enir pratiquement inn·anchissables (1). Dans l'île de la Réunion, le « Pignon d'Inde n
est utilisé. soit seul, soit conjointement au cc Pàndanus utilis >>
comme support pour la liane elu Vanillier (Vanilla planifolia).
TANNO-GOMME DE ((

J ATROPHA )) :

La tige coupée laisse écouler un liquide limpide de couleur
brune, qui après évaporation proch;tit une substance noire, friable, soluble claus l'eau et clans l'alcool pur, mais non dissoute
(1) Le ricin est employé au même usage en Palestine, dans la région de Jaffa.
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pM le chloroforme et l'acétone. Elle détermine un précipité
grumeleux dans le sous-acétate de plomb, et bleuâtre lorsqu'elle est traitée par la perchlorure de fer. A l'état natmel, cette
Tanno-Gomme est connue sous les noms de « Kino >> ou « Séfo » par les Sakalaves de la côte Ouest de Madagascar, qui s'en
~errent parfois l)OUr le calfatage des petites embarcations.
GRAINES:

Les graines contiennent 66% cl 'une amande rendant à
l'extraction environ 40% du poids, e.li huile qui a pour caractéristiques:
Densité
. . . . . . .. .. . . .. .. .. .. ..
0,919
Températme de ·solidification
.. .. .. .. ..
- 8°
Acides libres (en acides oléiques et linoléiquès)
0,36
Indice d'acide (des acides gras lîbres).. . . . . . .
4,47
Indice d'iode .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 98
Indice de saponification . . . . . . . . . . . . . . 192

à

0,925

à · 11,8%
à 110
à 210

l~MPLOI DE L'HurLE P.\.R LES I:rmrGÈ::\'ES:

Les habitants de la Réunion et des différentes colonies de
la Côte Occidentale d'Afrique, se servent de l'huile pour s' éclairer. En Guinée, les Soussans, lui incorporent des cendres de
bois pom en faire un savon qu'ils préfèrent à celui obtenu à l'aide elu « Beurre de Karité n (Butyrospermum Parkii}.généralement employé par les Toucouleurs et les Mandingues.
PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQGES;

L'huile de cc Ponrghère » est extrêmement pmgative.
D'après J. de Corclemoy, cc Les Réunionnais l'emploient mêlée
à de l'huile de ricin, à des doses \ariant cle 12 gouttes à 4 grs .
Deux de ces graines broyées produiraient le même effet mais les
empoisonnements ne seraient pas rares n. Loc. cit.
Personnellement, nous a\-ons vu des Guinéens mastiquer
deux ou trois de ces graines, dans le même but, sans cependant
paraître autrement incommodés ...
L 'huile de Pourghère est parfois ordonnée en médecine,
soit seule, soit en association avec l 'huile de Croton tiglium 1
(autre Euphorbiacée très voisine dont les propriétés sont également drastiques) dans les cas de constipations ·opiniâtres ou inTétérées, (chez les opiomanes, les aliénés, etc.) mais elle doit
être dosée avec précautions.
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Ses propriétés toxiques. qui lui ont valu le nom « d'huile
infernale », seraient imputables à une globuline: la Curcasine.
UsAGE INDUSTRIEL:

Bien que sensée être assez difficilement saponifiable, l'huile de Poùrghère donne un saY on de soude moussant fort bien.
PAYS PRODUCTEURS:

Le J atropha curcas est surtout culh>é pour la production
de ses graines, en Angola, en .i\Iozambique, et clans les Iles elu
Cap Vert. Ces Colonies alimentent de leurs exportations les savonneries du Portugal qui font une importante consommation
cie graines de Pourghère.
ÛHOIX DU TERRAIN:

Encore plus rustique gue le ricin, le Pourghère s'accommode parfaitement de toutes les terres siliceuses, même les
moins fertiles. Il ne craint cl' ailleurs, une fois bien enraciné,
ni la grande chaleur, ni la sècheresse prolongée ..
Ralph H. L UCK Y

Ingénieur Technique d'Agriculture.
Ancien Inspecteur de la
Société Royale d'Agriculture d'Egyp\
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Nouvelle technique du labourage en Italie..

A Benevento, près de Naples, il existe un champ d'expérimentation qui est spécialisê dans 'les essais comparatifs des différents systèmes employés pour labourer le sol.
Ce champ d'expérience est le seul de ce genre en Europe.
Après avoir essayé toutes les charrues et tous les systèmes
de labourage usités dans le monde entier, on est arrivé à la. conclusion que dans les labours il ne faut pas retourner le sol. Cette conclusion fera sourire beaucoup d'agriculteurs, pourtant les
e.xpériences de Benevento ont été encouragées par le Ministère
de 1'Agriculture qui en a contrôlé les résultats.
Pour effectuer ce genre cl~ labqur, il , a été employé une
charrue dite « universelle n qui étant dépourvue de versoir ne
retourne pas la terre, quoique les labours aient atteint jusqu 'à
30 centimètres de profondeur.
On a trop souyent oublié que la couche arable du sol est
délicate et complexe. Elle est le siège d'énergies multiformes,
d'une vie microbienne que des lois savantes règlent pour le
plus grand bénéfice du végétal. Or, en retournant complètement la terre par grosses mottes, on crée des vides et des irrégularités clans le sous-sol, qui donnent accès à une aération exagérée pouYant amener la destruction des réserves organiques.
De même, on risque de modifier fâcheusement l'exact et constant degré cl 'humidité nécessaire aux plantes.
Surtout clans les terrains compacts, de nature plutôt argileuse, l'ancienne technique du renversement elu sol finit par réduire la fertilité jusqu'à la compromettre presque irrémédiablement.
Ces mêmes expériences ont été répétées. dans cinquante autres localités différentes; partout elles ont permis cl' obtenir un
rendement en blé double de la·normale. L'année dernière, dans
le domaine de M. Giovanni Pepe à Foggia, on a récolté 26
quintaux de blé à l'hectare contre 15 quintaux dans les champs
limitrophes cultivés comparativement au m_oyen des charrues à
versoir ordinaires.

-

563-

Nous sommes heureux ~e constater que ce pomt très important avait déjà été mis en lumière par ~fM. Oh. Audebeau
Bey et Victor Mosseri, clans une étude magistrale sur le labourage elu sol en Egypte, parue dans le Bulletin de l'Union des
Agriculteurs cl 'Egypte de Janvier-Avril 1919, No. 12 7.
En manière de conclusion, MM. Audebeau Bey et Mosseri déclaraient: il ne nous semble pas qu'il y ait avantage à subs-

tituer à la charrue indigène ( arait·e) aucune des charrues dont
nous avons parlé.
De même, dix années plus tard, ]1:. .S. Avigdor dans
une étude r~marquable parue dans le même Bulletin de l'Union
des_ Agriculteurs d'Egypte du mois d'Octobre 1929, No. 204,
se ralliait à 1'avis de MM. Ch. Audebeau Bey et V. Mosseri
en concluant comme suit_:

« On a cherché à plusieurs reprises à remplacer la charrue
ara be par certains modèles choisis parmi les charrues cl 'Europe
et d'Amérique ou par· des modèles fabriqués spécialement pour
l'Egypte. Les essais faits jusqu'ici ont montré que quelques
uns de ces instruments conviennent bien au travail du sol de
la vallée elu Nil. Cependant, comparés à l'araire indigène a.u-

cun d'entre eux ne s'est montré réellement supérieur à tous les
points de vue >>.
C'est cette théorie, nou1elle pour l'Europe, qui a trouvé
son plein couronnement clans les résultats obtenus en Italie.
D'après l'exposé qui précède, confirmé par une pratique
séculaire en Egypte, nous concluons à l'abandon définitif de ·
la charrue à versoir qui dans ]a v~lée du Nil doit être remplacée par le scarificateur ou cultivateur pour les labourages à traction mécanique et par 1'araire égyptien pour les labours à trac·
tion animale.
lng. F. TONTI

· Expert-Agronome.
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La fabrication de l'acide sulfurique
à parti r de l'anhydrite égyptien

On peut obtenir l'acide sulfuriq~1e S0 4 IP soit à partir de
la pyrite (sulfure), soit à partir de l'anhydrite (sulfate de
chaux, S04 Ca pur).
·
Le · procédé à partir de l'anhydrite paraît préférable pour
une usine égyptienne destinée à produire l'acide sulfurique nét:!essaire à la fabrication cl 'un superphosphate égyptien.
En effet, il existe sur les borels mêmes du golfe de Suez

à cinquante milles au S.-E. dtl port de Suez, un gisement égyptien d'anhydrite extrêmement pur et concentré . Ce gisement,
<' 'une importance certaine est actuelJement en pleine explpitation et le transport entre le gisement et Suez est déjà tout à
fait organisé.
Par contre, les pyrites que l'on devrait utiliser si l'on
<1cloptait l'autre procédé seraient forcément importées de l 'étranger (Chypre, Italie, Espagne).
De plus, le procédé à partir de l'anhydrite donne comme
sous-produit un bon ciment, par mélange avec de l'argile. Or,
cette argile existe précisément sur le même gisement que l'anhydrite.
Ce procédé est cl 'ailleurs couramment utilisé en Europe :
Bn Allemagne, à Lirer Küsen où il fonctionne depuis plus de
20 ans; en France, clans les. usines Kühlmann où les conditions
de fabrication sont moins bonnes qu'en Egypte car le gypse
(S0 4 Ca hydraté) qui remplace 1'anhydrite (S0 4 Ca pur) contient une assez forte quantité cl' eau; en Angleterre enfin, à
Gillingam par 1'Imperial Chemical Industries.
Résumé du procédé à partir '!e i'Anhydrite (80 4 éa pur).

80 4 Ca ou 80 8 CaO porté à 1.600° /( se décompose en
80 3 CaO = CaO
so•
0/

+'

(chaux)

+

( • nlhfydrite) (oxygène)
su ureux
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m présence de carbone et cl 'tme légère oxydation la réaction

levient:
S0 3 CaO

+

0

+

C

..

=

CaO

+

80 2

+

C0 2

(gaz carbonique)

802 est recueilli et transformé en acide sulfurique 804 H2
Jar les procédés ordinaires.
C02 est capté s!il présente un intérêt.
CaO est recueilli pour être mélangé avec 1'argile et forme
m ciment de très bonne qualité.

L 'acic\e sulfurique est ensuite utilisé de la manière orclitaire pour 1'obtention cl 'un superphosphate.
La fabrication cl 'un superphosphate égyptien à partir cl' ééments ·minéraux existants sur le sol cl 'Egypte semble clone à.
'heure actuelle pouvoir être réalisée en employant cl 'une part
es phosphates minéraux de Kosseir ou Safaga et cl 'autre part
'anhydrite pur elu golfe de Suez.
A. LAMB.ERT.
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ANALYS ES ET COMPTES RENDUS
La sélection des semences.
FONCK (Guillermo). - cc Advertencia sobre eleccion de semilla de trigo n. - El Campesino. - Santiago de Chile, vol. LXVI, Marzo
de 1934, No.. 3, pg. 12.9, fig.
L'auteur insiste sur l'inexact~tude d'une croyance trüp r épandue, savoir : les meilleures semences seraient les plus grosses lorsqu'ell&s possèdent en même ternp.s un poids spécifique élevé. Il présente la pbotograph~e d'un champ portant une r écolte magnifique
(par suite d'un concours de circonstances favorables) dünt on a tiré
la semence pour un champ voisin qui; l'année suivante n'a donné
qu'une récolte médiocre, les m~mes conditions excepti.onnelles ne s'étant pas reproduites.
Il faut donc se garder de confondre l'aspect extérieur des semences avec les caractères héréditaires fix:es qui sc transmettent d'une génél:ation à l'autre, assurant un~ supériorité constante. Cette
fixité dans les avantages ne peut être assurée que par la sélection
génétique. A vrai dirs, cette dernière peut être complétée et entretenue pendant quelques générations par le nettoyage et le triàge méea:nique qui, à eux seuls, ne sauraient procurer les avantages cherchés.

Dans l'état actuel de nos connaissances, il est tout à fait impossible d'estimer la valeur réelle d'une semence par son aspect ~t
ses caractères extérieurs. Le choix basé sur cet aspect et sur ces
caractères extérieurs peut donc amener à adopter un nombre - cr.oissant avec te temps - de lignées sans hérédité fixe ou possédant des
caractères ~ndésirables.
'
Tout en net.t oyant et triant mécaniquemnet chaque saison ses
semences, le cultivateur avisé devra donc les renouveler tous les trois
ou quatre ans par multiplication de lignées sélectionnées possédant
un pedigree lui assurant le meilleur resultat possible, étant donné les
conditions où il se trouYe.
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Ces justes remarques mériteraient de recevoir une attention particulière en Egypte, où l'on est malheureusement porté - spécialement pour les céréal3s - à négliger complétement la sélection génétique pour se con"tenter d'un triage n!écanique qui flatte l'œil mais
ne possède pas lïmportance que l'on y attache à tort.

Un traité de Pédologie
C. W. ROBINSON . << Soil.s, their orig~n, constitution, and
cla&.sification. An Introduct~bn i.a. Pedology >>.
London, Thomas
Murby and Co., 1933, 381 pg. in-8°.

Consacrant· pour ain~Si dire une terminolog~e jadis connue des
seuls initiés, le traité de G. W. Robinson, s'intitule courageusement
<< tra~té .de Pédologie>>. C'est qu'aujourd'hui, la Pédologie s'affirme
comme ùne science distincte avec une individualité propre et son
vaste doma~ne s'étend sur un nombre toujours croissant de sciences
pure et appliquées. S'inspirant de leurs progrès constants, au
sommet même des découvertes les plus élevéès, cotoyant leurs terrains les plus discut~s, la science du sol en est arriYé à un degré
d'avancement suffisant pour permettre une synthèse générale.
L'Introduction de G. W. Robinson définit admirablement les
cadres de cette nom'elle science, en d~crit clairement l'él'olution, les
progrès, les aJSpirations à l'autonomie ; elle met en relief les contributions importantes dBs chercheurs· russes (malheureusement si mal
connues hors de Rus~ie) quant à la formation et l'évolution des solE.
C'est en effet grâce aux Sib~rtseff, Glinka, Dokoutchaeff, que la
considération des <<profils n permet aujomd'bui de caractériser de.,
types de sols bien défini.s.
Les huit chapitres suiyants sont consacrés à l'origine, la comtitution et les propriétés des sols, chapitres qui font ressortir, et cowibien clairement, que l'étude « statique >> du sol doit céder le pas à
son étude ((dynamique>>. (1)._,
La description des divers groupes de ~Sol occupe ensuite six chapitres, leur classification et leur distribution géographique deux. En(r) Le Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte, No. 206,
a signalé l'urgence et l'intérêt considérable de ces études pour les Gois
égyptiens.
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fin l'ouvragt\ se term~ne pm~ tro~s chapitres c.rui traitent du sol dans
sas rapport~ avec l'écologie et l'agronomiè.
Le clair exposé du Dr. G. W. Robinson intéressera non seulement les géologues, les botmi!stes et les écologistes mais ~urtou~ les
agronomes qui pu~seront là d'ut~les leçons : Longtemps i1s ont voulu
croire que la science du .sol appartenait. au seul domaine du chimiste.
En r~alité rien n'est plus complexe : la pédologi(\ ti,ent de la géologie
puisqu'elle traite essentiellement de la couche superficielle de Rhegollih, d'a1ltre part, elle tient de l'étude d()s phénomènes physiques
et chimiques puisqu'il s'aglt ,de phénomènes compliqués· dan~ lesquels
le pH des solutions et les particules colloïdales jouent de~ rôles de
premier plan. L'importanc(\ des phénomènes provoqués ou accelérés
par sa population microbienne font largement appel à l'étude des
sciences biologiques.
Daru:; les études sur le sol, les divisions coutrunières de la science ne sauraient ètre maintenues av(\c rigueur : le chimiste est constamment mis en présence de phénomènes physiques ()t biologiques ;
le biologiste est contraint de recourir au statisticien, au physiologiste;
au chimiste. Da plus en plus le pédologue se transportera du Laboratoire au Champ pour tenter d'observer non pas un échantillon soigneusement prélevé ma\s un milieu na~urel dans des conditions naturelles.
Les progrès les plus heureüx n'ont été possibles qu'au prix d'une coopération intime des diverses compétences ; ils sont essentiellement une œuvre collective, c'est ce que les pédoLo.gues ont bien compris ; et il n'est pa>s douteux qne là précisément réside le secret de
cette évolution rap\cle de leur science, évo-lution qui ne connaît guère
que l'arr~t -obligatoire ~mposé par les progrès Îaborieux de certaines
sciences pures.
H.S.V.M.
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La Jarovization
" Se pTepara una revolucion en el cultiv-a de las plantas?». El Campesino. - Santiago de Chile, vol. LXVI, Marzo de 1934, No.
3, pg. 140 à 142, fig.
Cet article signale l'importance des études nouvellement entreprises sur le cycle végétatif .des plantes.
Dès 1920, Garner et Allard avaient reconnu l'influence fondamentale sur l.a végétation de la relation qui existe entre les durées
proportionnelles elu jour et de la nuit. D'après eux, le « photopériodism~, exercerait une influence fondamentale sur le rythme de la
Yégéta.tion. Ils avaient été ainsi amenés à distinguer les plantes de
"jour courts » dont l'opt~mum de développement reproductif ne demandait pas p~us de douze heures df:llU)Jlièr~ par jour, d'avec las plantes de " jours longs » dont le dévelo-p pement pour se faire au mieux
exigeait q_uatorze heures de lumière par j-our ou davantage. Enfin,
la durée de l'éclairage est sans influenq sur le développement de
plantes -formant une troisième catégorie.
Vers la même époque, Klebs s'est rendu compte du fai~·que l'apparition des organes sexuels - la phase de la reproduction succède
clans le cycle végétatif à la phase de la croissance - dérive de changements d'intensité dans les facteurs généraux et extérieurs qui régiSISent la végétation. Il avait reconnu qu'aucun nouveau facteur n'entrait en jeu et que le passage d'une phase à l'autre résultait uniquement de variations inégales dans leurs intensités respectives et leurs
proportions réciproques. Par exemple, si du ma'is est semé à l'époque convenable·, la tige pousse pendant un certa~n nombre de jours
et, à un moment donné, donne des fleurs. Si ,Je même maïs est semé tardivement, la tige ne poUBsera que pendant un nombre de jours
moindre, elle donnera ses fleurs avant d'avoir pT1s le temps nécessa~re pour atteindre la hauteur habitmlle.
S'ur ces entrefaites, le Prof. Lissenko (de l'Institut Ukrainien
de Sélection d'Odessa) est arrivé à des c-onclusions qui, si elles viennent à entrer dans la pratique, sont de nature à révolutionner la culture des plantes. D'après lui, les condit~ons nécessaires pour faire
passer la plante de la phase de croissance à la phase de reproduction
ne dépendent pas .e xclusivement d'unfl sai.son déterminée. Il suffit
que ce~'< conditions exercent leur influence à un moment quelconque
du cycle végétatif. Les semences, même au déb?t de leur germination,
sont susceptibles d'être ainsi influencées.
2.
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Lissenko a po11ss~é plus lol.n la distinction faite par Klebs. Il a.
nettement séparé la "croissance», c'est à d~re l'augmentation d~ la
plante en poids et en dimen.sion, d'avec le ''développement" proprement dit qui c-omprend la germination, la floraison, la fructification,
etc. Ce développement implique une modificat~on "qualitative n de
la plante ; il dépendrait d'un concours de facteurs bien définis qui
doivent se trouver réun~s sans aucune exception.
Il était nature~ de cl1ercher à connaître le mode exact d'action
et la valeur relative de chaque facteur, car il n'a pas tardé à paraître que ces déterminants n'étaient pas toujours les mêmes, non seulement d\me espèce végétale à l'autre, mais enc-ore suivant lE)s diffél·entes variétés d'une espèce donnée.
Les investigati·ons effectuées dans ce sens ont apporté des notions nouvelles, principalement sur l'action de la lumièr~. Ce n'est
pas la ·périodicité de la lumière qui exerce une influence sur la floraison par exempie, mais plutôt sa présence ou son absence pendant
un temps déterminé .. Si pour arriver à la flora:i.ISon, une plante doit
obngatoirement subir au préalable une période d'obscurité relative
peu en importe le moment et U est indifférent que cette· période survienne alors que la graine en est encere au stade de la germination,
par ex!lmple.
La classificat~on en plantes de "jours courts» et de "jours
longs» n'est donc pas maintenue, car une plante dit~ de ,, jour.s
c-o.u rts si elle requiert des durées déterminées de ~umière et d'obscurité, n'a pas nécessairement besoin de ~a succession régulière de
jours brefs et de longues nuits.
Partant de ces principes, Lissenko es~ arrivé à déterminer un
procédé qu'il a appelé " Jarovization » et qui consiste à régler la durée de la période végétative de manière à o.btenir un meilleur rendement moyennant l'adaptation à un milieu donné ; il obtient ce
résultat en employant l'action combinée de la température et de la
lumière durant la première phase de la vie de cette plante, c'est à
dire au moment où sa semence germe.
Ce pr-océdé permet de hâter la fructification en augmentant la
précocité de la plante. La période végétative se trouvant raccourcie,
il devient possible de cultiver up.e plante donnée comme le blé, le
coton ou le soja par exemple, beaucoup plus haut en latitude. Dans
le& contrées où l'été est caractérisé par des sécheresses qui éntravent
la fin de la végétation et amènent l'avortement du grain (échaudage),
il deviendra possible de récolter assez tôt en sa~.son pour éviter cet
inconvénient gi'ave. Enfin, dan.s tous les travaux de génétique qui ne
)>

571 peuvent progresser que d'une génération 3 l'autre (ce qui signifiait
jusqu'à présent d'une année à l'autre), on parviendra à obtenir plu·sieurs générat~ons succoosives dans la m~me année (1).
Id. - Vol. LXVI, Abril de 1934, No. 4..
cc

Rusia ha aplicado en gran escala la

cc

Iarovisacion ll, pg. 163,

fig.
Le procédé dont il vient d'être que-stion ci-dessus étant sort~
de la période des essais en laboratoire a été mis en pratique dans la
grande culture.
Pour épier, le blé doit préalablement traverser une période de
températures relativement basses, suivie d'une plus longue période
de forte luminosité. Le blé de printemps par exemple demande une
température de 3° à 15° c., pendant 10 à 15 jours. s~ l'on désire voir
le blé épier promptement, il e.st nécessaire de le soumettre artific!ellement à cette cond~tion pendant sa germination.
On commence par faire absorber aux semences de l'eau en
quantité voulue pour que l'humidité atteigne la moitié du poids de
gra~n sec. Si elles contiennent déjà treize à quinze pour cent d'humidité, <Jn y ajoutera 35 lit~es d'eau par quintal. La première partie
de cette eau sera absorbée en deux heures, la seconde en cinq à sept
heures, le reste plus lentement. On remue le grain avec des pelles en
bois pour faciliter l'<lpération. Ensuite, on règle artificiellement la
température ambiante, au dessous de 15° C. Dès qu.'environ cinq pour
cent des semences commencent à présenter les signes avant GOureurs
de la germination (ce qui se produ~t au bout de 24 heures environ),
on abaisse la température entre 3° et 5° C. et on l'y maintient jour
et nuit pendant 12 à 15 jours. La température du grain doit être bien
uniforme, à la surface comme à l'~ntérieur des tas. A la fin de cette
période, on fait sécher l~ gra~n en le pelletant et en le vannant.
Pour le blé d'hiver, on abaisse la température entre 0° et 3° C.,
pendant 4LJ à 55 jours. Il est indispensable d'empêcher la prolifération des mois~ssures et divers produits chimiques ont été essayés afin
de prévenir tout développement des organismes inférieurs.
Au printemps de 193'2, il a été entrepris des essais à Kharkov
sur 1.427 variétés de blé ensemencées comparativement à la manière
(!) Ce phénomène est à rapprocher de celui, bien connu, de l'hibernation artificielle des graines (œufs) de ver à soie qu'il est nécessaire
de soumettre à une période de froid, si l'on veut les faire éclore dans la
saison même de leur ponte afin d'élever plusieurs générations par an.

N.D.L.R.
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ordinaire et su~vant la nouvelle méthode. Le 5 Juillet, toutes les parcelles de blé soumis à la <<Jar-ovisation» avaient épié sans aucune
excepti-on, alors que les parcelles témoin en étaient encore, pour la
plupart au cycle de la croissance. L'augmentat~on de rende:rherlt a été
fort irrégulière, allant pour la maj-orité des parcelles de 1 ~ 2,3 quintaux métriques, alors que pour quelques unes l'excédent atteignait
3 à 9 quintaux métriques. Par contre, certaines autres parcelles, non
seulement n'ava~ent donné aucun excédent de pr-oduction, mais
étaient même en déficit par rapport aux témo~s. Ces anomal~es ont
été attribuées à un mauvais choix des variétés, à leur défaut d'acclimatati.on ou enfin à des imperfections dans l'application de la méthode (qui demande à être mise au point quant aux détails).
Toutefois l'ensemble des résultats s'était montré si satisfaisant
que, dès l'automne 1932, les commissaires du Peuple avaient autorisé
pour 1933 la <<Jarovisation» des semences destinée.s à 200.000 hectares, principalement dans ·les parties de l'Ukraine consacrées à la production du blé dur.
Les résultats n'ont palS encor(\ été publiés. Toutefois <' l'Agriculture Socialiste» a eu l'occasion de rapporter que dans la région
du Volga Central où des sécheresses prolongées ont éprouvé la réoolte de blé en 1933, seuls les blés ain..si traités sont venus à bien ; ils
ont m~me donné un rendement supérieur à la normale alors que les.
autres ont été complètement perdus.
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CHRONIQUE AGR ICOLE
LOCALE
LE NIL EN .JUILLET 1934.

A Juba, après un fort pointement au dessus de la cote 14 m. dans
la première décade ·du mois, le Bahr el Gabel ast re.tombé au dessous
-de la normale.
A Nasser, le Sobat monte régulièrement et tend à se rapprocher
de la normale.
A Malakal, le Nil Blanc a monté de cinquante centimètres conservant son avance d'une vingtaine .de centimètres sur la moyenne.
A Roseires, après avoir monté d(l quatre mètres durant la première décade, le Nil Bleu a oscillé autoûr de la c·o~e 18 mètres: pendant
le reste du mois, ~aisant craindre un .a rrêt. Mais lfl dernier jour du
mois, il a haussé de plus d'un mètre, atteignant la cote 19 mètres qiti
dépasse semliblement la moyenne.
Durant les deux premières décades du mois, le réserv-oir de Sennara été rempl~ jusqu'à la cote habituelle (17 mètres, 20).
A Khartoum, la c,rue du Nil Bleu s'est poursu~v:i.e normalement
malgré le prélèvement de Sennar (lt les cotes en fin de mo~s étaien~
.encore légèremep.t supérieures à la normale.
A Kashm el Girba, l'allure de l'Atbara s'est montrée fort irrégulière. Il s'est élevé rapidement durant la premfère quinzaine, puis
est de~cendu pendant la seconde jusqu'à tomber notablement au dessous de la normale. Les deUx: derniers jours, il a terminé le mo4s sur
une bonne repr~se.
A Atbara, le Ni~ principal ~ monté régulièrement pendant les
deux premièr(ls décades, puis il est resté stationnaire, ma~s au dessus
de la moyenne, durant la troisième.
A Kangarti, la crue a marqué son plein e~fet, le niveau passant do 132 m., 60 à 139 m., 35.
La cote en amont d'Assouan était tombée à 96 m., elle s'était
relevée de 2 m., 30 lors de la brusque arrivée de la crue, puis est re-
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tombée à 96 m. <lt remontée à 97. Le flot est arrivé un peu avant quela réserve ait été complètement dépensée.
A el Leisai et à Rodah, la crue présente un bon départ avec
des cotes supérieures à la moyenne.
En résumé, après un départ inégal, la crue ava~t marqué vers·
la mi-Juillet un temps d'arrêt qui pouvait donner des inquiétudes. Des
pluies violentes étant tombées un peu partout, ~l s'en est suiv~ une
bonne reprise qui fait prévoir un~ cru~ supérieure à la normale.

EN AOUT 1934.

A Juba, durant la première quinzaine, le Bahr el Gabel n'avait
monté que légèrement, sans beaucoup dépasser la moyenne. Pendant la
seconde quinzaine, il a atteint et le plus souvent dépassé 14 m. (avec·
un pointement pasaager jusque vers 14 m., 65 dû à des précipitations
locales), se tenant d'environ un quart de mètre au dessus de la moyenne.
A Nasser, le Sobat a continué sa crue, et a dépassé la normale
d'une trentaine de mètres, ~l marquait environ 10 m., 40 à la f~n du
mois.
A l\Ialakal, le Nil Blanc a continué sa montée régulière, se tenant d'une vingtaine de centimètres au dessus de la normale. Il marquait 12 m., 25 à la fin du mois (contre 12 m., 10 en 1929).
En rMumé, on peut dire que la crue du Nil Blanc (plateau central et Sud du massif abyssin) est bonne, sans être excessive.
A Roseires, le Nil Bleu qui marquait déjà 19 m. au commencement du mois a atteint 22 m., 10 dans les premiers jours de la troisième décade. Il était retombé un peu au dessous de 20 m. à la fin
du mois. Dans l'ensemble, il a donné environ un mètre et quart de
plus que la moyenne, mais le principal pointement n'a duré que trois
jours (en Hr29, le maximum absolu n 'a été que de 20 m., 80, mais la
moyenne de dépassement par rapport à la normale n'était que très
légèrement inférieure à ·cette année).
A Sennar, par suite de la brusquerie du flux, la cote du réservoi.r monta de quelques centimètres, atteignant 17 m., 60.
A Khartoum, le Nil Bleu a repris son mouvement ascensionnel
dès le 1er Août pour atteindre 16 m., 50- son maximum- le 31 Août,
dépassant la normale de 0 m., 80 (en 1929, le maximum de 16 m., 35
avec dépassement de 0 m., 65 n'a été atteint que ver·s le 12 S'eptembre).
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A Kashm el Girba, l'Atbara présente une courbe entièrement
pareille à celle du Nil Bleu à Roseires. La crue qui avait subi un temps
d'arrêt dans les dern~ers jours de Juillet a repris avec violence ; la
moyenne était dépassée dès la fin de la première semaine puis deux
flux torrentiels, le sec-ond double du premier, sont venus enfler passagèrement la rivière d'une. manière anormale. Le maximum atteint
au début de la tr-oisième décade, était voisin de ,1 7 mètres. La moyenne du dépassement par rapport à la normale est d'environ 1 m., 20
(en 1929, le maximum avait été de ,15 m., 50 seulement, avec un déhit
global sensiblement moindre).
Comme -on vient de le voir, les précipitations sur les parties Oues
et Nord-Ouest du plateau abys.sin ont été abondantes ; elles ont caus(
un flux considérable dans la sec-onde moit~é d'Août, flux qu~ est vem
s'ajouter aux bons niveaux du Nil Blanc. Il en est résulté une trèt
forte crue du N~l.
A Atb ara, le Nil s'est éle';é par paliers successifs jusqu'à 16 m ,30
contre une moyenne de 15 m., 10 en 1929, le niveau de 16 m. n'avait
été dépassé qu() de quelques centimètres) ..
Les cotes de Kangart~ n'ont pa-s été relevées en Août, celles de
Wadi Halfa ayant repris leur importance par suite de la baisse dans
la retenue d'Assouan.
A Wadi Halfa, au c-ours du mo~s le niveau s'est élevé de 2 m., 75
atteignant 9 mètres à fin Août (normale 7 m., 60) et un nouveau gain
de 7 à 8 centimètres est probable dans les premiers jours de Septemlmi, (en 1929, le maximum avait été de 8 m., 85 vers le 5 Septembrs) .
A Assouan, la cote du réservoir qui avait été maintenue étale
à 97 mètres pendant la première moitié du mois, s'est élevée de 1 m., 30
durant la seconde, supérieure à la normàle d'à peu près cette quantité. (En 1929, le réservo~r ql!! était complètement vidé - 95 mètresl{)rs de l'arrivée de la crue, avait été porté en 10 jours à la cote 101
pour étaler l'arrivée du flux. L'utilisation du réservoir comme régulateur de crue n'est donc pas une idée nouvelle).
On a proposé de retenir dans le réservoir toutes les quanti.tés
dépassant un écoulement de 920 millions de mètres cubes par jour,
jusqu'à concurrence d'un prélèvement total de trois milliards de- mètres cubes.
La force vive du courant serait atténuée en majeure partie par
la masse de la réserve et il ne semble pas qu'il puisse en résulter
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un sérieux danger pour la digue. Phu; à craindre seraient les effets
du brusque changement de tempé.r ature ; les maçonneries ont été exposées au dur -sole~l d'Assouan depuis deux mo~s ~t ont m~intenant
atteint leur échauffement maximum ; une brusque mise en eau trois
mois avant la date habituelle produirait une c-ontraction générale de
l'ouvrage. Un certain colmatage serait également iné,ritable si la cote
était poussée au delà de 105/106 mètres ; il pourrait alors atteindre
facilement plusieurs millions de mètres· cubes.
L'ouverture des bassins de submersion qui couvrent encore la
majeure partie de la Haute-Egypte, a pour résultat de freiner la montée de la crue. Cette année c-omme d'habitude un arr~té ministériel
avait fixé les dates d'ouverture des bassins (voir à la rubrique « DoCUII).ents législatifs et administratifs n'). Les différences avec les dates habituelles étaient de peu d'importance (1). Elles c-onsistaient à
bâter légèrement l'ouverture des bassins non: plantés en coton et à
retarder d'une semaine au plus, celie des bassins plantés en ceton afin
de faciliter la cueillette.
La première partie de ce programme a été exécutée sans difficultés et même avec une certains avance pour le cinquième cercle
(Assouan-Kenell).
A partir de Guirgeh, des difficultés sérieuses ont été créées
par le retard apporté à la cueillette du c-oton. Alors que lea rapports
culturaux mentionnaient une avance générale dans la maturité de la
ré'co<lte, il semble que l'éclosion des capsules ne s'est pas faite en une
seule fois et la cueillette .s'est au contraire trouvée retardée de plusieurs jours. Sur les instances des cultivateur.s qui envoyaient délég.ati:on sur délégation à Bulkeley, le Min:i:stre a consenti à reculer de
1uelques jouTS l'ouverture de certains bassins, particulièrement dans
la région d'Assiout où les plaintes étaient les plus vives.
Les digues, que l'on s'efforçait de toutes parts à re111ettn en
hâte à leur niveau, ont en général supporté la forte poussée des eaux
(r) Cinquième cercle. - Ouverture dans les deux premières décades d'Août avec une avance de deux à trois jours jusqu'à Dichna et un
retard de deux à trois jours à N ag-Hamadi.
Cerde de Guirgeh. - Ouverture dans la seconde moitié d'Août avec
un retard de deux à cinq jours.
·Cercle d'Assiout. - Ouverture entre le r2 et le 23 Septembre, presque Gans changement.
Quatrième cercle (Minieh, Béni-Souef). - Ouverture dans la seconde moitié de Septembre et la ' P'remière décade d'Octobre, presque sans
changem en.t.
Cercle de Guizeh. - Ouverture dans la première quinzaine de Septembre avec une avance de quatre à sept jours.

maintenues .en majeure part~e dans le Ut du Nil principal.. Une J.' Œpture dans lr:i tég-ion d'Abou Ti_g (pruv~nl:e ù'.\.ssiout) n'a pas eu de
iwnséquences graves. l'nr contre les îles et les sahels ·ont été submergés presqu'entièrement et les cultures d ' autonm~ (nabari) perdues,
'
comme il est habituel à chaque forte crue.
A el Lei.s~i, en deux bonds distincts, les cotes ont gagné 3 m., 50
environ, atteignant 23 m., 70 le 3.1 Août 1934 (soit 1 m., 30 deplus que
la moyenne) chiffre légèrement inférieur à celui du 31 Août 1929 (23
mètres, 75).
Une haus·s~ analogue s'est produite à Rodah (de 16 m., 45 le 1er
Août 1934 à 19 m., 613 le 31 Août ). Ce dernier chiffre équivaut à 23 coudées et 7 kirats. Rappelons que lorsque le nilomètre de Rodah marque 24 coudées, le décret khédivial du 9 Septembre 1887 confère aux
gouverneurs des provinces le droit de ''demander l'assistance de toute personn~ valide "·
Le Gouvernement a pris toutes les précaut~ons d'usage ; les congés des fonctionnaires ont été supprimés, un matériel important a
été préparé sur les digues du Nil, les points faibles ont été renforc és,
et une surveillance {.ont~nuelle a été organisée.
La crue de cette année comptera parmi les fortes crues (sans
être comme r on s'est trop hâté de le dire : exceptionnelle, sans préc édent, dangereuse, etc..). Il est vraisemblable qu' elle sera très votsine
de la crue de 1929, avec peut-êt(e même deux kirats de moins au nilomètre de Rojah.
D'après Barrois (1) "On considère que dans son allure générale, une crue qui s'élève au nilomètre de Rodah au dessus de la cote
20 m., 50 (24 p. 20 k.) est dangereuse pour le Delta ; qu'elle est forte
,entre 20 m., 50 (24 p. 20 k. ) et 20 m. (24 p. ) (2) bonne entre 20 m.
(21 p.) et 19 m. (22 p.), faible entre 19 m. (22 p) et 18 m., 50 (20 p.6 ~. ) .
Pendant les quarante anné es, 1840 à 1889, il y a eu d'après cette classification : 5 crues dangereuses, 10 fortes, 15 bonnes, 7 faibles, 3
mauvaises.
La crue la plus favorable pour le Delta est cell e qui monte quel-ques jours au dessus de la cote Hl m., 80 (23 p. 12 k. ) au nilomètre
de Rodah n.

(r)
(2)

BARROIS (J .) . - "Les Irrigations en Egypte », Paris rgn.
Dans le nilomètre actuel, 20 m. correspondent à 23 p. · 22 k.

-578 ETAT DES IRRIGATIONS ET DU DRAINAGE
DU 20 JUIN AU 19 JUILLET 1934.
(Résumé du rapport du Ministère des Travaux Publics).

BASSE-EGYPTE.
Les besoins en eau ont été considérables pendant cette période,
Le coton avait été privé d'eau pour lutter contre le ver de la feuille,
Il a fallu reprendre Hon arrosage en même temps que l'on procédait
à l'irrigation précipitée des terres sous jachère d'été (Gharaki). Il en
est rb~ulté une pénurie d'eau fréquente à l'extrémité des canaux. Lescompensati-ons nécessaires ont été accordées hors rotation afin que tou,
tes les terres puissent être arrosées.
Drainage satisfaisant.
HAUTE-EG YPTE.
Fortes demand es d'eau pour l'arr-osage des cultures et l'irrigation des terres en jachère. Il a élé fait face à tous 1es besoins.
Drainage satisfaisant.

DU 21 JUILLET AU 20 AOUT 1934.
( Résum é du rapport du Ministère des Travau x Publics) ,

BASSE-EGYPTE.
Eau abondante malgr é la très forte demande pour achever l'arrosage des terres sous jachère d'été (charaki), du coton et du riz_
· L'eau a été donn ée partout à la fois du 20 Juillet au 20 Août,
date à laquelle les rotations d'automne (nili ) sont entrées · ~ n vi~ueur.
Le barrage temporaire plein (sadd) de F a reskour (hraiJClte
orientale - de Damiette) a été c-oupé le 25 Juillet et celui J'Edi'ina
(branche occidentale - de Rosette) le 1er Août, la crue ayant atteint
une force suffisante pour repous.ser les eaux de la mer.
Drainage satisfaisant.
HA UTE-EGYPTE.
Eau abondante. L'arrosage des charaki ayÇtnt été terminé, les
rotations d'automne (nUi) ont commencé à partir elu 23 Juillet dans
le cercle d'irrigation d'Assiout, elu 26 Juillet clans le quatrième cercle,
du 1er Août clans le cercle de Guizeh et du 2 Aoùt dans le cercle du
Fayoum.
Drainage Eatisfaisant.
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L'IRRIGATION :DES CHARAKI.

La date plns ou moins préc:oce à laquelle sont arrosées, puis.
remises en culture, le.s terres sous jachères d'été (charaki), influe·
considérablement sur la bonne maturation et l~ rendement de la culture qui suit (généralement du maïs. et en Moyenne-Egypte une vingtaine de mi.lle feddans de riz).
C'est pourquoi chaque année, malgré toutes les défenses, le fellah n'hésite pas à sacr~fier quelque peu l'arrosage de son coton pour
irriguer prématurément (dès la fin Juin) une partie de ses terres
cha.raki. A cette époque, le Nil est encore à son étiage et, jusqu'à cette
année, les réserves d'Assouan étaient presque épuisées. Il en résultait
chaque sais-on, des perturbations dans les rotations, des manques d'eau
aux extrémités des canaux et parfois de véritables batailles entre·
usagers.
L'un des principaux b~enfaits de la seconde surélévation du
barrage d'Assouan c:onsiste à mettre dorénavant à notre disposition
des réserves encore importantes à cette période de l'année. Sauf le
cas de pénurie ~xceptionnelle sur le Haut-Nil, il est devenu vossihle
d'avancer officiellement la date de l'irrigation des Gharaki ainsi '[U~
le montre le rele,vé comparaW des arrêtés ministériels :
1

Année

1931
1932
1933
1934

Moyen ne- Egypte

20
20
20
22
{ 23

Juillet
Juillet
Juillet
Juin
Juin

Basse- Egypte

25
24
18
f 13
\28

Juillet
Juillet
Juillet
Juin
Juin

LA SOCIETE D'IRRIGATION DE BALIANA .

Sis à 520 kilomètres au Sud du Ca~re (par la voie ferrée, à 55{}·
!IJar le Nil), le district de Baliana est le plus· méridional de la province de Guirgeh. Son voi·sin immédiat d'amont, le district de :!'\agHamadi, dépend de la province de ·Keneh. La grande digue qui, sur
la rive -occidentale, sépare les deux districts est dite « Seliba Abou
Choucha ll, elle a toujours fait quelque pE\u figure de frontière. Après
avoii' longtemps séparé le territoire du cheikh de Farchout de relui
du cheikh de Bardis (17ème-18ème siècle) au début du règne de Mohamed Ali elle a servi de démarcation administrative entre le Soudan et l'Egypte, le Soudan finissant à Farchout et l'Egypte commençant à Guirgeh. A part cela, les deux districts étaient unis dans 1.ne·
r(.ommune disgrâce : les courbes fort accentuées qu'y décrit le Nil ont
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gêné 1 établissement de çanaux et dt1 chaînes de bassin.s suivant lt1 dispositif rationnel renc-ontré partout ailleurs {1n Haute-Egypt~. Aussi, les
·cultures de cette région étafent-elles t~ujours malaisées, de résultat
incertain et de rendement médi•ocre, même dan.s les bonnes années.
A la fin du siècle dernier, un remaniement général des têtes de
canaux sur la rive gauche (Ouest) avàit ,constitué une première amélioration. Malgré tout, les charak~ {terra~ns restés en jachères faute
d'eau) y étaient fréquents et causaient de continuelles préoccupations
aux ingénieurs, sans compter le déchet sur l'impôt fonc~er (payé cl)rtaines années en animaux nuisibles: rats ou sauterelles!), de petites
famines locales et l'insécurité qui_ .en résultait (bombardement de
Khalflatieh).
Déjà, vers la fin du règne de Mohamed Al~, l'administration
avait p-ou.ssé les grands propriétaires à installer des pompes mues par
la vapeur, mais la puissance de ces machines élévatoires était insuffisante •p our modifier la situation générale de la région, qui restait
.précaire.
Sous l'impulsion de Lord Cramer, -on chercha à intéresser les
entreprises privées au développement de ces districts deshérités où
l'on se proposàit par ailleurs de pousser la voie ferrée. L'exemple de
Daïrah Sanieh était invoqué pour encourager la fondation d'une
puissante industrie, qui s'est révélée plus profitable pour les habitants
- eux avaient et gardaient la terre - que pour les capitalistes et
:actionnaires.
En ce qui concerne plus particulièrement le district de Baliana,
l'aménagement e~ l'élargissement du canal Rachouanieh (maintenant
devenu le canal Fouad~eh) n'avait pas pr-oduit tout l'effet cherché,
ses proporti·ons étant doriné sa pente, restant insuffisantes pour lui
1permettre de desservir 58.000 feddans en crue ordinaire.
C'est ainsi que dès 1896, une concession fut accordée en cet endr-o~t à l'Egyptian S'ugar Land Cy. Une station de pompe.s fut construite à grands frais, les travaux de prise d'eau et de fondation des
pompes ayant été particulièrement pénibles et coûteux. Placée un peu
plus loin, la sucrerie présentait un matériel quelqut1 peu disparate et
·dont le fonctionnement fut souvent irrégulier.
Il faut reconnaître que pompes comme· sucrerie se trouvaient
défavorisées par suite du mauvais cho~x de leur emplacement. La
préoccupation d'en finir avec les difficultés techniques d'irrigation
et le désir de venir en aide à des populat~ons malheureuses avaient
sans aucun doute motivé la préférence donnée par le gouvernement
à ce site.
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En effet, les terres de la partie Nord du Sahel de Baliana conviennent mal à la culture de la canne. Légères et filtrantes, elles
absorbent un tiers d'eau de plus que celles d~ Nag Hamadi et les pertes dans les canaux y atteignent facilement le double. La confi.guration du réseau, tout en longueur, vint encore, renforcer ces pertes.
~e nombre de mètres cubes d'eau demandé aux -pompes pour la culture cl 'un feddan de cannes - et par suite le prix de revient de l'irrigation - dépassèrent dès le début toutes les prévisions, sans po~>.si
bilité d'augmenter le prix convenu. La canne poussée dans ces conditions pouvait, à f·orce d'arrosages, prendre une apparence luxuriante ~
elle n en présantait pas moins une médiocre richesse en sucre et avait
le défaut de contenir une forte proportion de matières azotées produisant des mousses surabondantes au cours de la fabrication et donnant un ,Jort rendement... en mélasse .
. En conséquence, l'Egyptian Sngar Land Cy. fit faillite au bout
de peu de temps.
Les pompes furent ensuite exploitées par un groupe Carver. La
Sucrerie fut louée à la Société Générale des Sucreries qui, étant donné
l'état de cette usine, s'abstint de la faire foncüonner. La canne fut
envoyée à la Sucrerie de Nag Hamadi où inalgr.é tous les perfectionnements d'outillage et de technique, ell~ était lo~n de faciliter la fabrication, alors que son prix se trouvait grevé des frais de manutentions supplémentaires et de transport par chemin de fer (35 km.),
Le Département de l'Agriculture (19.11) érigé par la suite en
:Ministère (1913) est de création relativement récente. Auparavant, il
n'existait aucun organisme officiel susceptible de guider les cultivateurs, de mettre ceux de Baliana à même de tirer tous loo profits des
possibilité,s qui, par une chance inespérée, venai!),nt d'être mises à
leur portée. Les partis qui possédaient. quelque influence sur cette
région, au lieu de rivaliser dans le bon entretien et l'amendement de
leurs terres (à l'exemple d'une famille voisine) firent porter toute leur
émulation sur de continuelles réclamations, de vaines discussions
poussées parfois jusqu'au tragique. Le développement de l'arboriwlture fruitière qui était si facile et dont les résultats étaient en quelque
sorte a:ssuré_s à l'avance, est resté rudimentaire. Un assolement sans
cesse bo.uleversé au gré des cours des produits agricoles mais sans
égards pour la conservation de la fertilité, l'absentéisme croissant
des propriétaires les plus influents et les plus capables,. ont fait que
la proopérité du Nord de ce district n'a jamais été bien assise, et cela
malgré toutes les occasions d'enrichissement qui lui -ont été -offertes
à maintes reprises.
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Par nature aussi promptes à se dégrader qu'à se restaurer, ces
terres trop légères étant mal soutenues par leurs cultivateurs, ne tar·dèrent pas à donner des signes d'épuisement. Les rendements en cannes avaient déjà fortement diminué lorsque surv~nt la vogue du coton, dont les récoltes étaient parfois compromises par l'excès de chaleur. Le matériel de l'usine fut vendu à la Société Générale des S'ucre.ries et démonté (les meilleures machines furent utilisées dans d'autres usines, principalement à Kom-Ombo). Egalement vers 1910, les
pompes furent acquises du liquidateur et constituées en une societé
.anonyme au capital de L.St. 10.000 qui fut par la suite porté à L.St.
40.000. En 1923, la Société d'Irrigat~on de Baliana cessa d'appartenir
au groupe Carver et fut reprise par d(ls hommes d'affaires ayant déjà fait leurs preuves dans une autre entreprise elu même genre. Il
n'était d'ailleurs question que de destinées modestes : gérer avec prudence, moderniser peu à peu le matériel de manière à pouvoir réduire
les frais d'exploitation, économ~ e qui elevait être partagée avec la
clientèle .sous forme d'un abaissement graduel du tarif des arrosages.
Ces visées raisonnables cadraient d'ailleurs à merveille avec les
plans du ?l'linistère des Travaux Publics. Ce dernier comptait bien, par
la suite, employer le barrage de Nag Hamadi .comme une machine
élévatoire devant permettre l'irrigation pérenne, mais pour des régions
situé es plus au Nord que le district de Baliana. Il faut en effet un
parcours d'une soixantaine de kilomètres pour que la cote de la retenue produite par le barrage, ajoutée à l'économie kilométrique sur la
perte de chute (par différence entre le Canal et le Nil) conserve à
l'eau un niveau suffisant pour qu'elle se déverse naturellement sur
les terres à irriguer. Normalement, ceci ne pouvait guère se produire
avant el Assirat, dont Baliana n 'est qu'à mi-chemin par rapport au
barrage de Nag Hamadi.
Le souvenir des misères d'antan, des mortels cc charaki n s'était
rapid(lment effacé. Les jeunes générations trouvant l'eau en permanence dans les canaux, comprenaient mal les efforts considérables
qu'il avait fallu effectuer pour l'y amener. Cessant de payer en nature d'une partie de leur récolte (comme tel éta~t le cas avec la canne
à sucre ), elles Ü'ouvaient de plus en plus lourd le prix cependant
allégé dont il fallait payer le pompage. Par suite de la baiss!), survenue ces dernières années dans le cours des produits agricole, la charge pouvait à première vue paraître disproportionnée. Traduite en
mesure de grains au cours du j'our, elle était cependant inférieure d'au
moins un quart à celle supportée avec reconnaissance vers 1900.

-583Le Gouvernement est alors intervenu (1931) pour imposer de
.nouvelles réductions de tarif à la Société d'Irrigation dq Baliana (1).
Pour le.s rendre supportable,s, U avait été c-onvenu d'un commun accord que lr:,s commodités (faculté d'employer les canaux publics à
certaines époques) indispensables à l'explo~tation de l'entreprise seraient prolongées pour les trois ànnées 1936, 1937 et 1938. Ainsi assurée de l'avenir, la Société s'engagea~t à employer la majeure partie
de ses réserves dans l'installation de moteurs économiques. Cet .engagement fut tenu par la Société au delà de la parole qu'elle avait
donnée. En moins d'w1e année, une quinzaine de milliers de livres
furent dépensées en matériel neuf. Bien plus, l'éc-onomie clans l~ fonct~onnement des moteurs ayant dépassé le.s prévisions, la Société fit motu proprio - profiter les usagers d'une nouvelle réduction : le tarif forfaitaire d'arrosage elu maïs d'été, fixé d'acc-ord avec le Ministère à L.Eg. 2,250 par feddan, fut abaissé à L.Eg. 2,100. La Société
d'~rrigation de Baliana avait donc, de son propre mouvement, réalisé
non seulemmt toute la lettre, mais plu.s encore : tout l'esprit de ses
~ngagement.s du 16 Avril 1933.
C'est alors que se produisit un fait nouveau.
Brusquement, les agriculteurs de Baliana réclamèren~ la mo:nopolisat~on à leur profit de l'une des utilisations générales d'li barJ'age de Nag-Hamadi ; et cela contrairement aux projets antérieurs.
ll.s insistèrent pour recevoir gratuitement une irrigation qu'ils. avaient
payé s~ longtemps sans aucune objection et qu'r:,n fait ils s'étaient
.engagés à payer (pétitions jointes à la demande de conc ession) tant
qu~ l'eau serait élevée jusqu~ .sur leurs terres.
Le cas était embarrassant.
Consulté par le Ministère sur la possibilité matérielle de cette
-utilisation immédiate (et imprévue, sous cette forme) du barrage de
:Nag Hamadi, le ser\Tice des Irrigations avait réfJondu par une affirmative sans aucun doute mitigée de toutes les réserves imposées par
Ja prudenc~ (2). La presse en ret~nt surtout la partie affirmative.
.S'il devait se c..ontinuer, l'arrêt dès Baliana (3) du · libr~ écoulement dans le canal Fouadieh des eaux venant du barrage de Nag
(r) Une Commission avait été chargée d'étudier ces questions dès
l'automne 1929.
(2) La puissance de retenue du barrage de Nag Hamadi peut dan6
..certaines conditions atteindre quatre mètres entre l'aval et l'amont.
{3) D'après le plan initial, conçu sur les seules données techni.lJ.Ues, ce district doit recevoir les eaux venant du ·barrage d'Esneh après
.son renforcement.
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Hamadi, compromettrait for cément le développement de l'importante
zone d'irrigation pérenne prévue entre Sohag et Manfalout (,1). Même en rédui.sant le déb~t, il serait impossible de donner dans tout le
district une cote suffisante et seulBs des étendues relativement restreintes proüfiteraient réellement de cette innovation. Enfin, U fallait
se retrancher derrière la lettre stricte des anciennes c·oncessions et
r épudier o0uvertement les récentes conventions de 1931.
Sans aucun préavis, dans le courant de l'année 1933, alors que
l'ancienne concession n'expirait qu'en 1935, l'eau du Fouadieh fut
envoyée dans les canaux desservant les bassins sis à l'Ouest de la
voie ferrée, et les eaux de la Société d'Irrigation de Baliana se trouvèrent barrées de plus de la moitié de leur réseau habituel.
Quels en furent le.s résultats pratiques ?
1o)

au point

d~

vue du fellah.

Dans l'impossibilité d'obtenir une cote suffisante pour irriguer
librement (bil raha ) plus du dixième de la superficie, des villages entiers dure,nt se rem ettre au labeur écrasant <lu chadouf (2). A l'exception de quelques petits tâcherons cultivant ·eux-m~mes une étendue
inférieure à un demi f ~ ddan, les cultivateurs durent creuser chacun
leur rigole (perte de terrain .et disputes) et louer des ·ouvriers (débours jo0urnaliers). Il leur fallut p-ay~r seize à vingt journées d'homme par· feddan et par arrosage (soit 48 à 60 P. Eg., - les chadouWmrs
f-ournissent un effort tel qu'ils doivent être nourris plus fortement
que les ouvriers ordinaires ), c'est à dire 3 à 4 L.Eg. pour le maïs d'été
(au lieu de L.Eg. 2,100 au tarif des poümpes).
D'où désillusion de la majorité des villageois et nouvelles réclamati-ons.
2°) Au point de vue de la Société.
Le tableau ci-dessous montre la réduction brusque des surfaces
irriguées par la ·Soci_été d'irrigation de Bali ana (charaki exceptés)
en feddans de 4.200 mètres carrés.

(!) De fait, l'idée a été agitée ces temps derniers de suspendre sine
die la transformation des bassins de la Haute-Egypte en zone d'irrigation
pérenne et les habitants de ces régions commencent à s'inquiéter d'une
tendance si contraire à toutes leurs espérances.
{2) Seau au bout d'une perche montée sur chevalet et équilibré
d'un contrepoids, pouvant élever l'eau d'un mèt•r e ou deux.

Exercices

19-22/1923
1923/1924
1!:124/1925
192511926
19:26/1927
19'27 /1928
1928/1929
1929/1930
1930/1931
1931/1932
1932/1933
1933/1934

Cultures
d'été
(sef1)

4.833
5.428
5.219
5.952
5.766
5..374
6.015
6.769
5.838
4.962
4.643
3.319
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Cultures

Cultures

d'automne

d'hiver

(nili)

(chetoui)

1.345
1.649
1..384
1.409
1.429
1.201
1.279
1.045
1.,164
1.305
1.215
1.440

6.242
7.2!:15
6. 599
7.484
7.629
7.526
7.476
7.370
7..085
6.959
6.496
3.688

Totaux (1)

12.420
~4.372

13.202
14.845
14.824
14.101
14.770
15.184
14.087
13.226
12.354
8.447

Des entraves étaient apportées à l'exploitation et les frais généraux répartis sur un .chiffre d'affaires diminué de moitié, devenaient
disproportionnés. Les encaissements étaient en fait arrêtés et la situation de la Société devenait difficile. Tout cela sans qu'aucun démérite puisse lui être imputé.
Le dernier r.apport aux actionnaires daté du 3 Mai 1934 cli>sait :
''Nous attendons cependant du gouvernemen~ un réglement équitable,
il nous l'a promie "·
Pour arranger les choses, un seul moyen s'offrait au gouvernement (2) : racheter la Société d'Irrigation et se laisser amener par la
force des choses à faire fonctionner les pompes, tout au moins mo~
mentanément, sans rien réclamer aux cultivateuns.
Dans l~s derniers jours d'Avril 1934, S.Exc. le ·M inistre des TraYaux Publics avait laissé entendre, lors de la di!Scussion du budget
de son :.\linistère à la Chambre des Députés, qu~ des pourparlers étaient
en cours pour' un anangement amiable.
De son côté, le rapport du Conseil d'Administration aux actionnaires de la Société d'Irrigation de Baliana aff~rmait : «Nous sommes
prèts, ainsi que nous l'avons toujours fa~t, à nous.montrer conciliants
et à servir, une fois de plus, l'intérêt du pays "·
Une entente intervint en effet et, dans l:a seconde moitié de Juillet 1934, S.Exc. le Mintstre des Travaux Publics ~nforma le Parlement
(1)

Certaines superficies -sont cultivées plusieurs fois dans la même

année.
(2) L'éventualité de construire de nouvelles pompes dont il fut
question à la Chambre des Députés étant par trop onéreuse.
3.
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qu'il avait signé l'acte d'achat de la Société d'Inigation de Ballana
pour un montant global de L.Eg. 25.000. Etant donné les circonstances
que. nous venons de rapporter, il aurait été difficile pour la Société
de ne pas accepter ce prix qui semble fort avantageux pour le Gouvernement, les nioburs neufs représentant à eux seuls une quinzaine
de mille livres égyptiennes.
L'annonçe de cette nouvell~ à la Chambre des Députés fut l'occasion d'un éloquent discours.
"J'ai conJStaté que les sociétés vendaient reau à un prix qu~
n'est pas en rapport avec la s~tuation économique du pays, prix excessif qu'il est difficile au fellah de supporter.
J 'ai relevé dans les comptes rendus de la Chambre et elu _Sénat
des réponses -officielles disant que l'on ne pouvait se passr,r des eaux
de l'une de ces sociétés avant une périodf) de quinze ans. Autrement
dit, le pauvre fellah do~t pendant quinze ans enc-ore mener une vie
de servitude et de misère alors que l'eau du Nil est à sa portée et
qu'il peut y puiser tout ce qu'il veut et quand il veuf. Devant C\JS déclarations officielles, j'ai estimé que je devais me
rendre pers01mellement compte de la réalité des faits. Je me suis rendu dans la région et j'ai écouté les doléanc es des éultivateurs après
que, nol!S leur avons tourni une quantité d'eau suffisante pour l' irrigation directe (bil raha) "'tle trois mille feddans.
Comme la superficie totale de la région est de 13.000 feddans ou
lm peu plus, on a estimé que l'on pourrait irriguer los 10.000 autres
fedùans avec une légère élévation variant' entre 50, 60, 100 et 120 cent~mètres au plus. Le :Ministère est déc~dé à fournir aux fellahs à la
fin de cette année l'eau suffisante pour l'irrigation de toute la région
et d'une <Superficie approchant 12.000 ou 13.000 fecldall6, mais après
qu'ils auront pris leurs dispositions à cet effet et installé les machines élévatoires en vue de rece,voir les eaux (1 ).
Cette eau leur sera fournie grptuitement. •
Ces déclarations ont été approuvées par la Chambr e d~G Députés.
Deux points semblent devoir retenir particulièrement l' attention, d'autant plus qu'ils ont -été énoncés d'une manière générale et
en complet accord avec le Parlement. Si la traduction du compte
rendu analytique retrace bien les intentions du Ministre, il en découle
une orientation nouvelle de la politique générale d~.s irrigatü:ms et
ce fait mérite de retenir l'attention.
(1) Si chaque cultivateur doit s'endetter pour acheter un moteur
et une pompe dont le fonctionnement sera peu économique, il est douteux
que sa situation se trouve meilleure qu'avant.

1°) La liberté
tité ni d'époque.

ge

587-

puiser l'eau du Nil sallil rt;strictions de quan-

Jusqu'à présent, les prises d'eau et les pompes étaient soumises
à un contingentement sévère, limitant avec la plus minutieuse exactitude les quant~tés d'eau du NU pouvant être puisées à chaque époque.
Le régime, des restrictions 4rait donc place en matière de prise
d'eau, à une ère de liberté complète que tous les propriétaires <le terres égyptiennes appelaient dep~s si longtemps de tous leurs vœux.
2°) La gratuité.
Le décret khédivial du 17 Mars 1902 (1) consacre le principe du
paiement d'une taxe spéciale, additionnelle à nmpôt fonci~t' pour toutes les terres bénéficiant de l'irrigation d'été (sefi) assurée au moyen
de l'eau emmagasinée dans le réservoir d'Assouan.
(1) Il est utile d'en reproduire ~e texte:
Art. 1. - Le taux annuel d'impôt des terres imposées à des ·taux
définitifs, situées dans les bassins (hods) et qui, par .suite de la consbruction des réservoirs d'Assouan et des autres travaux s'y rattachant, deviendront irrigables non plus seulement pour la culture chetwi, mais encore
pour la culture sefi, sera majoré.
La majoration sera de soo millièmes par feddan pour les terrains
dont l'irrigation sefi pourra se faire ainsi par écoulement naturel et de 300
millièmes par feddan pour les terrains dont l'ir·rigation sefi ne pourra se
faire qu'au moyen de machines élévatoi'!'es.
Art. 2. - Cette majoration s'effectuera progressivement, savoir:
1°) pour les terres de la première catégorie, le taux actuel sera
augmenté de 200 millièmes pour la première année, de 300 millièmes pour
la seconde année, de 400 millièmes pour la troisième année et de soo millièmes à partir de la quatrième année;
2°) pour les terres de la seconde catégorie, le taux annuel sera
augmenté de 100 millièmes pour la première année, de 200 millièmes pour
la seconde année et de 300 millièmes à partir de la troisième année.
Art. 3· - Le taux annuel d'impôt, ainsi majoré ne pourra, en aucun cas, excéder P .Eg. 164 par feddan, arrêté par notre décret du 10 Mai
1899, comme taux maximum pour 1toutes les terres d'E·g ypte.
Art. 4. - Les dispositions du présent décret n'entreront en vigueur
qu'à partir du 1er Janvier de l'année qui suivra celle dans laquelle les
terres pourront bénéficier de la culture sefi.
Cette date, ainsi que les terres passibles de cette majoration et la
catégorie dans laquelle elles devront être classées, seront déterminées souverainement par le Ministère dell Travaux Publics.
Un avis sera publié à cet effet par le susdit Ministère au Journal
Officiel et affiché dans chacun des villages intéressés.
Les ayants droit pourront réclamer cOilltre cette décision dans un
délai de trente jourrs à partir de la date de l'avis. Cette réclamation sera
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C'est le cas d'environ 10.000 feddans sur les 13.000 du distriét de
Baliana actuellement en question.
Or, sur la demande de l'honorable P,..hmed Waly el Guindi :
1c Cette eau leur sera-t-elle fournie gratuitement ? " la réponse d,e -S. Exoc.
le 'M~nit:ltre des Travaux Publics a été décisive : «Oui, gratuitement>>
(Applaudissements).
Le décret du 17 Mars 1902, d~illeurs resté longtemps en désuétude, y retomberait-il à nouveau, et cette fo~s définitivement? Si oui,
le pays ent~er s'associera avec joie aux applaudissements de la Chambre des Députés.

ETAT ET PERSPECTIVES DES CULTURES
EN JUILLET 1934.
(Résumé du rapport du Ministère de l'Agriculture).
Coton. - Les conditions de climat et d'irrigation -ont été en général satisfa~santtJ.S .. Seu~s quelques canaux dans le Sud du Delta ont
manqué d'eau à leur extrémité, ce qui a nécessité des compensations.
aux rotat~ons ..
L'attaque du v~r de la feuille continue à être sévère dans le Nord
du D~.lta. Des pontes se sont pr-oduites sur plusieurs milliers de fed(Suite de la note 1 de la page précédente).
présentée à l'inspecteur d'irügation qui décidera, après avoir pris l';wis
du Conseil provincial; s'il y a désaccord entre l'avis du Conseil provincial et celui de l'inspecteur d'irrigation, le cas sera soumis au Ministè~re
des Tr.avaux Publics qui statuera souverainement.
Art. s. - Dans les moudiriehs où les travaux de la péréquation ne
son•t pas encore achevés, l'augmentaion qui ~résultera pou~r chaque village de la majoration ·édictée aux articles précédents sera ajoutée a u montant global de l'impôt du village tel qu'il résulte des évaluations faites.
par les Commissions dés péréquations en 1895 et 1896, et le total constituera
le ·montant définitif des impôts à répartir entre t<Outes les terres du village
au moment -de la péréquation conformément aux dispositions de notre
décret sus-visé du 10 Mai 1899, pourvu que la contribution à imposer à
chaque feddan par suite de cette majoration ne puisse excéder soo millièmes pou~r les terres de la première catégorie et 300 millièmes pour celles de la seconde catégorie.
Art. 6. - N ot·r e Ministre des Finances est chargé de l'exécution du
présent décret >>.
Dans lru note présentée par le Mini.stre des Travaux Publics au Conseil des Ministres du 30 Janvier 1929, le revenu annuel de ce décret est
évalué à L.Eg. 175.000 rien que po·u.r la seconde surélévation d'Assouan.
Un recensement des ter•res imposées, à raison de la première surélévation,
a paru en supplément au Journal Officiel en date du 2 5 Décembre 1930.
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dans et les éclosions n'ont pu être empêchées ' partout. Malgré une
lutte acharnée, les vers se sont propagés sur de va,stes superficies.
Les masses d'œufs qui avaient atteint un premier maximum vers le
milieu de Juillet, se sont à nouveau multipliées·; de nouvelles pontes
i<mt été ohservées à la fin du mois, les plus grands efforts sont faits
pour les ramasse,r avant leur éclosion. Dans 1~ Sud du Delta, l'attaque
a presque cessé ; elle a été enrayée dans la Haute-Egypte, une part~e
du Fayoum exceptée.
Les vers de la capsule semblent devoir causer plus de dégâts
que l'an dern~e.r. Voici la proport~on des capsules atteintes :
BASSE-EGYPTE.
1934

Sakellaridis
Achmounij Zag·ora

5%

6%

1933

1%
2%

HAUTE-RGYPTE.
Achmounij Zagora

4%

Dans le Nord du Delta, les criquets ont ét'é combattus au moyen
d'appâts empoisonnés.
Le « wilt D> (fusariose) .s'est répandu assez 'fortement dans les
plantations de Sakellarid~.s.
Dans la Haute-Egypte, les capsules ont atteint leur complet développement et les éclosions ·commencent dans les cultures précoces
et les terres des bassins. L'état de la récolte est bon.
·
Dans le Sud du Delta, la maturité progressE) ; quelques ·éclosions
se sont déjà produites sous l'influence des fortoo chaleurs.
Dans le Nord du Delta, l'élévation de la ~empérature a favorisé
la végétat~on et la floraison.
Canne. à sucre, - La croissance se poursuit d'une manière satisfaisante, les entre-noeuds sont en voie de formation dans les cultures pr.écoces. L'irrigation, le binage et la fumure se poursuivent dans
les cultures ta"l'dives.
Riz d'été (sefi) . -

sance est

satisfa~sante.

Les semailles <mt été terminées et la croisRepiquage e~ sarclage en cours.

La chaleur lui a été favorable.
Quelques légères attaques de nielle et de ver perce-tige (b01·er)
n'ont pas causé de dégâts sensibles.
La récolte oommence en quelqutJs endroits de la prov~nce de
Gulrgueh.
Millet d'été (sefi). -

Partout aill.eur.s 16

gra~n

590 est en fonDation. L'asiJect général est

bon.
Arachides. - Quelques superficies ont souffert du manque · d'eau
ou du ver du coton, inais san's dégâts sensibles.
La floraison oommence ; les arrosages et binages se poursuivent
dans les cultures moins avancées.
M aïs d'automne (nili) . - On a procédé aux semailles av~c la.
plus grande activité, surtout en Basse-Egypte. La cultme e.s t en avance sur l'an dernier, l'a'Utorisation d'irriguer loo jachèref\ d'été (charaki) ayan~ été donnée plus tôt qu~ d'habitude. La germination est
satisfaisante.
Rïz d'automne (nïlï) . - La préparation <Cles terres se poursuit.,
Les semailles sont en avance sur l'époque habÙuelle, la levée s'~ffec
tue régulièrement.
Trèfle d'Alexandrie (bersim). - La moisson d'll b~,rsim monté à
graine est t.en;.ninée. On achève le battage e~ l'emmagasinage. mmdement normal.

RENSEIGN,EMENTS PARTIGULIE.RS SUR LE COTON
EN JUILLET .1934.
L~, rapport de la Commission de la Bourse des Marchandises(Minet el Bassal) insiste sm l'avanc~ générale de la floraison - l ()o
à 15 jours - par rapport à l'an dernier en Basse-Egypte.
Le.s dégâts causés par le ver de la feuille dans le Nord du Delta
sont ·évalués à une moyenne -d'environ quinze pour cent. Dans ie
Delta, le S'akellaridts excepté, 1es arbres portent plus de fleurs et de
noix que l'an dernier.
En Haute-Egypte, avance générale d'une dizaine de jourB. Le
·ver de la feuille n'a causé que des dégâts peu importants dans la
province {lu Fayoum.
Une circulaire particulière (1) confirme l'élévation relativ~ du
nombre d~,s capsules en Haute-Egypte, dans le Sud et le Centre du
Delta.
D'après ~lle, le rapport du Ministère de l'Agriculture reflète
exactement la sit'llation en ce ~ concerne ~flS parasites .et maladies.
Les mesures de crédit prises par le Gouvernement ont produit
à -nntérieur une. certaine aisance ~ monétairè qui permettra aux fellahs d'accorder plus d.e soiThS à leur récoltE).

(1)

:Qe MM. Cicurel et Barda, d'Alexandrie.

-

591-

ETAT ET PERSPECTIVES DES CULTURES
EN AOUT 1934..
( Résumé du rapport du Min istère de, l' Agriculture) .

Au début du mois, la chaleur a ,été en général favoraible à la maturation et à l'ouverture des capsules déjà formées._ Au
cours de la seconde moitié du mo:i.s, sont survenues des températures
excessives qui <Jnt entravé le développement doo noix et causé des
déhiscences prématurées dommageables à la qualité de la fibre.
Les attaquoo du ver d~ la feuille ont atteint leur apogée au début d'Août. Dans les quelques endroits où les pontes n'ünt pu ~tre
complètement ramassées les dégâts se sont intensifiés, le rama&Sage
devenant difficil~ à cause de la taille des cotonniers. La lutte a été
continuée sur ces superficies re-streintes et avant la fin du mois, le
fléau .a été enrayé par les fortes chaleurs.
Loo dégâts causés par les vers de la -ca-psule ünt été en augmentant. A la fin elu mois, le pourcentage des capsules attaquées avait
atteint le.g chiffres suivants comparés à ceux de Van dernier.
Coton. -

Variétés

Sakellaridis
Guizeh 7
:\1aarad
Achmouni Delta
Zagora Haute-Egypte

.,. 1934

Ofo 1933

27
28
30
26
20

6
9

5
7

6

Les criquets répandus dans quelques districts du Delta ont été
combattus au moyen d'appâts empoi-sonnés.
L'attaque elu wilt sur le Sakellariclis planté clans le Nord du
Delta a été plus forte que celle de l'an dernier.
La maturité progresse dans les cultures précoces de la BasseEgypte. L'effeuillage résultant de la lutte contre le ver de la feuille
a été uivi d'ano~ges massifs qui ünt concordé avec une élévation
anormale d~ la température. Beaucoup de capsules se sont ouvertes
avant terme et si la cueillette s'en est trouvé avancée par c-ontre la
qualité et le r endement s'en re.ssentiront. Ces effets déjà sensibles
en Basse-Egypte sont encore plus prünoncés en Moyenne-Egypte où il
se confirme que. la récolte a souffert. Dans la zone des bassins de
submersion cle la Haute-Egypte, l'arrêt de la végétation a retardé la
cueillette que la· fort~ crue du Nil rendaH particuHèrement urgente
cette année.
L'état définitif de la récolte reste toujours soumis aux conditions
climatiques des quelques semaines prochaines.
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Canne à sucre. - Les conditions climatiques et: d'trrigation ont
été favorables à la croissance qut progresse normalement malgré quel-ques attaques localtsées du ver pQrce-t~ge (borer) ..
Riz d'été (sefi). - L'eau et la chaleur -ont 8issur.é une bonne
poussée de la pl.ante. Les épis commencent à se former dans lQs cultures précoces. Partout a~lleurs on p-oursuit les sarclages, le repiquage des manquants Q.t dans les cultures tardives, !"épandage des engrais.
Millet d'eté (sefi). - La mo~s~on est presqu~ terminée en Haute-Egypte et se continue ailleurs dans les cultures précocQ.s. La maturaüon progresse dans les cultures tardives. Le rendement au fecldan
est supérieur à la moyenne de 5 pour cent.
Arachides. - Des attaques de ve1~ du c:oton et des ponte~ ont été
signalées en Charkieh, mais elles ont été mo~ns fréquentes que l'an
dernier. Malgré les mesures prises pour ramasser les pontes, ii est
probable que le rendement subira une diminution.
La floraison est générale et le.s gousses se forment dans les cultures précoces. L'état de la récolte est ~égèrement)nférieur à la moyenne.

Le.s températures e.t l'abondance de
ont été fav-orables.
De légères attacrues de ver du c-oton se , sont produites sur de ·
petites superüci~.s .é parses en Moyenne e~ Basse-Egypte. En quelques
endr-oits des réensemencements on~ été nécessaires.
Les criquets ayant fait leur .apparWon en Dakahlieh on~ été détruits au moyQn d'appâts emp·oisonnés avant d'avoir commi,s des dégâts sensibles.
s·auf en quelques rares endro~ts de la Haute-Egypte, les semailles ont été terminées. On poursuit le binage, lQ. démariag~ et la fumure dans les cultures précoces.
L'état de la germination et de la croissance .est satisfaisant.
Maïs d'automne (nili). -

l'eau

~u~

Millet d'automne (nilî). - Conditions favora.bles. La plupart d~s
ensemencements on~ pu être effec~ués, les derniers ser-ont achevés rapidement. En général, cette culture est en avance de dix jours sur
l'an dernier. Démariage, binage et fumure des cultures précoces.
Etat satisfaisant.
Riz d'automne (nilî). - Les semailles sont en général terminées.
On achève la préparation et les Pns~mencements dans les cult-ures tardives.
L'état de la germination et de la croissanc~ est satisfaisant.
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RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS SUR LE COTON
EN AOUT 1934..

Le résumé des ~nformations reçues par la Commi&sion de la
Bourse de .l\Iinet el Bassal mentionne que par suite des mesures énergiques prises par le Gouvernement pour prévenir les inondations, il
y a lieu d'espérer que les dégâts se limiteront à quelques infiltrations.
En Basse-Egypte, une vague de chaleur a causé l'éclosion prématurée de.s capsules n'ayant pa.s encore atteint leur plein développement. Deux matinées de brouillard assez dense ont provoqué la cliùte
.de quelques noix.
L'humidité a favorisé de nouvelles attaqueS( de vers - celles du
ver de la feuille ont été en s'atténu,ant alors que celles des vers de la
"Capsule ont augmenté sensiblement.
Dans le Delta, la cueillette est en avance de dix à quinze jours
sur l'an dernier.
En Haute-Egypte, les conditions de climat b~en qu'irrégulières,
ont été en général favorables. La r-écolte commencée entre le 10 et le
15 Août dans l'extrême Sud, est devenue générale vers la fin du mois.
Une circulaire particulière (1) nous apporte un certatn nombre
de renseignements intéressants.
En ce qui concerne l'.acréage, la circulaire mentionne que les
éléments manquent pour examiner les chiffres <Jfficiels. A l'unanimité,
le sent~ent d'un accroissement de l'acréage en t1934, persiste ; il semblerait donc que les chiffres donnés pour 1933 étaient trop forts et
par suite que la· moyenne du rendement (ln 1933 aurait été sensiblement supérieure aux chiffres qui ont été publiés.·
La chaleur ayant hâté l!ls éclosions de capsules, la précocité de
la récolte - dix à quinze j<Jurs sur sa devanc1ère - est devenue générale.
Par ·contre, l'aspect des plantes et dElS coques est moins satisfaisant que l'an dernier à pareille époque. Dans certaines régions, la
proportion des éclosions prématurées a été plus marquée, les noix paraissent chétives et de faible volume.
La. fructificati-on est légèrement inférieure à la normale en Haute-Egypte et assez satisfaisante en Basse-Egypte, surtout pour le
Sakellaridis.
(r)

De i-.L\f. Ci curel et Barda, d'Alexandrie.
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La cueillette progresse rapidement dans les bassins destinés W.
la submersion. Elle s'effectue normalement et avec soin partout ailleurs. Les appréhensions du début du mois, causées par loo attaques:
du ver de la feuille, ne se sont pas confirmées par la suite. Par co:qtr~.,
les deux vers de la capsule -ont fai~ leur apparition ; en Basse-Egypte
l~ nombre de.s noix attaquées est par endroits assez considérable (moyenne 16 à 20 pour cent, mais atteint parfois 40 pour cent).
Les pertes dues à la miellée ( (\ nad oua assalieh » causée par·
l'<< Aphis goooypii Glov. >>) sont insignifiantes.
L'humidité a provoqué de nombreuses chutes d e noix.
Le rendement au feddan s'annonce plus satisfaisant en Bass!},··
Egypte que dans la Haute-Egypte, mais nnfluence de la température·
peut encore modifier ces prévisions.
Ca.s particuliers mis à part, voici les premiers chiffres ((moyens>,.
du rendement à l'égrenage :
Achmowü
Zagora Delta
Sakellaridis
Guizeh 7
Maarad
Nahda

106
108
99
107
100
104

à
à
à
à
à
à

112
113
101,5
113
101
107

' Les classements des fibres moy(;lnnes (il est encore prématuréde parler des autres) s'annoncent un peu inoins élevés que ceux de
l'an dernier.
En fait, l'irrigation n'a pas été partout auss~ régulièr~. que
l'aurait exigé une bonne pratique culturale. En certains endroit.s il
y a eu par moments manque d'eau (vo·ulu, pour arrêter les ravagesdu ver de la feuillE;)?) su~vi d'arrosages massifs.
Sauf l'affluence des arrivages provenant des réglons exposées
à l'inondation par suite de la forte crue_ de cett~ année, le mouvement
de la récolte est régulier avec une tendance aû ralentissement.
La situation économ~que du cultivateur est moins tendue et la.
demande de la filature est médiocre. Il semble dünc que l'écoulement
de la récolte sera plus lent cette anné~.
Une autre circulaire commerciale (1) étudie en détail les dDnnées résultant de la statistique officielle. Retenant que l'acréage de
(1) De la Société :v!:isr pour l'exportation du coton (ex-Hugo Lindemann).
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193-l: est t'mpérieur de cinq pour cent à celu~ de 1933, ce dernier n'aurait été que de 1.650.000 feddans (au lieu du chiffr~ officiel de 1.804.209)
qui out produit 8.450.000 cantars, so~t un rendement unitaire de 5,12'
cantars par feddan en 1933. S~ ron applique ce rendeme:p.t à l'acréage
officiel de 1934 (1. 731.758 feddans), on arriverait p-our -c~.tte année
au chiffre de 8.850.000 cantars envir-on. Cette circulaüe c-onclut en
évaluallt la récolte 1934 à 8.500.000 cantars. environ, chiffre donné
oomrllf' prudent.

L'ACREAGE COTONNIER EN 1934.

Cette année, vu les conditions particulières de son élabo·r ation
l'estimation <Jfficielle de l'acréage cotonnier a été puiJ:lliée ~n une seule·
fois le 6 Août J934 ..
Années
de la Récolte

Feddans
( 4.200 mètres carrés)

1931
1932
1933
1934

1.682.938
1.093.701
1.804.209
1.731.958

Comparativement aux années précédentes, cette superficie se:
répartit co1nme sui~ en~re le,s différentes variétés.
Variétés

. :.\1aarad
Sakha 4
Sakellaridis
Guizeh 7
Casulli
Fouadi
Nahda
Pilion
Guizeh 3
Achmouni-Zagora
Divers
Totaux

1934

1933

54.437
10.008
419.502
286.543
3.394
39.224
10.348
7.623
9.70Z
885.547
5.630

109.764
46.450
391.051
124.330
. 3.083
49.118
27.117
31.369
6.69'2
1.010.359
4.876
--1.804.209

1.731.958

1932

69.590
17.955
369.294
35.086
1.591
16.820
29.323
39.,137
6.569
506.973
1.363
--1.093. 701

Tout d'abord, il convient de rappeler ·que l'estimaqon de ceUe
année, au l~eu de reposer comme les années précécl~ntes sur des évaluations, est. le résultat de me.surages réels effectués' par les s·oins del'administration de l'arpentage (90 équipes portées à ,100 au cours du
travail et placés chacun~ sous les ordres d'un contrôleur). Les dimen-
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.s1ons ont .é~é mesurées à la kassaba (1) et portées sur les cartes cadastrales pour chaque c.hamp dont la superficie a été ensuite calculée
au planimètre.
Les résultats ain~i ·obtenus sont s(lnsiblement inférieurs à ceux
oe l'an dern~er et cela contrairement à toutes les prévisions. D'après
l'impression général(), on e~comptait à l'unanimité une augmentation
de cinq à dix pour c~nt par rapport à l'an dernier (soit une prévision
de 1.894.000 à 1.985.000 feddans ) toute restriction quelconque dans l'a·créage, soit dans la loc;alisation des espèces, ayant été abolie.
Les superficies calculées par évaluation suivant la méthode d~
l'an dernier (à titre de comparaison) ont .about~ à un chiffre encore
plus bas : 1.665.000 feddans, ce qu~ ·confirme bien une notable diminuti·on de l'acréage pour la prés~nte campagne.
On a émis la supposition que l'évaluati.on de l'an dernier était
trop forte (2) et devrait êtr(l réduùe aux 95/100 ou même 90f100 de
l'évaluation de cette année. Mais on est alors conduit à admettre un
rendement unita~re moyen de 5,12 cantm"S au feddan (pour 95/100)
qui semble fort élevé.
Par une heureuse innovation, les chiffres de l'acréag(} 1934 calculés suivant la nouvelle méthode ont été publiés ~n extenso. Chacun
est ainsi mis à même de se r~ndre compte qu~ les superficies du village qu~ l'intéresse, sont bien exactes (3).
La répartition par espèces n'est pas moins digne d'attention.
Son trait salUant est un renouv~au dans la vogue du Sakellaridis qui
montre une augmentation brute de 28.451 feddans sur l'an dernier
(pourcentage passant de 21,7 en 1933 à 24,2 en 1934). En selliS contraire, l'Achmouni jZagora sub~t un(l diminution brute de .124.812 feddans, son pourcentage .tombant de 56,0 en 1933 à 51,1 en 1934.
Le Guizeh 7 marque une forte avance de 162.213 feddans ; il a
plus que doublé, vraisemblablemr;ont aux dépens de rAchmounijZagora et du Maarad.
Le Sakha 4, le ,Nal!da et le Pilion ont perdu entre la moitié et
les trois quarts de leur acréage de l'an dernier.
(r) Longue canne mesurant 3 mètres, 55 et
-penteun; égyptiens.
(2) Elle avait été jugée 1rop faible de dix à
-de sa publication 'en Juillet 1933.
(3) Un exemplaire de cette statistique a été
nos membres grâce à la bienveillante courtoisie de
.1 'Agriculture.

employée par les arquinze pour cent lors
envoyée à chacun de
S.Ex. le Ministre de

Les superfides en feJJans
v~nces :
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~e répartis~ent

1 9 3 4

comme suit entre pro-

1 9 3 3

1 9 3 2

BASSE-EGYPTE.
Béhéra
Gharbieh
Dakahlieh ·
Charkieh
!llenoufieh
Galioubieh

243.100
428.835
221.655
194.682
93.549
57.751

231.486
413.861
210.582
173.955
92.616
52.396

Totaux

1.174.896

165.235
286.296
141.796
117.396
49.202
32.340
1.239.572

792.26&

MOYENNE-EGYPTE.
Guizeh
Béni-Souef
Fayoum
~fini eh

34.380
78.008
88.748
151.506

Totaux

36.507
92.817
85.287
159.799
352.642

19.932
46.766
68.804
83.(/40
374.410

219.142

HACTE-EGYPTE.
Assiout
Gl!irgef.t
Ken eh
Assouan

137.864
50.900
14.195
1.461

Totaux
Totaux généraux

135.438
44.976
9.271
542

62.033
17.907
1.873
481

204.420

190.227

1.731.958

,1. 8'04. 209

82.294
1.093.701

Les augmentations portent sur le Fayoum (3.361 feddans) et les
quatre provinces de la Haut~-Egypte (14.193 fedqans). Pr-oportionnellement, la plus forte diminution est présentée par la province de Béni-Souef avec un déficit brut de 14.809 feddans.
Voici d'.autre pa_rt la manihe dont les diverses variétés
.partissent par province en 1934 :

SE}

ré-

lQ

00

m

.Provinces
Maa t'ad

1 ,13 7

Sakha 4

45.172

Sake!laridis

151 .2 67

Gui.zeh 7

/.

'331

Casulli

Fouadi

D ivers

413. 86 1

2 31. 486

Totaux

Zagora

1. 660

2.324

Achmouni

8.4 11

Gu'zeh 3

59.693

Pilion

540

4 14

Nahda

3.312

5.2)0

313 2 . 602

75. 484 3.299 14.423

57 18 .45 8

7. 345 223.695

1

19.210

Béh éra
Gharbieh

173.95 5

210.582
648

4. 172

793
2 .000

3 . 748

125
-

52. 844

28 .1 81

-

52.396

92.6 16

593
126

332

-

-

-

88. 520

73.00 8

31.5 36

-

-

132

78 .008

34.380

5.496 1.174.896
-

-

1. 55 9 340.177
155

-

-

88 .748
-

151.506

-

2

-

151 .502

-

-

-

-

-

-

-

-

2

--

-

7,623

9. 702

134

137.864

352. 642

--

--

50.900

349. 566

-

-

14. 195

332

---

---

22 8

38.892 10.348 7.623

--

1
48 274
137
549
--- - - - - ---- - -

725

92.591

1. 328 112.88+
19.485

5

321

33.273

33

245

6 . 680
194
1 . 660

9.608

60

Dakahlieh

24 .590
1 .123

375

Charkieh

1.1 33

78 .364

4

39

2.014

2.222

-

15

Menoufieh

-

---· - - - - - - - -

·-

-

-

609

3

-

54.434 10 .008 417.280 285.685 3.394

---

Galioubieh
Basse - Egypte

-

-

Guizeh
Beni -Souef

-

Fayoum
Minieh

-

2 222

--

-

385

--3

-

Moyenne- Egypte

-

-

-

133.1 47
-

11.923

50.362

4.717
-

-

-

-

-

-

Assiout

-

30

508
443

1. 829

-

-

-

-

-

-

1 .4 61

-

Ken eh

-

Guirgeh

-

-

-

-

39.224 10.348

88 5.5 47

372
1 . 089
- - --- --- - - - - --8 .1 43 195.804
-

204.420

-

-

473

~. 3 94

5.(i30 1.731.958

-

-

-

Assonan

-

54.43 7 10.008 419,502 286.543

-

--- --- - - -

-

Haute - Egypte
T9ta~o~x

-
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STATIST I QUE COTONNIERE ANNUELLE .

Void la stat~stique du mouvement cotonnier annuel à Alexandrie
;l)OUr la saison 1933(1934 qui s'est terminée le 31 Août 1934 (1), comparée
à celle de la campagne précédente 1932(1933, chiffres en cantars nets
ile 44 kilos, !1:28.

1933/1934

.Stock à Alexandrie au l.IX.33
,An~ mg es à Ale;x:andrie et
Port-Saïd ( chiffreG ract~fiés)

1932/1933

1.722. 779

3.283.103

8.458.098

5.049.79'1

8.332.894
10.180.877
..Approvisionnement Alexandr~e
dont il faut déduire :
Exportations et
6.369.827
envois intérieur
8.966.980
Consommation lo cale
240.158
240.288
9.207.138
StoGk à Al~;xandrie au 31. VIII.34
se décomposant comme suit :
Gouvernement
non vendu
29.236
vendu Egypte non retiré
218.691
vendu Etranger non l'etiré
1.1()7
'f·o tal Gouvernement
J' articuliers

'249.094
724.645
973.739

9.207.138 6.610.115 6.610.115
973.739

1.722.779
183.690
353.083
363.906
--900.679
822 ..100

973.739 1. 722.779 1.722.7ï9

Cette statistique ne concerne qu'Alexandrie et Port-Saïd, le reli,quat à l'intérieur a diminué dans des proportions analogues (43.982
cantars au 3l.VIII.1934 contr~ 84.029 au 31. VIII.l933).
Le stü'ck du gouvernement a largement diminué, mais les prélèvements qui y ont été effectués par les filatures locales ont été de
·[34.392 cantars seulement, donc inférieurs .aux prévisions. Les prises
de la consommation égyptienne sont cependant en augmentation notable, une autre stati:stique les évalue comme suit dans leur ensemble :

(1) D'après la statistique annuelle publiée par la Commission de la
jlourse de Minet. el Bassa! (feuille rose).

-- 600 Cantars

Consommation
Réexpédié sur
Consommation
"

à Alexandri~
l'intérieur
intérieure directe
Prison des Barrages

121.278
118.880
150.000 environ
10.000
))
400.000

Total

))

Du coton frais est vraisemblablement mélangé à celui des anciens stocks dans la proportion de 2 contre 1. Sauf imprévu, la liquidation des. anciens stocks vendus aux usines locales demanderait donc
ençore une vingtaine de mois.
Le stock à Alexandrie se décompose c-omme suit en cantars par
variét~s (Gouvernement compris) ;
Variétés

Achmouni/ Zagora
S'akellaridis
Pilion
~laar ad
Nahda
Fouadi
Guizeh 3
Guizeh 7
Sakha 4
Scarto, Sakina, Afr~ ta
Divers
Totaux

31 Août 1934

539.975
275.885
18.317
38.000
2.429
9.937
12.599
29.632
33.916
·9.225
3.824
--973.739

31 Août 1933

735.171
812.888
24.112
62.305
15.347
10.586
1.792
19.572
30.241
8.142
2.623
--1.722.779

31 Août 1932'

1.616.567
1.327.185
116.378
91.901
44.261
15.297
6.095
33.778
25.534
9.107
--3.283.103

L'allègement du stock de Sakellaridis, qui n'est plus que la
moitié de .celui de l'Achmouni-Zagora alors qu'ille dépassait l'an dernier, mérite de l'{;ltenir l'attention. Le mouvement de cette variété
s'établit comme suit :
Report au 1.IX.1933
Production 1934
Approvisionnement total
Exportation 1933/1934
A reporter au 31. VIII.1934

812.888
1.153.223
1.966.111
1.426.136
---539.975

Il y a donc en année de demande normale, actuellement preneur
pour 1.500.000 cantars de Sakellaridis par campagne ce qui, au rendement moyen de 3 .cantars par feddan, implique un acréage de 500.000
feddans de Sakellaridis. La superficie plantée en >cette varlété cette·
année n'étant que de 419.500 feddans, les attaque's du ver de la feuille
et du wUt lui ayant ·causé des dégâts sensibles, il est prudent d'escomp-
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ter une production ne ·d épassant pas 1.200.000 cantars de Sakellaridis.
Une nouvelle réduction du stock de cette vari~té s~mble donc prob&ble
d'ici la fin de la campagne 1934-1935.
Le placement de certaines variétés seconda~res comme le Casull~
et le Sakha 4 semble moins fac~le ; ce~ui du Guizeh 3, déjà difficile
durant la campagne passée, sera compliqué cette année par une augmentation d'acréage dépassant 3.000 feddans _ (9.702 feddans en 1934
coutre 6.692 en 1933).
Les prix moyens de la. dernière campagne n~ présentent que des
différences légères av.ec ceux de la précédente, l'ensemblP. se traduisant par une légère diminution.
Prix moyens
en talaris

Sakellaridis

11:133/1934
1932/1933
1931 / 1932

Uppers

14,60
14,20
12,55

11,50
12,15
9,79

Vo~ci, calculée sur ces bases, la valeur globale des arrivages de
ces dernières années
Campagne

1933j1934
1932/ 1933
1931 / 1932

Prix moyens
en talaris

11,39
12,28 10,08

Arrivages
en cantars

Valeurs
en L.Eg.

8.458.098
5.049.791
6.563.139

19.251.330
12.402.287
13.231.288

Voici le mouvement de la graine de rcoton en ardebs de 121 kilos, 306 :
Stocks à Alexandr~e le 1.IX.33 Arrivages à Alexandrie (rectifiés)
Approvisionn-e ment 1933/1934
Exportation Alexandrie
Consommation Alexandrie
Stock Alexandrie le 31.VIII.1934

149.855
3 . 8~1.720

4.041.575
3.262.112
669.051

3.-931.163

- - -- - -

110.412

Il a été en outre trituré à. Kafr el Zayat et z ;ftJgazig environ
650.000 arclebs .au cours de cett~ campagne.

Le stock à Alexandrie était compo.sé comme suit (en ardebs de
121 kilos, 306).
Variétés

1933/1934

1932/1933

Sakellaridis
Black

15.915
94.497

82.348
67.507

110.412

149.855

Totaux

4.

-
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LA DISPARITION DU SAKELLARIDIS.

Le service de la Protection des Plantes prévoit que le Sakellaridis sera remplacé peu à peu par le Guizeh 7 qui est d'un rendement
plus élevé et auquel ce service attribue la même qualité.
En attendant, les recherches sur les variétés du type Sakellaridis
- Domaines - amél~oré, continuent et -ont a!bout~ à une nouvelle sélection : le No. 310 qui s'avèr~ de qualité supérieure.

SUPERFICIES ET RENDEMENTS
D·E CERTAINES CULTURES D'HIVER (CHETOUI) 1933/ 1934.

Comme chaque année, le Ministère de l'Agriculture a publié à
la fin de Juin, l'évaluation du rend8merJt des cultmes d'hiver (chetoui). Les chiffres provisoires pour le blé et l'orge, ont fait 1'-objet
d'une rectification publiée le 1er Août 1934.
Superficies
en feddans

Variétés

. Blé
Féveroles
Orge
Fenugrec (helba)
Oignons
Lentilles
Lupins
Carthame
Pois chiches
Gra~ne de lin

J-388.673
431.590
274.061
86.538
39.273
87.636
18.154
2.644
6.102
4.971

Totaux

Récolte
totale
ardebs

6.763.408
1. 706.096
1.638.876
267.855
5.688.355
305.561
64.430
9.360
25.775
15.455

Poids de
l'ardeb
en kilos

Rendemrnts
au feddan
en ardebs

4,87
4,09
5,98
3,09
145 cant.
3,49
3,55
3,54
4 9'l
3,11
,w~

150
155
120
155
(.1)
160
150
113
150
122

2.339.642

Nous publions ci-après un autre tableau permettant de comparer ces chiffres avec ceux des deux années agricoles qui -ont précédé.
Il constitue une illustration remarquable des effets de l'augmentation de la culture ,cotonnière au delà de l'acréage permis par
l'assolement triennal.
Les superficies des cultures d'hiver ont diminué au fur et à
mesure que l'acréage cotonnier suivant augmentait.
Superfici•• des
cultures d'hiver
feddans

Saisons

Hiver 1933{1934 Hiver 1932j1933 Hiver 1931 /1932 VoiT notes r et

2

Coton 1934
Coton 1933
Coton 1932
à la page suivante.

3.871.534
3.994.374
4.602.505

A créa ge
cotonmer

led dans

1. 731.958 (2)
1.804.209
1.093.701

e n

3.994.374

· Grands· totaux

3.871.534

1.579.271
11.213
20.358

Trèfle (bernim) 1.504.229
12.524
Gesse (goulbane)
Divers
15.,139

,.-

2.383.532

Totaux

2.339.642

1932/1933

1.374.008
469 .067
281.657
87.504
58.814
84.946
17.860
2.303
4.028
3.345

1933/1934

Superficies

1. 388.673
mé
431.590
Féveroles
274.061
Ol'ge
Fenugrec (h.elba) 86.538
39.273
Oignons
87.636
Lentilles
18.154
Lupins
2.644
Carthame
6.102
Pois chiches
4.971
Graines de lin

V ariétés

4.602.505

1.63D.780
13.249
24.621

2.924.855

1.697.4.13
592.232
352.355
121.742
42.026
90.982·
18.154
2.790
4.901
2.260

1931/1932

feddans

5,62
(87
6,21
3,25
1513,93
3,33
3,67
4,41
2,59

1931 /32

6..763 ..408
1.706..096
1.638.876
267 ..855
5.688.355
.305.561
64.430
9.360
25.775
15.455

Ré c o 1 t e s
1933/1934

7.248.687
2.096.548
1. 675.831
.. 280.133
8.802.613
324.283
63.200
7.108
17.521
10.206

1932/1933

t o ta 1 e s
e n

9.541.218
2.883.977
2.189.277
395.337
6.355.863
357.385
60.435
10.246
21.635
5.846

a r de b s
1931/1932

(N.B.). - La diminution dans 1' acréage des oignons ~n ,1933/ 1934 provient d'une baisse des cours
de ce produit.
L'augmentation régulière des superficies ensemencées en Un es~ due aux facilités d'écoulement
assurées par la Société Misr poul' le lin.

4,87
5,28
4,09 ':: 4,47
5,95
5,98
3,09
3,20
1501453,49
3,82 .
3,55
3,54
3,54
3,09
4,22
4,35
3,05
3,11

1932/33

Rendernenh au Ieddan

1933/34

Notes de la page précédente.
(r) Les <>ignons sont exprimés ici en «petits cantars » de 36 okes=44 ki los, 928. Il existe aussi pour les oignons un « cail'tar spécial » de 108 ok es = 134 ki l os, 784 utilisé dans le commerce. Ce grand cantar est juste le triple du :petit.
(2) Chiffr~ obtenu suivant la nouvelle méthode d'arpentage direct qui donne des superficies inférieures à celles rel evées par l'ancienne méthode.

160
150
113
150
122

U)

150
155
120
,155

Poids de
l'ardeb
en kilos

Comparaison entre les superfic ies et rendements des cultures d'h iver (chetoui) des trois derniè res a nnées.

C>
Ç,;)

0

-

604-

Ce jeu de balance est i,névitable ains~ que nollil l'expliquions
l'an dernier (1),.
Ma~s une autre conséquence se dégage de ces ohWres : une
c' baisse des rendements unitaires » particulièrement selllSible pour le&
c~nq principales cultures d'hiver ; blé, féveroles, orge, fenugrec, lentilles.
Récolte possible
en ardebs

Blé
Féveroles
Orge
Fenugrec
Lentilles
Totaux

Récolte réelle

sur base rendements

1933/1934

1931/1932

6..763.408
1.706.096
1.638.876
267.855
305.561

7.804.342
2.101.843
1. 701.919
281.248
344.409

10.681.796

12.233.761

Déficit

1.040.934
395.747
63.043
13.393
38.848
,1.551. 965 (2}

Certes, il est évident que les facteurs saisonniers (.dont l'échaudage) ont joué une part importante dans cette diminution d'environ
douze et demi pour cent. De fortes attaques de rouille, nielle, nématodes, sont venues ajouter leurs rave ~es, particulièrement intenses
l'h~ver dernier.
Mais ces mêmes facteurs défavorables et attaques existent également dans tous les pays d'Europe sans y produire des dégâts aussi
élevés. Ils ne parviennent pas à entraver la marche ascendante des
rendements due à un meilleur choix des variétés (sélectionnées génétiquement), à un usage raisonné des engrais e~ à des méthodes debattage perfectionnées.
Si les circonstances économiques présentes exigent que l'Egypte consacre 1.800.000 feddans au coton, il découle de ce fait une impérieuse nécess~té de tirer de la sole restante pour les cinq grandes cultures d'h~ver (environ 2.280.000 feddans ) le maximum de rendement_
1

LE BLE NEMATODE.

Cette année encore, le Crédit Agricole d'Egypte a été chargé
d'acheter tout le blé attaqué par l'anguillule. Afin d'éviter la propagation de ce pamsite par les semences, U a été décidé de ne remettre ce blé dans le commerce qu'après l'achèvement des semailles.
(1) Voir: «Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte », No.
244, Août-Septembre 1933, u Superficies et rendements de certaines cultures d'hiver (cbetoui) en 1932/1933 ''· pg. s84 à s8s.
(2) Que nous devrons importer à grands frais de l'étranger: perte
de deux millions de L.Eg.
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S'il est vendu avant cette époque, il sera préalablement transformé
.en farine.
Comme par le passé, le gouvernement supportera les frais de
.cette opération qui est effectuée dans l'intérêt général de l'Agriculture.

LE RIZ EN 1934.

Certains quotidiens ont suggéré de faire bénéficier le riz égyptien d'une pr~me d'exportation pour cet~e année ·encore.
Mais la situation est entièrement différente de .celle de la saison
précédente et il semble peu probable que le go·uvernement prenne cette
proposition en considération.
Au début de la campagne dernière, nous nous trouvions en présence d'une forte récolte jointe à un report élevé, alors que rien encore
ne faisait augurer une augmentation de la consommation.
La prime accordée pendant quelques mois av~t déjà décongestionné le marché lorsque la hausse du cours des C·éréales a motivé
l'emploi du riz comme succédané du blé. En conséquence, le marché
local du riz s'était amélioré au point d·e rendre ~nutile et même nutsible le maintien de. la prime d'exportation qui fut alors supprimée.
Actuellement les stocks de riz sont bas, •ceux de 'céréales sont
insuffisants au point d'obliger le gouvernement à importer du blé.
Rien ne fait prévoir une récolte de riz surabondante au point de
c:ombler le déficit des céréales et de nécessiter :Par surcroît des exportat~ons massives.
Les chiffres officiels relatifs au riz ·ne seront publiés que fin
Dctobre lorsque les totaux définitifs auront été arrêtés d'accord entre
les Ministères des Finances et de l'tAgriculture.
On a fait remarquer que les autorisations d'ensemencement des
rizières n'ont pu être données qu'avec un .certain retard, vu l'incertitude relative à la situation sur le Haut-Nil au début de la saison.
D'autre part les sarclages auraient été quelquefois fort négligés, toute
la main d'œuvre des régions rizicoles ayant été réquisit~onnée par moments pour la lutte contre le ver du coton. D'autres renseignements
prévoient au contraire un rendement unita~re élevé, l'eau ayant été
.abondante et la température favorable. Jusqu'à plus ampl·e informé,
il semble en tout .cas inutile d'encourager la sortie du riz dont les
.cours bien qu'en légère baisse depu~s quelques jours, sont meilleurs
que l'an dernier à pareille époque.

-
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UN SYNDICAT DE L'INDUSTRIE RIZICOLE.

Les industriels et les commerçants intéressés au riz viennent defonder un syndi'cat q:ui, suivant le programme « ne constitue ni un
trust, .ni un cartel n. Son but est de veiller sur les intérêts communs
de ses membres et de faciliter leurs rapports avec les autorités
gouvernementales locales et étrangères. En dehors de ces attributions
corporatives, la nouvelle Chambre s'~ntéressera d'une manière générale à toute amélioration de l'industrie, du commerce e~ de la culture
du riz. Bien entendu chaque membre conserve son indépendance pourses affaires privées.
Le siège est à Alexandrie.
Le Com~té D~recteur est ainsi composé :
::0.1. W. Mattalon, Président ;
.:\DI. Mohamed Hassan el Chami bey et Alfred Cohen, VicePrésidents ;
:.\1. Léon Cohen; Trésor~er ;
· ::\1. Geseinberger, Secrétaire général ;
.:\LVI. Abd el Aziz eff. el Azam~eh, Hag . Ali 1\1ahmoucl el Kadi,
Isidore de Botton, Mohamed bey Chennawi; membres.
::\1. Aron Lévi, Secrétaire délégué.
LE MAIS EN 1934.

Il est encore trop tôt '{JOUr f<H·mer des pl'Onostics culturaux précis sur la récolte ·de maïs actuellement en terre.
Mais l'approvisionnement en céréales étant déficitaire et le maïsoccupant une place de premier plan dans l'alimentation paysanne,
il nous semble utile de chercher une base de comparaison parmi
les années présentant une crue analogue.
Dans les crues moyennes ou basses, les îles et les sahels (berges.
comprises entre les plus basses eaux et les digues qui courent parallèlement au fleuve) ne sont submergées qu'en partie. On en profite
pour planter les parties hautes en maïs. Cette année, la crue étant
bonne, il a fallu renoncer à cultiver ces empla'Cements ·ou abandonner
les jeunes plants à l'inondation. De plus, derrière les digues il s'est
produit des infiltrations localisées qui ont diminué le rendement ou
même, en quelques endroits l'ont réduit à néant.
Nous publions ci-dessous un tableau rap'{lrochant des maxima
absolus marqués au nilomètre d'El-Leissi, les données . statist~ques relatives à la culture du maïs pour la même année :

Cotes
maxima

Années

à el Leissi

20,90
23,23
22,16
24,20
24,20
22,36
22,80
22,78
23,00
23,78
23,65
23,20
22,08
23,05
22,96
23,20
24,04
23,20
23,40
23,40
23,20
24,05

1913
1S14
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
. 1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
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Totaux sefi et nili - années finissant en Septembre
Superficies cultivées Rendement unit.
Rendements
en feddans
ardebs par led.
totaux ard.

1.686.935
1.818.811
1.776.528
1.674.540
1..623.395
1.745.332
1.726.502
1..866.929
2.009.212
1.960.339
1. 796.719
1.808.395
2.000.329
2.085.538
2.133.220
Q.059.371
1.846.756
1.826.856
2.113.397
1.968.351
1.578.214

6,33
7,16
7,41
6,96
7,15 .
6,81
6,72
6,86
6,07
6,15
6,7~

6,97
7,00
7,01
6,97
6,92
6,82
6,94
6,71
7,01
6,68

10.681.950
13.026.703
13.162.729
ll.655.106
11.603.940
1,1. 881.207
11.607.693
12.803.766
12.186.252
12.058.433
12.174.920
12.260.260
14.003.306
14.621.323
14.862.335
14.250.206
12.603.022
12.679.984
14.,188.640
13.799.044
10.541.525

On remarquera to1lt de suite que lorsque le maximum dépasse
mètres à el Lei-ssi, il se produit une diminution de 100 à 150.000
fedclans dans la superficie plantée en maïs. Par contre, le r8ndement
unitaire est généralement assez bon, 'Ce qu~ atténue partiellement le
déficit.
Les attaques du maïs par le ver de la . feuille et le perce-tige
(borer) semblent plus fortes cette année que d'habitude.

.24

LA CONSOMMATION 'DES PL.ANTS DE MILLET EN VERT.

<<Le s:ervice Vétérinaire du Ministère de l'Agriculture attire
l'attention des intéressés sur le fait que le So·rgho dénommé communément << Fatarita " donné comme fourrage aux animaux avant sa
complète matur~té . peut leur occasionner des intoxications >>.
Communiqué.
En Haute-Egypte, les jeune-s plants en eX'cès dans les
de millet sont arrachés lors du démariage et des premiers
S'ils sont immédiatement consommés en vert par le bétail,
vent cause.r des cas d'empoisonn8ment. Mais le paysan, qui

champs
binages.
ils peune veut

608 pas laisser perdre ce fourrage, le laisse sécher un jour ou deux au
grand soleil. Dès que les plants sont fanés, les bêtes les mangent sans
en ressenqr d'inconvénients. L'ensilage possède également la propriété d'atténuer la toxicité de certaines plantes qui jusqu'à leur floraison contiennent des doses parfois a>Ssez élevées d'acide cyanhydrique.

LE VERGER DE GABEL EL ASFAR (1).

Comme chaque année, la v,ente aux enchères des fru~ts du verger de <Gabel el· Asfar a eu lieu en présence de S.Exc. le Ministre de
1' Agriculture.
Les fruits de la saison. pr-ochaine (1934{1935) ont été adjugés
au prix global de L.Eg. 20.000 à un syndicat de commerçants en gros.
Les frais de gard~ennage et de réc-olte sont à la charge des adjudicataires.
Voici les résultats des enchères pour les trois dernières années :
L.Eg. 10.000
1932{1933
1933{1934
)) 18.500
1934/1935
)) 20.000
L'augmentation de prix correspond à l'entrée en rapport de
nouvelle plantations.

LES OISEAUX UTILES A L'AGRICULTURE.

Il existe un anc~en arrêté ministériel (1903) interdisant la <ehasse du cc becfigue n, oiseau carniv-ore qui c-onsomme de grandes quan·
tités d'~nsectes et est par suite fort utile, particulièremen~ dans les
jardins· et vergers.
Chaque année à l'époque de la crue du Nil qui couvre alors une
notable partie du territoire égyptien, les passereaux se réfugient en
masse dans les endroits cultivés où les chasseurs ont plus de facilités
pour s'en emparer.
Il est alors de tradition de remettre en vigueur l'ancien arrêté
ministériel qu~ proscrit la chasse et le colportage des oiseaux utiles
(!)

Voir:

H

Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte n, No.

247, Novembre. 1933, pg. 761 et -762.
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mais non des passereaux lesquels consomment beaucoup plus de fruits
.et de grains que d'insectes.
Il y !liUrait quelque utilité à revoir l'ancien arrêté après consultatton des S'pécialistes en zoologie agrioole et à s'assurer qu'il n'est
pas employé à tort pour empêcher la destruction, des passereaux alors
qu'~ls pullulent et au moment où leurs diverses espèces sont nettement prédatrices.

LA SELECTION DES Œ1UFS A COUVER .

Un récent arr~té ministériel (21 A·oût 1934) vient de modifier le
tableau cc J3 » annexé à la loi No. 28 de 1933 .. Il était interdit de mettre
en ~ncubation dans les couveuses artificielles des œufs pesant moins
de 35 grammes pour la variété baladi et de 40 grammes pour le fayo~i. Dorénavant le poids minimum des œufs à couver sera ainsi
fixé suivant la saison :
Variétés

Baladi
Fayoum~

Du 1er Novembre au 31

D~cembre

35 grammes
40
>)

Du 1er janvier

à la fin de la saison

38 grammes
43
!)

D'autre part, un sec<Dnd arrêté a mod~fié pour certaines régions
les dates extrêmes de la n:üse en incubati<On (tableau·'' A>>). La fin
de la saison a été reportée du 31 Mars au 30 Avril pour les provinces
de 'Guirgeh, Keneh et Assouan, du 30 Avril au 31 Mai pour le Gouvernorat et la région de Damiette.
Il y aurait un gTand intérêt à ne mettre en incubat~on que des
œufs devant donner naissance à des poussins femelles, mais les moyens empiriques empl<oyés en Egypte pour pratiquer l'élimination des
œufs mâles ne d.onnent que des résultats irréguliers.
Il existe au . Japon des cc mireurs>> spécia:lisés qui, en plaçant
l'œuf devant une forte lampe éle'Ctrique, parviennent à déterminer le
sexe du germe avec une marge d'erreur qui ne dépasse p.as trois pour
cent. Les œufs mâles sont vendus pour la consommation et seuls les
œufs f.emelles sont mis en incubation. Ces mireurs parviennent à ·examiner cinq mille œufs par jo'llr et le Consul d'Egypte au Jap.on a suggéré que .des mireurs é.gyptiens sod.ent envoyés dans l'empire du Soleil
Levant pour .acquérir ce wur de main fort utile puisqu'U év~te l'élevage de coquelets en surnombre.

-
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L E GISEMENT DE SELS POTASSIQUES DE MARSA MATROUH .

Le Département des Frontières a de nouveau .attiré l'attention
des :;\'linistères sur le gisement de sels p-otassiques qui existe dans la
région de Marsa \Iatrouh. Vu l'importance que •ces sels peuvent présenter pom l'agricultme comme engra~s, il serait nécessaire de faire
.exécuter une prospection systématique du gisement par des spécialistes en ces matières.

EXTRAIT DES BULLETINS METEOROLOGIQUES
DU DEPARTEMENT PHYSIQUE.
( 4ème semaine de Juin et 3 premières semaines de Juillet 1934).

Contrairement à l'impression générale, les trois quarts de -.:ette·
période ont présenté des moyennes journaliè.res de températures légèrement inférieures à la normale.
L'écart, insignifiant pendant la quatr~ème semaine de Juin
(0°, 0 à -0°, 4 C.), a été en s'élargissant pendant la premiè.r.e (-0" 1 4 à
-0°, 6 C.) et la seconde semaine de Juillet (-0, 8 à -2°, 0 C.) .
Par contre, la troisième semaine de Juillet a présenté un relèvement au dessus de la normale ( + 0°, 3 à + Qo, 9 C.), prologue d'une
vague de cha_leur.
La caractéristique principale de touta cette période réside dans
une recrudescence générale de l'humidité qui s'est fait sentir partout au fur et à mesure de l ' irrigat~on des terres sous jachère d'été.
Le 4 juillet, une saute de vent avait amené une ondée ur PortSaïd ; depuis l'installation du poste météorologique en ,1887, il n'avait
pas été enregistré de pluie dans cette ville à pareille époque.

SOCIETE ROYALE D'AGRICULTUR.E.

Le Conseil d'Administration de la Société Royale d'Agriculture
s'est réuni dans l'après-midi du Jeudi 9 août 1934 sous la Présidence
de S.A. le Prince Omar Toussoun au Palais de Son Altesse à Bacos
(Ramleh) et a pris les décisions suivantes :
1o. De procéder au resserrement des relations économiques
commerciales et agri.coles entre l'Egypte et le Soudan. La Société s'est
déjà mise en rapport fi ce sujet avec les autorités égyptiennes et
soudanaises.
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D'aménag er, à l'Exposition Agricole et Industrielle de 193:>

à Guézireh, un paYillon spécial réservé aux articles industriels et

agricoles de provenance souùanai·se.
3o. D'organiser pour le mois de février 1935 une m1sS10n au
S'oudan, à laquelle prendront part des membres de la Chambre de
Commerce et les grands cultivateurs pour visiter la Chambre de Commei'Ce à Khartoum.
4o. D'étudier le projet de la formation d'1me société avec des
capitaux égyptiens et soudana~s pour acquérir des terrains agricoles
au Soudan en vue de les exploiter.
5o. De s'emplpyer à la création d'une délégation de la Société
Royale d'Agriculture à Khartoum.
6o. D'inviter la Banque ::\fisr à créer à f.Qn tour une agence
à Khartoum.
7o. D'approuver un crédit de L.Eg. 29.500 pour la construction
d'un Palais d'Exposition destiné aux objets à expo·s er par le Gouvernement à l'exposition prochaine et de procéder à la mis~ en adjudication des tr·avaux d'un autre palais pour le même objet ainsi que
de ceux de l'érection d'un Portail Commémoratif pour l'Exposition
vis-à-vis le Koubri El Aama.
8o. De s'employer à la constitution d'une .société ayant p-our
but la réalisation du désir de l'Administration du Tanzim quant à
l'aménagement d'un Casino au Jardin du Klfédive Ismaïl pourvu de
restaurants et de salles de café et d'attractions à l'usage tant des
visiteur's de l'exposition de 1935 q~e de ceux des expositi-ons qui la
suivrout - et cela suivant accord avec la dite administration. La société projetée recevra de la Socièté Royale d'Agriculture, en exécution
du projet, une avance de L.Eg. 5.000 à titre de prêt.
9o. De tracer une route entre les terrains de sport du Ministère de l'Instruction Publique à Guézireh et le Jard~n Zohria pour
donner accès au National Sporting Club et à la rue Gabalaya- S.Exc.
le C\Iinistre de l'Instruction Publique ayant bien voulu autoriser l'annexion du dit t errain de sport à celui destiné à l'exposition prochaine.
lOo. De comprendre la rue du Khédive Ismaïl dans le terrain
de l'exposition par suite de l'autorisation que S. Exc. le Ministre des
Travaux Publics a bien voulu donn er pour annexer le jardin du Khédive Ismaïl au terrain de l'exposition prochaine ; d'organiser la circulation en conséquence.
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llo. De noter la décision de l'Administration des Chemins de
Fer ~endant à fournir aux visitems pendant toute la durée de l'exposition des billets aller et retour à demi-tarif valables pour une semaine et à accorder une réduction de 50 % sur les nolis de transport
·de marchandises.
12o. D'approuver la demande tendant à organiser un~ exposition pour les appareils de radio pendant une semaiùe au mois d'Octobre prochain dans un des Palais de la Société à Guézireh.
13o. De fixer le prix de Yente des sen'lences du blé cc Hindi Maarad" mises en vente par la Société à raison de lP.Eg. 208 aux membres d~ la Société, à P.Eg. 210 aux non-membres, à P.Eg. 205 aux soc~été coopératiYes - l'ardeb de 150 kgs. livr.é au iège de la Société à
Guézireh, ces prix comprenant les sacs vides.
14o. D'approuYer la vente des sacs vides pour le coton à raison
de 50 millièmes le sac liVJ·able aux gares de la Basse-Egypte, 51 millièmes aux gares de la Haute-Egypte.
J5o. D'ouvrir un crédit de L.Eg. 400 au nom de la Société Cotonnière Maarad pour servir de fonds de propagande en faveur de cette
variété de c-oton sur les marchés du Japon, des Indes, de la Chine et
de rEspagne.
16o. D'ouvrir un crédit de L.Eg. 750 destiné d'une part à la formation d'une série de machines ambulantes de fabrication égyptienne
à l'usage des teftiches et des dairahs des grands •c ultivateurs pour le
nettoyage et le sélectionnement des semences de riz et de blé, et d'autre part à la préparation de machines, également de fabrication égyptienne, pour le nettoyage du ber~im.
Ho. D'üuvrir un crédit initial de L.Eg. 100 pour couvrir les frais
préliminaires des expertises à effectuer sur les terrains incultes, et
ce à l'occasion de la demande faite par la Société au Gouvernement
de lui réserver 40.000 feddans des dits terrains pour les améliorer ·et
les cultiver, ces terrains devant être divisés et revendus par la suite
aux cultivateurs.
18o De cultiver 10 feddans des terrains de la Société à Bahtime
en légumes et d'en exporter les produits à titre d'essai par l'entremise
de la Société Egyptienne pour l'exportation des fruits, des légumes
et des fleurs.
19o. De remercier S.Exc. le Ministre de l'Agriculture d'abord
pour avoir b~en voulu adresser les instructions nécessaires aux sec-
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tions et teftiches du ·dit ministère afin d'entreprendre une campagne
de propagande en faveur des semences du blé « Hindi-...\l!aarad » dont.
la S'ociété produit 12.000 ardebs pour la sa~son prochaine ; ensuite
pour les facilités accordéoo par S.Exc. à la Société lors de l'importation d'échantillons d~ coton de tous les .p ays en vue de compléter
les collections du .Ylusée du Coton de la Société.
20o. D'élire S.Exc. Saïd Badraoui Achour Pacha comme membre du ·Conseil d'Administration de la Société et de nommer Mah-·
moud Eff. Bayram en qualité de Chef du Secrétariat de la Société.
21o. D3 traduire en langue-s arabe, française et anglaise les docwnents historiques en langue turque relatifs au coton égyptien, datant du règne de .Ylohamed Aly Pacha, et se trouvant au Musée du
Coton.
22o. D'étudier la question de décerner des prix en numéraire à:
lïnventeur de remèdes contre le ver d~ la feuille du coton et autres
fléau.x de l'agriculture.
23o. D'approuver la participation de la Société à la Foire Internationale de Salonique qui se tiendra du 9 au 30 Septembre 1934.
24o. De faire c·onstruire un (iébarcadère près du Koubri El Aama,
destiné aux opérations de chargement et de déchargement des semences produites par la Soèiété ainsi qu'au déchargement des marchandises destinées à la prochaine exposition, les Adm~nistrations du.
Tanzim et du Commerce et de l'Industrie ayant notifié leur consentement à ce sujet.
25o. De retirer des champs de course pour servir d'étalon, le
cheval pur sang .arabe u Balance» qui avait été donné en location
par la Société et qui a déjà couru 18 fois sur lesquelles il est arrivé
14 fois premier, 2 fois second, une fois tro~sième.

Le Conseil d'Administrat~on de la Société Royale d'Agriculture·
s'est réuni le lundi 3 Sept~mbre 1934, à 5 heures p.m. sous la présidence de S.A. le Prince Omar Toussoun, au Palais de S'on Altesse à
Bacos (Ramleh, Alexandrie) et a prhs les décisions suivantes :
lo. Il a approuvé l'extensiün de la plantaüon et de l'aménagement des principaux produits agri.coles comme le coton, l'orge, le riz,
le maïs, les fèves, le bersim, et l'extens~on de la pr·éparation de leurs·
semences pures et d'excellente qualité ainsi que l'ouverture d'un cré-
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<lit de L.Eg. 5.000 pour envoyer successivement en miSBion les fonc-

tionnaires techn~ques de la Société, ceci afin de les spécialiser dans
l'étude de la préparation de ces semences. Ces missions se feront en
Amérique et .en Euro.Pe à partir de l'année 1935 et jusqu'à l939 ; on
commencera par envoyer, la première année, un technicien en Angleterre et un dans un autre pays européen ; la seconde année trois
en Amérique et, en 1937, deux autres, le premier en Angleterre et le
second dans un pays européen. Chacun d'euXl fera dans le pays choisi
un séj·o ur de deux années, de sorte qu'en 1939 tous seront de retour,
à leurs postes à la Société. Les dépenses seront pour la première année de L.Eg. 640, de L.Eg. 1.600 pour la seconde, d'autant pour la
troisième et de 640 pour la quatrième.
2o. Il a approuvé la formation d'un com~té composé d'Abdel
Hamid Fathi Bey, (ex-directeur de l'Ecole Supérieure d'Agriculture
de Gizeh), de Fouad Bey Sultan, (administrateur-délégu~ de la
Banque Mi sr), d'Alphonse Bey Gre~ss, (ex-direct.eur de la Section des
Recherches au Ministère de· l'Agriculture), tous membres du Conseil
d'Administration de la Société, et de Fouad Bey Abaza, son directeur,
chargé d'étud~er les projets concernant le resserrement des relations
économiques, agricoles et commerciales entre l'Egypte et le Soudan.
3o. Il a approuvé l'ouverture d'un crédit de L.Eg. 300 pour l'élevage de volailles de la race Leghorn et d'un autre de L.Eg. 100 pour
l'élevage d'ânes-étalons, à l'instar de ce qui se fait pour les chevaux,
taureaux et buffles de la S'ociété.
4o. Il a remercié S.A. le Pr~nce Omar ToUSBQIUJl d'avoir bien
voulu faire don à la Société d'un bélier et de 5 brebis de la race des
moutons Sanabaoui en plus des lots déjà offerts par Son Altesse de
moutons Fellahi noir, Rahmani, Barki et Oussimf.
4o. Le Conseil a pris connaissance de la réponse de S.Exc. le
Ministre de l'Agriculture à la lettre de remerciements que lui avait
adressée S.A. le Président de la Société à l'occasion de la circulaire
par laquelle le Ministère avait ordonné à ses inspecteurs des Y.loudiriehs de soumettre les échantillons des semences de blé de la Société
aux grands cultivateurs et de les inciter à en faire usage en raison de
leurs éminentes qualités.
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MARCHE DES PRODUITS
AGRICOLES
COTON ET GRAINE.

Cours du coton et de la gr-arne du 16 .Juillet au 15 Août 1934.

La troisième semaine de Juillet a été marquée aux Etats-Unis
par une forte avance sur too1:1tes les échéances et par une reprise d'activité du comme1'ce et de la spéculation. Le marché égyptien suivit le
mouvement .avec une certaine réserve, par suite lorsque la réaction'
survint, ell~ fut moins sensible à Alexandrie qu'à New-York.
Une nouvelle reprise se fit sentir dès la fin du mois de Juillet,
après de nombreuses liquidations haussières.
La première semaine d'Août se passa, aussi bien à New-York
qu'à Alexandrie dans l'attente du premier rapp<Jrt publié le 8 par le'
Bureau des Statistiques du Département de l'Agriculture à Washington (1).
L'estimation de l'acréage égyptien publiée le 6 août et les chiffres du Bureau américain .considérés cependant comme très haussiers
ne provoquèrent à Alexandrie qu'une avance d'une trentaine de points
qui fut reperdue dans les quelques séances qui. suivirent.
Le Sakel Novembre haussa de 16,05 (clôture du 15 Juillet) à 16,39
pour se maintenir ferme jusqu'au 20. La réact~on baissière ramèna
les cours du Sakel à 15,34 le 25 Juillet et la reprise haussière les porta
à 16,56 le ,10 Aoùt (cours maximum de clôture pour la période sous .
revue). Le Novembre clôturait faible à 16,05 le 15 Août.
1
·L'Achmouni Octo·bre su:(vit des fluctuations ana]ogues passant
de 13;-11 le 16 Juillet à 13,25 le 15 Août (cours extrêmes : 12,83 le 25
Juillet et 13,69 le 10 Aoùt).
La graine Novembre haussait de P.Eg. 46,2 à P.Eg. 51,5 l'ardeb.
1934

(r)

Récolte
Condition
Rendement
Egrenés

g.1gs .ooo balles
6o,4
160,9
1oo.ooo balles

1933

12.3 14.ooo balles
74,2
198,4
71.ooo balles
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Cours du coton et de la graine du 16 Août au 15 Septembre 1934.

Le marché cotonnier a été particulièrement faible au cours de
~a pér~ode sous revue .. A part quelques fluctuations dans le sens hàus-

sier provoquées par des mouvements passagers sur les matchés amér~ c ains, ou par le fléch~ssement de la livre sterling, les cours ont
ba~ssé d'un talari pour le Sakel Novembre et de 70 points pour l'Achmouni Octobr z.
Les transact~ons ont été dans l'ensemble peu nombreuses.
Le second rapport du Bureau de Washington, publié le 8 Septembre 1934 (1) a été considér~ comme baissier.
Le Sakel Novembre baissait de .16,08 à 15,06 (cours extrêmes en
clôture 16,09 le 28 Août et 14,W le 13 Septembre). L',Achmouni Octobre
baissait de 13, 34 à 12,72 (cours extrêmes 13,34 et 12,70 le 13 Septembre) .
La graine Novembre bilissait de P.Eg. 50,5 à P.Eg. 48,1 l'ardeb.

LA LIQUIDATION DU COTON DU GOUVERNEMENT.

Les prises sur le stock «vendu
coup plus actives en n~ de saison..

ma~s

non

ret~ré

" ont été beau-

Dates

V en du loca lement
cantars

Vendu à l'étranger
cantars

Totaux
cantars

20. VII. 1934
27.VII . .1934
3. VIII.1934
10.VIII.1934
17. VIIL1934
24. VIII.11934
31. Vlll.1934
7. IX. 1934
14.IX. 1934
21.IX. 1934

247.451
246 ..991
240.591
238.766
232.766
223.887
218.691
211.759
20'2..186
198.490

1. 607
1.496
1. 416
1.416
1. 416
1.264
1.167
1.088
1.076
675

249. 058
248.487
242.007
240.182
234.182
2.25.151
219.858
212.847
203.262
199.165

En neuf semaines, la diminution nette a at.te~nt 49.893 cantars
(contre 20.761 pendant les huit semaines précédentes). Il semble. que
rindustrie locale ne ~rouvant plus sur ~e marcM les qualités qui lui
sont né cessaires à des conditions avantageuses, s'est alimentée sur le
stock du. gouvernement.
1934

(r)

Récolte
9.253.000 balles
Condi:tion
53,8
Rendement
ro2,0
1.398.ooo balles
E gren•é
2,8
Abandon d' acréage

1933

r2.4 J4.ooo ba lles
67,5
197 .8
r .394.ooo balles
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Les résultats des vente:· aux enchères S'e sont mo11trés fort irréguliers :
Dates

Balles
offertes

2.VIII.1934
!:!. \'Ill.1934
1G.i'l!I.1934
23. nn.1934 (1)
30. vliJ .1934
ü.IX. 1934
13.IX. Hl3i
20.1X. 1934
Totaux

1.001
8!f!:J
912
1.100
1.001
1.001
1..125
1.009
7.998

Balles
vendues

408
50
103
639
747
794

271
600
3.612

Cantars
vendus

Prix extrêmes

3.542
377
770
4.83-i
5..630
5.968
2.038
4.606
27.765

12,80-13,10
13,50
13,15--14,00
12,85-12,95
12,80-13,20
12,75-13,00
12,55-12,70
11,85--12,20
11,81- H,OO

par cantar

Les ventes avaient été peu nombreuses dans la première quinzaine d'Aoùt. Après une b-onne repris= fln Août, un nouveau ralentissement est survenu le 13 Septembre. Les ventes ont ét(l plus actives
13 20 mais avec des prix en nouvelle baisse. Dans l'ensemble, la propo~·tion des balles vendues par rapport au nombre des balles offertes
a été de 45 %·
Sous déduction de ces quantités, le solde se chiffre comme suit :
Cantars

Invendu au 22.IX.1934 (Achmouni (Zagora)
Vendu au 22.X.1934

16.650
199.165 mais non retiré

Total général au 22. IX.1934
Contre, au 21 JuUiet 1934

215.815
295:862

Soit une diminution nette de
80.047
en neuf semaines, ce qui est tout à fait satisfaisant.
LE COTON EGYPTIEN ET L ' ESPAGNE.

L'Espagne est pour le coton égyptien un acheteur plus important que ne le montrent les statistiques.
Coton exporté directement sur l'Espagne.
An nées

Cantars

L.Eg.

1931
1932
1933

3:JR143
317.514
322.699

965.500
820.813
858.614

:'11ais, en plus des prises directes, l'Espagne achète encore du
coton égyptien sur les marchés anglais et allemands ; par suite, la
consommation de nos provenances dépasserait un demi-million de
cantars.
(1) Vendues égal ement 666 balles de coton « .sourah
variant entre 6,6o et 14 ,70 par cantar.

n

à des prix

5.
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D'après le rapport de l ' envoy~ égyptien à la foïre de Barcelone
(pour la prem~ère fois cette année '' internationale n, et où l'Egypte
avait eu l'heureuse inspiration de se faire représenter), le motif de
cet état de choses ré-side dans le mod e d'appmvisionnement en usage
parmi de nombreux ,filateurs catalans. Ils sont en effet habitués à
s'approvisionner mois par mois, au fur et à mesure de leurs besoins.
Ils hésitent à acheter ferme toutes les quantités qui leur seront néceSBaires durant une pér~ode plus longue (ou m~me l'année entière)
comme ils devraient le faire s'ils passaient leurs tommandes directe- ment à Alexandrie. En conséquence, ils s'adressent à d~s maisons
étrangères qu~ leur consentent des livraisons échelonnées, mais parfois peuvent rie pa.S avon· intérH à recommander nos cotons.
A l'avis du délégué en question, un d~pôt de coton ég-yptien à
Barcelone serait assuré de nombreuses petites affaires répétées dont
le total serait suscept~ble d'atteindre un chiffre important.
Ainsi que nous avons eu l'occasion de le signaler à propos d'autres produits égyptiens, l'Espagne est pour l'Egypte un bon client. Il
est donc de notre intérêt d'offrir aux filateurs espagnols toutes les
commodités possibles. L'établissement d'un organisme commercial
égyptien à Barcelone est d'autant plus désirable que nous aurions de
notre côté avantage à acheter cer~ains produits manufacturés dans,
c·ette région industrielle afin.d'aider l'Espagne à équili:brer sa balance
commerciale avec l 'Egypte.

LES DROITS DE DOUANE SUR LES TOURTEAUX EGYPTIENS
DE COTON IMPORTES EN ANGLETERRE.

Environ neuf dixièmes des tourteaux de coton produits par l'Egypte sont exportés au Royaume Uni ainsi que le montrent les chiffres suivants :
1931

Royaume-Uni
Autres Pays
Totaux
Pourcentagell

tonnes
L.Eg.
tonnes
L.Eg.

{
{
tonnes
{ L.Eg.
tonnes
'{ enen valeur

1932

1933

168.007
703.589
20.816
86.922

156.796
675.281
29.915
123.895

96.302
439.031
13.776
58.729

188.823
790.511
88,9%
89,0%

186.711
799.176
83,9%
84,4%

110.078
497.760
F7,4%
88,2%

Jusqu'à ces derniers temps, les droits de douane perçus à l'.entrée des tourteaux égyptiens eii Angleterre étaient d'environ 10 %·

-619Par suite d'une revision d~s droits, coooécutive aux tarifs préférentiels accordés aux diverses contrées dont la r.éun~on forme l'Empire Britannique, il semble que les droits de douane sur les tourteaux
de coton provenant d'Egypte vont sub~r une nouvell~ et sensible augmentation. Il en, résultera inévitablement une baisse du prix payé pour
la marchandise prise à Alexandrie et de grandes difficultés pour écouler ce produH sur le marché anglais à l'avenir.
Les exportateurs, justement alarmés, n'ont pas manqué de signaler le fait au Gouvernement ~gypt~en qu~ sans nul doute s'emploiera de son mieux pour obtenir un traitement moins défavorable.
Toutefois, il reste à craindre que le cas récent des œufs, autr2
produit égyptien important, ne se répète. Vis à vis de la politique
douanière britannique, la situation d~ l'Egypte est délicate et ISOU appréciation exacte nécessite la plus grande attention. Notre agriculture
étant sujette à s·ouffrir grandement de la moindre méprise, il semble
nécessaire de résumer brièvement les tr~~t\S principaux de cette situation.
Voici les .chiffres exprimés en L.Eg. qu'il nous a été possible de
dégager des statistiques douanières égypt~ennes (1).
Toial Empire

Autres Pays

Totaux

1.328 ..662
2.097.783
2.803.064
2.076.503

7.425.242
8.568.618
9.879.421
8.624.427

18.659.485
17.979.610
20 ..925.647
19.188.247

26.084.727
26.548.228
30.805.068
27.812.674

830.910
1.190.168
1.538.041
1.186.373

12.091.016
10.047.090
11:697.846
11.278.651

16.010.757 .
15.220.059
16.375.784
15.868.867

28.101.773
25.267.149
28.073.630
27.147.517

2.159.572
3.287.951
4.341.105
3.262.876

19.516.258
18.615.708
21.577.267
J9.903.078

34 ..670.242
33.199.669
37.301.431
35.057.114

54.186.500
5.1.815.377
58.878.698
54.960.19:2

Angleterre Reste de l'Empire

Egypte

Importations

1933
1932
1931
Moyennes

6.096.580
6.470.835
7.076.357
6.547.924

Exportations

1933
1932
1931
Moyennes

11.260.106
8.856.922
10.159.805
10.092.278

Commerce.

.1933
1932
1931
Moyennes

tot~l

17.356.686
15.327.757
17.236.162
16.640.202

(r) Elles ne permette~t qu'un calcul appr;ximatif, .c ertaines parties
de l'Empire Britannique (les Antilles britanniques ou la Guyane anglaise
par exemple) étant pour quelques régions comprises dans la rubrique «divers». D'autre part, le .mouvement du numéraire, des réexportatioillS est
parfois assez difficile à retracer. Toutefois, œ ne sont là que des différences de détail, n'atteignant qu'un pourcehtage insignifiant; l'ordre de
grandeur comparée des chiffres ci-dessus ne -saurait en être modifié dans
son .ensemble et là est le point impo·r tant.
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Daus l'ensemble de notre commerce, nos importations et nos exportations moyennes s'équivalent à peu près.
L'i\.ngleterre est de beaucoi.1p notre plU>s importante relation commerciale puisque le tiers environ du total de nos affaires se traite avec
elle. :\fais nous lui vendons env~ron 10/ 27 de nos exportations alors
que nous achetons chez elle seulement 6,6 /27 de nos importations.
On a souvent écrit que l'inconvénient d'une balance aussi fav(}rable à l'Egypte était de nous {)bliger à accroitre sans cesse nos achats
en AngleteiTe et cela en quelque sorte obligatoirement, même à l'encontre des questions de prix et de convenance. Faute de ce faire, on
supposa~t que nous restions, au point de vue douanier, exposés à des
mesures de rétorsion dont seuls des motifs qui n'ont rien à voir avec
les courants commerciaux, pouvaient nous protéger.
Cette conception repose sur un examen superficiel de la question. Peut-être pouvait-elle -s'expliquer jadis, alors que l'ancien système douanier ne nous foumLssa~t que des statistiques quelque peu
1·udimentairo . Les chiffres plus circonstanciés, obtenus à la suite de
!a réforme de Févr~ er 1930, permettent de s' apercevorr que la situation réelle est tout à fait différente des anciennes suppositions. Contrairement à ce que nous avi{)ns s~ longtemps été portés à croire, nous
pourrions même, sans ·grands inconvénients, nous permettre une certaine liberté d'allure.
Environ les neuf d(xièmes des marchandises que nous achetons
en Angleterre sont de·s produits d'extraction ou manufacturés (dont le
prix comprend une large proportion de rétributions et de bénéfices)
que nous consommons en Egypte même, le plus souvent sans en tirer
d'autre avantage direct que notre entretien.
Une notable proportion de nos exportations en Angleterre ne
fait ·que traverser ses ports. Ces marchandises sont aussitôt reprises
par d'autres pays (exemple typique de filatures espagnoles approvivisionnées en coton égyptien par Liverpool) non sans 'laisser à la marine et au commerce anglais des profits qu~ sont loin d'être négligeables et parfois même dépassent ceux qui nous reviennent à titre de
producteurs.
Les neuf dixièmes des marchandises égyptiennes qu~ restent en
Angletene sont des matières premières qui par leur mise en œuvre
procurent à l'industrie et au commerce britannique du tru.vail et des
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bénéfices superposés (1). Seul, le dixième restan~ est plus ou moins
dinctement consommés sur .Place ; sa valeur ne dépa,sse guère les trois
quarts d'un million de L.Eg. En regard s~ placent les L.Eg. c~nq millions et tTois quarts à six millions de produits anglais consommables
que nous absorbons chaque année. La clientèle de l'Egypte mériterait
donc d'être mieux appréciée ; elle vaut b~~n quelques égards.
D'ailleurs, cette distinction entre les pToduits dont on espère tirer de multiples pr·ofits ~t ceux qui sont simplement .consommés, se
trouve éonfirmée pa:r les faits. Les drüits· de düuane anglais viennent
frapper l'un après l'autre nos œufs, nos tourteaux de coton, demain nos
oignons, etc., tous pr.odu,its de cünsommation. Mais r~en n'a ét~ tenté contre les matières pre~ières sur lesquelles l'Angleten:e se propose
de réaliser, elle, des gains importants.
En tant que fournisseurs de produits de consommation, les n-ouveaux tarUs visent à nous éliminer. Nous serons donc remplac.és par
les Colonies et les Dominiüns et nous perdrüns le prix gue nous recevions pour les marchandises de cette catégorie ; son montant servira
à renforcer les liens économiques de l'Empire dont malgré tous les témoignages de sympathie, tl nous faut bien comprendre que nous ne
faisons pas partie.
C'est ici que notre situation commerciale vis à vi.s du reste de
l'Empire peut interve!ür. Les c-olonies et dominions ·nous vendent
plus qu'ils ne n?us achètent, nous pouv.ons donc à notre· tour retenir leur balance favorable comme une base d'échange. Par coïncidence fortuite, notre déficit commercial v~s ·à vis du reste de l'Empire
se trouve à peu près ég'al à la valeur des importations en Angleterre
de produits égyptiens destinés à la consommation, soit 7 à 800.000
Livres -Egyptienms.
Quand l'Egypte a besoin d'un gros achat de blé, elle. s'empresse
de donner à l'Australie la préférence sur les Etats-Unis ou l' Argentine, préférence qui peut ne pas reposer uniquement sur une question de
prix. Au point de vue de la solidarité impériale, l'aide que nous donnons ainsi à l'AÙstralie devrait être pr~se en .considérati.on sous forme de réciprocité dans nos rapports avec le reste de l'Empire, dont
(r) A sa sortie d'Egypte, le kilogmmme de .coton .brut à destination de l'Angleterre (fib'res moyennes .et longues) valait en- 1933, L.Eg.
o,osg. A son entrée en Egypte, le kilo;g ramme de cotonnade ordinaire teinte
et apprêtée venant d'Angleterre (fabriq,uée en majeure partie avec des fibres courtes, donc de moindre valeur que ci-dessus) était estimé par la
douane à L.E·g .. o,r86 en moyenne.
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l'Angleterre. Est-ce répondre aux multiples commandes ainsi donnéeS"
de préférence aux Colonies et Dominions que barrer de la métropole :
hier nos œufs, aujourd'hui nos tourteaux ·et demain quel.que autre
mar chandise. Du bien, si certains membres de l'Empire refusent de
nous accorder des facilités équivalentes à celles ·que nous consentons
à leurs associés, nous serions de notre côté mis ainsi dans l'übligation
de barrer toutes les fournitures ~ndiennes, australiennes, etc. ?
Là est le problème qu'il importe à l'Agriculture égyptienne de·
voir résoudre sans retar d avant qu'elle ne subisse de nouveaux et irréparables dommages.
Alors que le fellah a déjà réduit la superficie plant~e en oignons,
d'un tiers par rapport à l'année précédente, il lu~ semble qu'au lieu
du conseil facile d'une nouvelle réducti-on ' pour la saison prochaine,.
~1 serait préférable de lui tr-ouver des clients.
Allons-nous en être réduits à brûler nos tourteaux de coton ou
à les employer comme engrais alli lieu de les vendre ?
Le cultivateur égyptien souhaite que les débouchés .habituels de-·
ses produits ne soient en aucun cas sacrifiés, ce qui implique une politique douanière active, cohérente et impartiale.
De plus, il pressent le pér~l de cette hégémonie de plus en plu&
absolue du coton, hégémonie à laquelle toutes ces restrictions douanières l'asservissent davantage. Et cela, au moment où la redoutable
menace du coton artificiel devient de jour en j·our plus préc~se et plus
grave.
Ob.
AUTRES PRODUITS AGRICOLES
EN JUILLET ET AOUT 1934.
Le Caire

1 au 15 · VH

1 au 15 - VIII 16 ou 30- VITI

16 au 31 - VII

Continuation du mouvem~ntJ haussier.
155/161,6/168 160,5/ 165,4/173 158/166/172 165/170/18S

B.lé Baladi Zawati . -

P.Eg. l'ardeb

Blé Baladi Moy e.n et Commercial.

P .Eg. rardeb

Fèves Saïdi (A ii k) . -

P.Eg. l'ardeb
Fèves Baladi

P.Eg. l'ardeb

1

Id.

145/158,3/168 143j 159,9j166 .155j 162,3j171 162j171,9j185-

Fermes.

146/1~0/156 146/154,7 j160 154/157,4/180
•
Moyennes. - En hausse sensible.

152

150

144

Lentilles, Esnawi (Entières). -

143
.157/157,3 /158
En hausse après un fléchissement

momentané.
P.Eg. l'ardeb 167/173,5/183 160j169,4f173,5 161/167,6/175 166{180,2{192
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1 au 15 - VII

16 au 31 - VII

1 au 15 - VIII

Orge Béhéri. - Peu cot~e ; prix fermes.
P.Eg. l'ardeb 82/83,7/85,5
80,25/82,6/85

16 au 30 - VJII

86,5

Maïs (Nab el Camai). _ Ternii.ne en forte hausse.
P.Eg. l'ardeb 128/134/138 124/127,7/135 118,5/125,5/135 139,5/142,8/144
Millet (Doura Roufaia). - Irrégulier.
105
75,5/97,5/120
P.Eg. l'ardeb
80j87,5j95
Fenugrec (Helba Saïdi). - Peu coté mais en forte hausse.
P.Eg. l'ardeb
195·
105/ 170/210
260
Lupins Baladi. - Id.
P.Eg. l'ardeb

108,5

Sésames Baladi B.lancs. _ Non cotés.
P.Eg. l'ardeb ·
Paille hachée (Tibn Mawani). P.Eg. l'ardeb
32
7 Juillet

Peu cotée, faible.
28
21 Juillet

4 Ao ût

RIZ.Rangoon No. 3 (f.B . Alexandrie Quai). 6.10.0
6.17 ..6

L.S't. la tonne

Irrégulier.
7.0.0.

Egyptien (glacé, dou.ble sac, disp.). - En liaisse.
95
93
92
P.Eg. le sac (1)
Yabani non décortiqué (Rosette). P.Eg. l'ardeb (2)
170/.175
175/180

175/180

6.1 5.0.
90,5
175/180

OIGNONS SAIDI (Alexandrie Quai).- En forte hausse.
10/27,5
15/25
25/35
35/40
P.Eg. le cantar sp.
ŒUFS (en caisse Alexandrie). _ Irréguliers.
120/140
140
100/110
P.Eg. le mille

120(1\.0

VIANDE TUEE (gros, abattoirs du Caire). a) Mouton Baladi. - En hausse sensible.
280/320
280/350
P.Eg. le cantar sp.

280/350

2~0/350

b) Batch (veau de buffle), 220/250
P.Eg. le cantar sp.

220/ 250

220 j2':i0

(1)
(2)

Ferme.
220/250

Le sac de riz double toile pèse 1oo kilos bruts.
L'ardeb de riz= 235 okes (293 kilos, 280).
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LES AC HATS DE BLE AU STRALIEN .

Ainsi que nous le faisions pressentir (1 )', l'importation d'une certaine quantité de céréales ou de farine était ~névitable étant donnée la
réquction des emblavures et vu le déficit dans le rendement unitaire
dû à une attaque presque générale de rouille, combinée par endroits
aux effets de l'échaudage.
Depuis, un nouveau facteur est intervenu : la perte de superficies importantes de maïs planté dans les îles, sahel;s du Nil et endroits bas sujets aux inf~ltrations. La forte · crue de 1934 aura donc eu
pour premier effet de réduire (au moins momentanément) notre approvisionnement en céréales.
Connue de tous, .cette circonstance a déterminé un renchérissement rap~de de toutes les céréales, et cela malgré l'importance des
stocks restant encore à L'intér~eur.
Blé Baladi
Moy & Comm.

Du 16 au 22 Juillet
))
))

23 )) 29
30 Jutllet au 5 Août
))

165
166
171

Orge
Beheri

85
82
86,5

Maïs
Nab el Gama!

Millet
D our a Roufaia

135
127,5
127

105

132
142
143
146,5

120

93

Hehé1i
).Jo yen

Du G au 12 Août
))
))

))

13
19
20 " 26
27 Aoùt au 2 Sept.
))

))

))

166
169
177
182
Baladi Moyen
blanc

Du 3 au 9 Septembre
))
))

))

10
16
17 )) 23
.24
30
))

))

))

))

))

190
192
185
182

81
85
90
85 -

Nab el Gama!
Moyen

160,25
160

-

114
Owega
Moyeu

135
160
130
124

Il était indispensable d'arrêter une hau&Se qu~ ne bénéficiait
plus aux cultivatems (la plupart ayant vendu leur récolte) et causaH un renchérissement du coût de l'existence fort sensible pour les
classes pauvres: Le Conseil des Ministrès avait autorisé le 1 er Août
1934 11n premier achat de 40.000 ardehs de blé qui aurait dû constituer
un .avertissement pour le parti haussier. L'élévation des cours ayant
persisté, une nom-elle décision de 12 Septembre 1934 a autorisé un second achat de 200.000 ardebs de blé. Un arrêté (No. 76 du 16 Septembre
(t) Voir: «Bulletin de l 'Union des Agriculteu rs d'Egypte », No.
254, J uin-Juillet 1934, <<L'approvisionnement de l 'Egypte en blé ll ,· pg.
488 à 492.
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1934) du Ministère de l'Agriculture a institué une commission chargée de procéder à l'achat du bl~, à son entreposage et à sa distribution.

Loo achats de blé australien à peine c-ommencés, les doléances
des commerçants furent immédiates. Une baisse de 10 P .Eg. par ardeb de blé s'est pr-oduite au fur et à mesure des arrivages.
Par contre le but vis~ n'a pas été atteint : le prix du pain n'a
pas ba~-ssé sensiblement, les importations ayant été faites sous forme
de blé au lieu de farine.
L'Egypte aura encore besoin d'importer 40 à 50.000 tonnes de
farine ·d'ici la réc·olte prochaine. Il est probable que devant les difficultés rencontrées par la comm~ssion dans les importations soUJs forme de blé, les prochaines se feront en far.ine pour les raisons que
noUJS exposions dans notre dernière chronique sur ce sujet (pg. 491
et 492).

L'E,MPLOI DE L' ORGE EGYPTIENNE EN BRASSERIE.

L'Egypte importe chaque année pour les brasseries une certaine quantité de ma~t ou d'orge à malter.
Cette orge pourrait être produ~te en Egypte, particulièrement
dans la région du Mal'iout, à condition de .semer les variétés spéciales
qùi conviennent au maltage.
Des brasserie-s locales seraient en pourpal'lers aY~c tl Ministère
de l'Agricultura qui leur cédérait un surplus d'orge pouvant être n:ialtée, qui reste des expériences de sélecti-on.

DEUX SILOS POUR LA CONSERVATION DU RIZ.

En Egypte, une bonne c-onservation du riz est particulièrement
malaisée. Les magasins .ordinaires sont iru;uffisants pour protéger le
paddy contre les déprédations Unsectes, rongeurs, etc.) et le mettre à
l'abri des variations atmosphériques. De plus le grain est généralement rentré trop sec .au trop humide (et parf.ai>S les deux en même
temps) l'intérieur du gra~n étant trop sec et la périphérie ayant &bsorbé un excès d'humidité sur l'aire pendant b battage), ce qui prétlente de multiples inc-onvénients.
En consé.quence, il avait été déc~dé de construire deux silos pour
le riz daru; les domaines de l'Etat, c2s installations munies d'un ap-
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pareillage moderne pour le nettoyage et le séchage du paddy pourront par la suite servir de modèle à des magasins coopératifs du même genre.
Le :.\Iinistère vient d'approuver les devis d'un premier silo à
riz d'une contenance de 4.000 tonnes à Sakha et d'un second de 3.50()
tonnes à Belcas. Leur coùt total sera de L.Eg. 12.000.

L ES COURS DU RIZ ET LA RAD I O.

Le consulat d'Egypte à Rhodes a signalé au Ministère des Affaires Etrangères que les commerçants du Dodécanèse éprouvaient
des difficultés pour effectuer leurs commandoo de riz en Egypte, faute de connaître les cour~ journaliers de ce produit.
En conséquence, chaque jour le Département du Commerce et
de l'Industrie C{)mmuniquera les prix courants à la station d'AbouZaabal qui les radio-télégraphiera.
Cette innovation est de nature à faciliter la vente du r~z égyptien dans tout le Proche-Orient.

SURVE I LLANCE DU RIZ DESTINE A L' EXPORTATION .

Le , Département du Commerce et de l'Industrie élabore un'e
nouvelle réglementation sur la surveillance de la qualité du riz égyptien destiné à l'exportation.
Les appareils destinés aux deux bureaux de contràle installés
respectlvem 2nt à Alexandr~e et Port-Saïd, sont arrivés. Le :.\Iinistère
des Finances a {)U\'ert un crédit de 4.430 L.Eg. pour l'installation d'un
bureau dans chacun de ces ports. D' autres seront prochainement créés
à Damiette, Rosette, Kantara et Suez.

LE RIZ EGY PTIEN EN ROUMANIE .

Des bruits tendancieux ont couru au sujet de difficultés qui auraient été soulevées pour rest~eindre l'importation du riz égyptien
en Roumanie. L'attaché commercial de ce pays a publié un communique montrant que, bien au contraire, les mesures de contingentement {)n~ été favorables à l'Egypte en éliminant sur le marché roumain du riz, la plupart des autres f<mrnisseurs étrangers.
Voici les chiffres extraits de l'annuaire des Statistiques roumaines:
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Années

1928
1929
1930
1931
1932
1933

-

Importations
totale

Importations

tonnes

tonnes

Pourcentages
Egypteftotal
ofo

30.1,71
49.134
20.639
34.658
20.101
37.000

14.152
28 ..313
20.884
24..357
11.049
35.000

46,9
57,6
72,9
70,0
54,9
94,5

égyptiennes

Le fléchissement passager observé l'an dernier est uniquement.
:imputable à l'Egypte ·qui a restreint de plus de moitié ses exportations générales de r~z en 1932.
La statistique des douanes égyptienne-s confirme qu'en 1933, la
HQumanie a été notre principal client pom~ le riz. (En 1933, exportati;ons totales : 96.506 tonnes) ..
Pays de
destination

Rouma1~ie

S'yrie
Grèce
Palest~ne

Italie
Belgique et
Luxembourg

Poids riz
égypt. exp ,

Pourcentage

tonnes

au total

186.862
130.130
158.625
107.196
59.549

28.344
12.791
12.700
12.564
6.680

29,3%
13,-!0fo
13,2%
13,0%
6,9%

63.584

5.742

5,9%

Valeur riz

égypt. exp .
L. Eg .

par rapport

Les plaintes auxquelles le communiqué en question fait allusion, étaient donC~ tout à fait injustifiées.
Par contre, Ü semble que la Roumanie ait eu à se défendre contre la tentative de quelque's commerçants peu scrupuleux qui ont
cherché à expédier comme riz égyptien, du riz indien qui n'avait fait
que transiter par Port-Saïd. Des manœuvres de ce genre devraiënt
être empêchées car elles sont susceptibles de faire perdre aux produits égyptiens le traitement spécial dont ils ont bénéficié.

LA SAI SON DES OIGNO NS.

La situation n'est pas meilleure qu'en Juillet dernier. Le bruit
avait c-ouru que certains contingentements avaient été provisoirement
suspendus mais, d'après les statistiques, i~ ne semble pas que notre
commerce ait été à même de mettre cette .occasion à profit :
Voici les chiffres relatifs à Alexandrie :

Cantars de 108 okes
(134 kilos, 784)
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Année

Du 1er I. au 20.VII
Du 21.VII au 21.IX
Totaux au 21..IX
Pourcent. des export.

1934

A nuée
Arriv.

Export,

Arriv.

923.220
6.873
930.093
84,93

1.150.945
1.736
1.152.681
82,04

796.181
3.780
799.961

1933
·

:Export,

939.711
5.962
945.673

Bien que n1(}ins important cette année (130.132 cantars contre
207.008 en 1933), le stock à Alexandrie dépasse encore largement les
beso~ns éventuels de l'anière saison.
Les ·persp2ctives pour la campagn~ pr-ochaine font craindre un
écoulement d~fficile si la récolte venait à dépasser en -quantité celle,
déjà réduite, de cette année. En conséqu;;nce le :\1inistère des Finances a publié le communiqué suivant :
«Il ressort des statistiques officielles que les exportations des
o~gTtons sont tombées cette année de quarante pour cent environ en
comparaison avec celles de l'année écoulée et que les quantités expédiées en France se sont aussi amoindries du fait des contingentements
apport~s par le gouvernement français.
Le Ministère des Finances après aYoir pris parfaite connaissance des statistiques ci-dessus exposées, conseille aux . cultiYat2urs dans
toutes les parties du territoire de réduire la culture des oignons, eu
égard· aux restr~ctlons apportée.s à la consommation de ce produit à
l'étranger >> .

PRODUITS TECHNOLOGIQUES
EN JUILLET ET AOUT 1934.
7 jutllet

4 Août

21 Jutllet

19 Août

SUCRES. ' -

Ferme.
6.0.3
- 6.1.3

Java (cif. Port·Saïd). -

L. St. la tonne

- Polonais (Trieste cif. Alexandrie). -

6J.l3

6.1.3

Non coté.

L. St. la tonne
Egyptien (granulé raffiné), -

P.Eg. le sac

209

Inchangé.
209

209

209

FARINES.Australie (Dispon. f.B. Alexandrie). -

L.St. la tonnq

6.17.6

6.17.6

En très forte hausse.
7.7.6
8.5.0

629 7

1uillet

Baladi (Le Caire). - Stable.
146/158
P. Eg. le sac (1)
SON BALADI. P.Eg. l'ardeb .sp.

21 J uillet

4 Août

19 Août

142/157

144/155

144/155-

Non coté.

HUILE FRANÇAOUI. -Prix moyen en légèr 2 bai•Sse.
P.Eg. l'oke
3,GJ3,8
3,6/ 3,8
3,6J3,8

3,6

BEURRE FONDU (Béhéri Gamoussi). - Prix moyen en hausse.
380 j500
390 j470
430/ 450
385/470
P .Eg. le cantar
MELASSE COMESTIBLE (Atar el Nabi). - Prix moyen inchangé.
P.Eg. le cantar
29/42
28/42
211/ 43
30/36

PRODUITS NECESSAIRES AUX CULTIVATEURS
EN JUILLET ET AOUT 1934.
7 1mUe t

21

1uillet

CHARBONS (sur wagon Alexandrie). légère hausse .sur le Cardiff.

4 Aùût

19 Aofit

Inchangés à part une-

Cardiff gros. P.Eg. la tonne

145

145

150

150'

Newcastle gros. P.Eg. la tonne

120

120

120

120

Anthracite nuts. P.Eg. la tonne

255

285

285

285

SACS (Dispon. Suez Douane payée). Coton 3 lbs. P.Eg. la pièce

Fermes.

4 38 /40

4 24/ 40

4 33J40

4 34F40

Céréales 2 1/2 lbs. P.Eg. la pièce
2 32 /·W

2 31 J40

2 31 J40

2 34J4()>

Oignons. -Non cotés.
P.Eg. la pièce

( r)

De 8o ok es ( wo kilos).
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TRANSACTIONS FONCIERES
RURALES
L E S ERVI CE DE SAUVEGARDE DE LA FORTUNE FONCIERE .

Le pr.o~et auquel nous avons fait allusion (1), ayant été
approuvé par le Conseil des :Yiinistres conformément au désir exprimé
par la Chambre des Députés·, le Gouvernement ·a repris de la Société
Foncière les q;uelques dix-huit mille feddans acquis par cette dernière pour le compte de l'Etat. Il avait d'abord été question de cünfier la ge.stion de ces terrains à rAdministrati.on des Domaines de l'Etat, avec missiün de faciliter le retour des terres expropriéea à leurs
.anciens propri~taires.
Gomme les directives à suivre pour a tteindre ce but sont notoirement différentes des méthodes de gestion ordinaires usitées aux Domaines et nécessitent un mode de comptabilité spéciale, il a semblé ·
prMérable de confier les terrains expro·pr~és à une administration spéciale.
C'est ainsi ·qu'a été créé le « Service de la sauvegarde de la fortune foncière égyptienne>> qui a .été placé sous la· direction d'Ahmed
H~lmy Messaoud Eff. et d'une élite d'employés.
Afin d'éviter les pertes de temps et les inconvénients d'un transfert, le nouveau service s'est installé proüsoirement dans une partie
des bureaux de la Société Foncière. Placé sous l'impulsion directe du
Ministère des F_inances, il devra gérer les terrains suivant des règles
un peu différentes (le celles en v~gueur aux Domaines, ne grever le
budget d'aucune charge nouvelle, et surt-out faciliter le retour des
terrains aux propriétaires expropriés ainsi que le souhaite le Parlement.

(r) Voir : «Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypten, No.
:254, Juin-Juillet 1934, pg. so6.
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INFORMATIONS FINANCIERES
AGRICOLES
BOURSE DU CAIRE.

.

'

Val eurs Agricoles et Technologiques du 16 Juillet au 15 Août 1934.

Les valeurs foncières et de crédit hypothécaire .()nt été fermes
mais le.s transactions ont été peu ù.()mbreuses du 16 Juillet au 15
Août 1934.
La plupart d~s titres sous revue ont clôturé le 15 Août à des
{:OUrs sensiblement égaux à ceux du 16 Juillet. Deux titres ont terminé
nettement en hausse, l'a:ction Foncier activement manipulée sur le
marché parisien, et la Cheikh Fadl .qui a profité de la hausse des produits agric.()les.
Crédit Foncier Egyptien. - L'action Foncier a haussé de 718 à
737 1/2 (700 francs le 27 Juillet en clôture) .
Le dixième de part de fondateur demeurait inchangé à 1065
francs.
Parmi les obligations à lots, la série 1886 clôturait à 545, venant de 54i (cours extrêmes 544 le 27 Juillet et 563 le 2 Août), la série
1903 pa;ssait de 349 1/2 à 359 (367 au plus haut le 6 Août).
Ferme, fluctue entre 7 19/32 et 7 45/64.
Baisse légèrement de 7 13/64 à 7 le 27 Juillet pour

Agricultural Bank. Land E.ank. -

dôturer à 7 13f64.
Béhéra. -Baisse de 14 5/16 à 14 et clôture à 14 1/ 4.
F ~u ctu e

entr e 4 63/64 et 5 3/64.
Chelkh-Fadl. -En hausse sensible, de 108 1/2 à 112.
Kom-Ombo. -

Valeurs Agricoles et Tecnologiques diu 16 Août au 15 Septembre 1934.

Le marché a montré moins de fermeté. et certains titres terminent en baisse.
Crédit Foncier Egyptien. L'action FoncieT a fléchi légèrement de 737 1/2 à 7261 /2 le 22 Août, pour hausser fusqu'à 740 le 5 Septembre et clôturer à 733.
Le dixième de part de fondateur a ba~ssé de 1065 à 1050 fr an cs.
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(co uns extrêmes 555 et 540), la série 1903 haussait légèrement ùe 359
à 367.
Agriculturat Bank. - Inchangée à 7 11f16.
Land Bank. -Faible, baisse de 7 1/4 à 7.
Béhéra. -En ba~sse, de 141 /4 à 13 31/32.
Kom·Ombo. - Lég'ères fluctuations entre 51/32 et 5 1/8.
Cheikh·Fadl. ~ Revient à son point de départ, 112, après avoir
atteint 113 1/2.
SOCIETE AGRICOLE ET INDUSTRIELLE D'EGYPTE.

Assemblée Générale Ordinaire du 21 Juillet ·1934.

Le rapport concernant le 35ème exercice (se terminant le 31 Mars
1934) est pré!Senté sous une forme vivante qu~ renforce l'intér~ de sa
lecture.
Les difficultés de cette société sont celles de presque toutes les
entreprises consacrées à l'amélioration des terres sises au Nord du
Delta, sociétés dont on est souvent porté à méconnaître le rôle utile
de p~Qnnier.
La situatton est aisée à concevoir. Les meilleures terres sont celles qu~ ont été améliorées d'abord et vendues les premières. Les acheteurs atteints par la crise, ne peuvent payer leurs échéances ma~s continuent de détenir les terres qu'il faut exproprier à grands frais. Les
terres restantes se divisent en deux parties : 1o) celles mises en culture récemment ·Ou enc-ore en voie d'amélioration qui dans les conditions
économiques actuelles ne peuvent d-onner que de faibles revenus, 2o)
celles encore incultes dont le poids-mort pèse sur les autres (impôt~,
fr~üs généra U*, etc ... )
Le dorna.ine rural de la Société est ainsi composé au 31 Mars.
1934:
Fed .

Mahmoudieh
Defichou
Abou Matam~r
Markab
Kom el 'Hanache
Des souk
Maassaret-Doudah
Miniet Attiah
Hayatem

-K.

-"

-21
-14
-23 3j!t
-21
- 0
-23
-11 -10 1/2
4 - 6 -18
1 -1 -7

152
73
7.430
4.871
59
3.352
958

-0
-10
-6
-14
- 0
-10

16.902 -15 -18 114
dont 5.500 en culture et 11.500 complètement incultes.
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Le manque d'espace nous contrain~ à ne
sages les p~us sa~llants de ce rapport :

reproduir~

que les pas-

" Exploitations agricoles. -

Nos exploitations agi:~ c oles se sont clôturées sans pertes pour
l'exercice expirant le 31 ~lars 1934, contre un déficit de L.Eg. 1.254 l'année précédente et de L.Eg. G.359 pour l'avant-dernière année 1931 /1932.
C'est précisément dans les régions du Nord du Delta, où se trou- Ye la presque totalité de nos -terra~ns, que les ravages exerc~s par le
ver du coton se sont fait)e plus spécialement sentir. ·
Pour combattre ce fléau, nous a-vons eu recours aux mesures les
plus énergiques, sans quoi la totalité de notre récolte eût été perdue,
ainsi que cela s'est produit èhez de gros propr~étair e s voisins de nos
terres.
Il convient de rappeler que, fait sans précédent dans les annales
de l' agriculture égyptienne, les attaques des vers ont manifesté une
r ecrudescence des plus violentes aux mois d'Août et de Septembre
causant par la suite d'importants dégâts aux cultures du bersim et
du maïs.
En dépit de ces éléments défaYorables notre récolte a été moyenne.
Comme toujours les frais d'améli<Jration, ainsi que le montant
des loyers arriérés et non enca~ssés, ont été passés par Profits et
Pertes.
Les terrains incultes ne pourront être m~s en valeur qu'au fur
et à mesure des possibilités d'irrigation ; ils constituent actuellement
une charge pour la Société, qui doit payer de lourds impôts, des frais
de gardiennage et autres.
Le total des frais afférents à ces terrains, qui atteint environ
L.Eg. 3.000, aurait constitué le bénéfice net de la partie cultivée des
doma~nes, et, ceci, en dépit des circonstances défavorables.
Créanciers gagistes. -

Ainsi .qu'il vous a été dit l'année dernière, tous nos efforts tendent vers le règlement de nos dettes et la conservation des gages, dont
la valeur dépasse sensib1ement les montants qu'ils garantissent, et
qui constituent une partie importante de l'actif social.
Ventes de terrains. -

Au cours de l'exercice, nous avons reçu et accepté des demandes d'achat portant s1,1r environ 468 feddans 13 kir. 23 sah. et 915 m.c.
répartis dans nos divers Domaines, pour une somme de L.Eg. 15.225,063
mms., payable partie au comptant, partie à terme et partie en obligations.
6.
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Nou-s avons comptabilisé pour ventes conclues et régularisées
provenant soit de.s années précédentes, soit de l'année en cours, une
contenance de 382 fed. 3 kir. 21 sah. pour une somme de L. Eg.
1 0.9~0, 1 73 mms.
/
Le nombre imposant de nos ventes, malgré la pénur~e sans précédent des transactions foncières, témoigne de l'intérêt que nous apportons à cette branche principale de l'activité sociale.
Les ventes ont été consenties à des prix non inférieurs à nos
estimati-ons au moment du concordat et souvent à des prix loo dépassant.
Une quantité de 142 fed. 19 kir. 5 sah. vendus .contre obligations,
a déjà été régularisée.
Expropriations. -

Les terrains repris par voie de résiliation de vente ou d'exproreprésentent ,797 fed.. 10 kir. 21 sah.
Une partie de ces terrains a pu être revendue par la suite, quelquelquefois même dans d'excellentes conditions.
L'ère des expropriations, comme nous vous le disions l'année
dernière, n'est pas encore finie ; malgré nous, nous serons contraints
de continuer les poursuites immobilières, rendues nécessaires par la
situation de.s débiteurs et l'état ·des terrains.
pr~ati on

Recouvrements. -

En dépit d'une récolte cotonnière déficitaire dans nos régions
par s~te des ravages causés par les parasites, nos recouvrements sur
annuités et sur arriérés ont atteint le chiffre de L. Eg. 15.436,728 mms.
contra L.Eg. 17.979,850 mms. l'année dernière.
Frais généraux. -

Nos frais généraux ordinaires ont subi encora une nouvelle compression et se chU{rent par L. Eg. 7.350,620 mms. contre L.Eg.
7.977,407 mms. pour l'année précédente.
Ils s'élevaient en 1928, à un moment où ils avaient déjà été sen.siblement réduits, à L. Eg. 12.230.
De nouvelles et i mportantes diminutjons seront réali.sées au
cours du prochain exercrce grâce à la coopération de tous les intéressés.

.

Compte de Profits et Pertes. -

Les pertes de l'exerqce 1933/1934 se chiffrent par L.Eg. J.948,403
dont une somme de L.Eg. 481, concerne d~s frais et honoraires imposés à la Société· par le concordat.
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Conclusions.

Le Conseil croirait manquer à so·n. devoV en ne V·OUS .exposant
pas, très succinctement d'ailleurs, la situation particulièrement difficile que traverse la Société.
La trésorerie étant pour ainsi dii:e nulle,. alors que les charges
imposées sont énormes, il est néanmo~ns nécessaires de maintenir. en
parfait état la partie cultivée des propriétés ; de pourvoir aux frais
des nombreuses procédures destinées à assurer la rentrée des créances sociales, fra~s judiciaires qu~ pour l'exercice 1933/1934 se sont élevés à L.Eg. 2.825,240 mms. ; d'acquitter les lourds impôts qui grèvent
les 17.000 feddans: constitu8:nt les domaines de la Société ; d'aider même dans la mesure du possible les lo·cataires et les déb~teurs.
Grâce à des efforts de tous les instants, aux rentrées exceptionmlles -qui ont pu être obtenues, des s-ommes importantes <mt été versées aux créanciers gagistes, des acomptes réglés à valoir sur les honoraires taxés du concordat.
Ma~s

la situation n'en demeure pas moins très -obscure, car les
imposées par le concordat sont, Yous le savez, excessivement
lourdes ; au cours du prochain exercice, il faudra enco·re acquitter
une autre partie des honoraires taxés, une autre partie des dettes gagées ; il faudra .s urtout aviser à la formation du fonds de roulement
prévu au concordat qui permettra de regarder l'avenir avec plus dé
confiance.
C'est la -conservation et l'extension de notre domaine cultivé qui
.assureront l'augmentation du nqmbre de Yentes, pomvu toutefois
que la s~tuation agricole de l'Egypte prosnsse ,·ers une amélimation
graduelle.
Nous devons reformer par des ventes de jour en jour plus norn.breuses, un noya:u de créances absolument saines p-our compenser l'amortissement de nos créances anciennes et pour régler partiellement
nos charges ; c'est donc phl!s particulièrement par une forte pousséè
de nos ventes, soit en espèces, s-oit en obligations qu'U sera possible
de réduire nos engagements et d'en assurer l'exécution.
Mais l'économie de l'Agriculture égyptienne demeure instable ;
les efforts des sociétés et des particuliers doivent être complétés, soutenus par ceux de l'Etat.
~harges

Des mesures doivent être prises à bref cléla~ pour redonner e<lnfiance à l'agriculteur.
Il faut que l'Etat continue son rôle vigilant.
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Il est donc nécessaire :
que le prob lème des dettes foncières et hypothécaires reçoive en·
fin sa solution ;
que les impôts fonc iers soient réduits, surtout pour les terres de.
la région de la Easse-Egypte, dont les cu ltures souffrent de parasites
presque inconnus dans d'autres régions plus favorisées par le climat ;
que les grands travaux en cours · au projetés soient complétés,
d'urgence afin que les terres de la Basse-Egypte profitent d'une meil·
!eure distri bution de.s eaux d'irrigation et d'un meilleur drainage ;
que la lutte contre le ver de la ·feuille et les autres parasites soit
menée par le.s autorités gouvernementales sur des bases scientifiques
avec l'aide d'entomol•ogistes et sanctionnée par une législation appro·
priée.

Les conséquences de l'attaque du ver de la feuille, crui chaque
année se reproduit avec plus d'intensité, >Si 1'-on n'y prend garde, <:auseront à l'agriculture égyptienne, et par conséquent à la fortune nationale, des dommages ~ncalculables.
Le Gouvernement, qui n'a pas cessé de témoigner l'intérêt qu'il
porte à tout ce qui touohe à la terre, ne manquera pas de prendre une
fois de plus les mesures appropriées à la situation, mesures qut fai:
sant renaître la confiance, feront reprendre les transactions f-onc.ières,
pour le plus grand avantage de la vie éc-onomique et financière du
pays».
Notons pour terminer que certains de ces vœux - .qu~ sans nul
doute répondent parfaitement aux besoins de cette Société - ont déjà reçu un commencement d'exécution. D'autres, n'ont pu réunir l'approoation unanime des S'ociétés F{)ncières lors de précédents pourparlers.
Par contre, la lutte contre les parasites doit sans nul doute être
intensi'fiée. De notable,g progr ès ont été acoomplis cet été, mais nous
s-ommes encore lo~n de la solution radicale de cet angoissant problème.
TH·E DAKAHLIE•H LAND C·OMPANY.
Assemblée Générale Ordinaire du 14 Juin 1934.·

Une groupe de villas sis à Sembell awein mis à part, les proprié·
tés de la Société sont compo·sées de terrains de culture répartis oom·
me suit:
Tornay, lvlalha, Beni Ebeid (dist. Sembellawein, Mansourah et
Mit-Ghamr-Dakahlieh)

F.
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K:, S.

1.850-12-08 revenant à 207.910 L.Eg., soit environ 112 L.Es-. l~ feddan
Mit Lozah et Mit Gharrah (dist. Mansourah-Dakahlieh).
303-15-19 revenant à 17.065 L.Eg-. •Soit emiron 56 L.Eg-. le feddan
Eillwu ( dist. Rosettfi-Béhéra)..:
2.568-00-00 revenant à 28.654 L.Eg. soit environ 11 L.Eg. le feddan
·4.722-04-03 revenant à 253.629 L.Eg: soit emiron 53 L.Eg-. le feddan

Les terrains d'Edkou sont encor~ sous amélioration ; tous les
Tevenus qui en proviennent sont consacrés à mettr.e au point l'état cul.t ural du doma~n3 dont le rendement progresse d'année en année.
Le b~lan de l'exploitation agricole se solde par un revenu net des
tetres atteignant 8.360 L.Eg-. (supérieur de 45% à celui dz l'an dernier), ce qui permet d'aborder avec optimisme l'avenir immédiat.
Le bénéfice net de l'exercice, soit L.Eg-. 1.368, a été reporté à nouveau afi:il d'augmenter lès liquidités de la Société, ainsi que la pru-dence le -commande dans les circonstances actuelles.
Le. nombre des admip.istrateurs a été réduit à sept qui. sont :
'MM. Elie Toriel (Présldent), Raphael Toriel, Maurice Garboua, René
Jsmalun, Isaac Misrahi, Dar~o Palagi, Jacques Richès.
L'AIDE FINANCIERE AUX C>ULTIVATEURS .

Les exemptions d'impôts acc-ordées l'année dernière ont porté
à espérer que cette mesure d'exception serait adopté~ cette année en.core.
Le Syndicat général agrico.Je d'_Egypte a r emis une note à S.Exc.
le if'rési.dent du Conseil, expo·s ant les arguments ·qui- militent en faveur d'un nouvel abandon partiel des impôts.
D'après cette association, les allégements de l'an dernier se sont
montrés insuffisants eu égard à la gravité sans précédent de la situation. La preuve en est .que malgré des réductions considérables dans
le montant ·à percev·oir1 jamais les arriérés n'avaient atteint un pour·Centage aussi élevé.
Malgré un sérieux relèvement dans les prix des denrées agrico'les, la s~tuation n.' est guère meilleure cette année, dit le Syndicat.
Les économies sur le dernier exercice budgétaire atteindraient
environ deux millions de LEg. dont un million a déjà ét~ consacr-é à
alléger les charges du cultivateur. Le Syndicat agricole suggère que
le second mil.Hon reçoive la mêmë affectation, au lieu d'aller grossfr le
f-onds de la Réserve Générale. ·
Si ce dégrèvement pouvait être effectué sur les termes d'impôt
échéant en S~ptembre-Octobre (et qui sont les plus impoi·tants de l'an-
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née), le cultivateur ne se trouverait pas m~s dans robligation d~ vendre son coton à n'importe quel pr~x (lès qu'il est réco·lté.
Il iSemble qu'en ce qui, c-oncerne Cil dernier argument, ~e gouvemement ait envisagé de renforcer ],es facilités faites au fellah lor&
de la récolte cotonnière. Le Ç:onseil des M~nistres a accordé les fond&
deman(lés par le Crédit Agricole d'Egypte et a mis à sa disposition:
une nouvelle tranèhe de L.Eg. 500.000 à prélever sur la Réserve Générale. Le Crédit Agricole se tr·ouvera ainsi mis à même d'intensifier l'ass~stance au cultivateur et cela au moment ·où ce dernier se trouve dans.
la néce.ssité de· monnayer rapidement sa principale récolte .
. Nous signalons ci-après que des demandes tendant à l'exemption d'impôt foncier ont été formulées dans les quelques districts du
Nord plus particulièrement atteints par les dé-gâts du ver du coton.
Quelques rares cultivateurs .ont récolté une quantité de fibre·
à peine suffisante pour rembourser les .frais de ramassage. Semblables cas particulie-rs sont en train d'être examinés avec une bienveillance toute- spéciale, mais ils semblent heureusement exceptionnels et
ne sauraient motiver une mesure générale de degrèvement portant sur
l e pays dans son ensemble.
LE PAYEMENT DE L'IMPOT FONCIER ET
LE VER DE LA FEUILLE.

Cette année encore, les dégâts causés par les attaques elu ver de .
la feuille ont été considérables dans tout le Nord elu Delta. La province
de B~héra et la partie Nord-Ouest de la Gharbieh semblent avoir .été
particulièrement éprouvées ; le cycle vital de l'insecte s'y étant prolongé jusqu'à fln Août, il en est résulté une quatrième génération, la
plus noc~ve. Par et'ldroits, on a >Signalé des pertes qu~ atteignent jusqu'au quart et même au tiers de la récolte. Cette perte s'augmente encore des frais de ramassage qui dans la zone ravagée atteignent le
prix d'un cantar de coton.
Il eiSt hors de cloute que clans les régions ayant le plus souffert,
la culture elu coton ne laissera aucun bénéfice cette année.
En conséquence, des pétitions ont été adressées au Ministère des
Financoo demandant le degrèvement de l'impôt foncier. Elles sont basées sur l'ancienne tradition égyptienne d'après laquelle rimpôt étant
une sorte de dîme sur le revenu ne~, il n'est dû que si. la culture a.
produit une récolte bénéficiaire.
En collaboration avec les inspecteurs de l'Agriculture, les inspecteurs des Finances ont rédigé un rapport exposant la situation,
rapport qui a été soumis au Consen des Ministre•s. D'autre part, S.Exc.
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le Ministre des Finances a entrepris une tourn~e dans toutes les provinces du Delta afin d'examiner la .situation d~s arr~érés dûs su~ impôts et de surveiller ~a marche des encaissements pour l'exercice en
cours.
Le Conseil des Ministres déc~dera ensuite s'il y a lieu de réduire
les impôts ou seulement d'en échelonner le payement, ainsi que ~a façon de ma~ntenir l'équilibre budgétaire au cas d!'l diminution des recettes.

LA SECTION DES COOPERATIVES.

Depuis quelque temps, le développement de la coopération agricole avait sub~ en Egypte un certain ralentissement.
Il importait cle redonner toute son activité à la section des Coopératives qui guide la constitution et le fonctionnement de ces sociétés.
En con<Séquence, S. Exc. le ~I~nistre de l'Agriculure a détaché cette
section du Service de l'Inspectorat agricole et lui a confié de nouveau
la publication de la " Revue des Coopératives )),
En outre, un plan quinquennal sera élaboré, fixant les progrês
à accomplir chaqua année.
Dans une interv~ew accordée au journal "A~ Abram n, S.Exc.
Menzalao1li bey a rappelé l'historique de l'évolution des coopératives.
Il a tenu à souligner tout l'intérêt qu'il porte à ces a>Ssociations. Elles
constituent un facteur cle progrès tel qu'elles peuvent modifier en peu
de temps l'économie agricole égyptienne.
L'octroi du créd~t sous ses différentes formes devient plus a:i,sé
et plus efficace grâce à l'intermédiaire des Coopératives. Leur rôle
dans les achats de matièi·es premières et surtout les Yentes de produits agricoles s'élargit rapidement d'année en année. La mise en
commun de certains ·outils (tracteurs, batteuses spéciahsées) est de nature à développer le sentiment CO()pératif parmi l~s fellahs.
:\lais pour entreprendi·e une tâche aussi considérable, il est nécessaire cl 'être en contact direct avec le cultivateur. C'est pourquoi il
a été décidé clè transférer à la section spéciale toutes les activités qui
se trom·aient divisées entre p 1uste1ws services.
Les quelques associations n'ayant pas réussi (28 sur 630) ont été
dissoutes, elles ne tarderont pa,s à êtra remplacées par des coopératives mieux organisées et plus actlves.
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DOCUMENTS LEGISLATIFS
ET ADMINISTRATIFS
L OIS, DECRETS ET ARRETES. -

Le Journal Officiel No. 68 du 6 Août 1934 publie le texte du Décret-Loi No. 51 de 1934 pour empêcher le mélange des variétés de coton (1). La liste des var~étés de C·Oton spécifiées à l'annexe du décret
loi est la suivante :
Sakellaridis, Maarad, Nahda, Pilion, Casulli, Achmouni, Zagora,
F.oua.di, Sakha 4, Gu~za 3, Guiza 7.
DECRETS MODIFIANT LES DROITS DE DOUANE
SUR CERTAINS' ARTICLES.
Le J ournal Officiel No. 67 du 4 Août. 1934 pu bUe un décret en
date du 2 Août ,1934, modifiant les droits de douane sur certains articles. Nous en reprodui,~ons ce qui. peut, intér esser l'agriculture;
No.

Désignation des marchandise!'

Unités de
perception

8 Tous autres animaux v~vants (2 ) (à
l'exception ·des pOi•SSOllS, crustacés et mollusques) :
Tête
(a) Chameaux et chamelons
(b) Chameaux de lait accompagnant
leur mère
(c) Autres
Valeur
63 Autres fruits comestibles frais ou secs :
100 K.B.
(a) Melons
(b) Pastèques
( c) P r uneaux et abricots se,es
(d) Griottes
(e) P ignons doux
Valeur
(f) Autres non dénommés
))

))

))

)j

))

))

))

))

))

Droits
L.Eg. m/ms.

0,400
0,100
15%
0,150
0,150
0,600
0,600
1,500
15%

(r) Voir le texte du projet;. u BuEetin de l'Union des Agriculteurs
d'Egypte "• No. 254, J)lin-Juill ~ t 193 4, pg. 481 ,à 486.
(2) L'importation des insectes et de leurs œufs, larves ou chrysalides
est interdite.
·

No.
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Désignation des marchandises

Plantes, part~es de plantes, graines
et fruits utilisés en parfumerie
ou en médecine, non dénommés
ni compris ailleurs (1) :
(a) "Mahlep »
(b) Racine dè. réglisse
( c) Graines de courge
(d) Autres

Unités de
perception.

Droits

L.Eg. rujms,

100 K.B.

1,000
0,120
0,160
Valeur
10 %
Les droits de douane sur certains articles ont été à nouveau moqifiés par un décret en date du 2 Septembre 1934, publié par le Journal Officiel No. 76 du 3 Septembre 1934:
.57 Grenades, oranges, mandarines, citrŒ1S e~ fruits similaires :
(a) Oranges:
1) du 1er Juin au 30 Septembre
2) du 1er Octobre au 31 :ua~
(b) Mandarines, citrons doux
(c) Citrons
(d) Autœ.s
Amandes, noix, châtaignes et si60
milaires :
(e) P~staches:
1) En C{)ques
2) Sant! coques
·63
Autres fruits cŒne.stibles frais ou
secs :
(a) Melons
(b) Pastèques
(c) Pruneaux e~ abricots secs
(d) Kamar el Di ne (pâ t 2s d' abr~cots)
'(e) Griottes
( f) Pignons doux
(g) Autre.s non dénommés

))

))

))

))

100 K. B.
))

)).

"

))

l}

Jl

)}

))

))

))

))

})

})

})

)}

})

})

))

})

)}

})

})

))

)}

Valeur

0,200
0,500
0,400
0,175
0,250

1,000
3,000
0,150
0,150
0,600
0,150
0,600
0,500
15 %

DECRET PORTANT MAINTIEN DE LA REDUCTION A P.T. ro
DU DROIT FIXE A PERCEVOIR SUR LE COTON
EN EGYPTE.

Vu le Décret du 18 Avril 1920 établissant un droit; fixe de P. T. 35
par cantar sur toutes les classes de coton produites en Egypte ;
Vu le Décret du 2 S'eptembre 1922 portant réduction du droit enquestion à P. T. 25 et en exemptant le Scarto ;
(r) L'importation des graines de tabac et de tombac est interdite. Il
en est de même des graines de « Cannabis indica "·
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Vu le Décret du 17 Septembre 1926 portant réduction du droit
à P.T. 20;

Vu le Décret du 8 Septembra 1931 portant réduction du dit
droit à P. T. 10 sur· la récolte cotonnière de l'année agr~cole 1931 ;
Vu le Décret du 27 Août 1932 appliquant les dispositi-ons du Décret du 8 Septembre 1931, pour une nouvelle année finissant le 7 Septembre 1933, à la récolte cotonnière de l'année agricole 1932 ;
Vu le Décret du 20 Juillet 1933 étendant l'appl~cation des dispositions du Décret du 8 Septembre 1931, pour une nouvelle année finissant le 7 Septembre 1934, à la récolte cotonnière de l'année agricole
1933 ainsi qu'aux cotons provenant de récoltes antérieures ;
Sur la proposition de Notre ::\Iinistre des Finances et l'avis conforme de Notre Conseil des ::\linistres ;
DECRETONS:
Art. 1. -- Les dispositions du Décret du 8 Septembre .1931 seront
applicables pour une année finissant le 7 Septembre 1935, à la récolte
cotonnière de l'année agricole 1934 ainsi qu'aux cotons provenant de
récoltes antérieures.
Art. 2. - Notre i\Iinistre des Finances est chargé de l'exécution
du présent décret qui eutrera en Yigueur dès sa publication au " Journal Officiel "·
Le 7 Aoùt 1934.
(«Journal Officiel>> No. 70 du 13 Août 1934).
DECRET PORTANT NOMINATION D'UN
SECRETAIRE GENERAL POUR LE MINISTERE DE
L'AG RI CUL TURE.
Art. 1. - :\Iohamed Sabri Hassan bey, fonctionnaire au Ministère des Travaux Publics, est nommé Secrétaire Général du Ministère
de l'Agr~culture.
Le 26 Août 1934.
(«Journal Officiel" No. 75 du 30 Août 1934).
MINISTERE DE L'AGRICULTURE. -

ARRETE PORTANT INDICATION DE LA COULEUR DE LA
FICELLE A EMPLOYER POUR FERMER LES SACS DE GRAINES
. DE COTON « TAGAWI ''DURANT LA SAISON 1934-1935.
Art. 1. - Les sacs de graines de coton " tagawi " devront être
fermés et cousus, durant la saison 1934-1935, avec de la ficelle de couleur orange.
Le 12 Juillet 1934.
(«Journal Officiel>> No. 62 du 19 Juillet 1934).
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ARRETE MODIFIANT A PARTIR DE LA SAISON 1934-1935, LA
DUREE FIXEE AU TABLEAU« An ANNEXE A LA LOI No. z8 DE
1933, POUR LA SAISON D'INCUBATION ARTIFICIELLE.

Art. 1. - Le tableau «A •» "fixant la durée de la sai~on d'Incubation dans chacrue localité est modi.fié de la manière ~ndi.quée · au tableau annexé au présent arrêté.
,
Localité

Moudirieh de Guügueh
»
>> Kéneh
»
» Assouan
Gouvernorat d'Alexandrie
de Damiette
»
Markaz de Racl;üd
Z.one du Canal
Autres loca]ités

Commencement de la
saison d'incubation.

Fin de la saison

1er Novembre 1934

30 Avril 193:'}

d'incubation

))
))

31 Mai 1935

))
))

))

))

))
))

))

30 Avril 1935
Le 26 Juillet 1934.

(«Journal Officiel» No. 6&du 2 Août 1934).

ARRETE REDUISANT LE TARIF DES FRAIS DE FUMIGATION
DES ARBRES PENDA!'fT LA SAISON 1934-1935.

Art. · 1. - Le tari.f des frai.s de fumigat~-on des arbres, établi pal'
l'article premier de l'Arrêté du 1er Décembre 1931 est provisoirement.
rédu~t pendant la sai·son 1934/1935 comme suit :

Pour chaque arbre dont la hauteur ne dépasse pas 2 mètres et dont la mesure du
pourtour supérieur ne dépasse pas 18
pieds
·
Pour chaque arbre dont la hautéur dépasse 2 mètres mats n'excèd3 pas 4 mè- .
tres et dont la mesure du pourtour supérieur ne dépasse pas 32 pi.eds
Pour chaque arbre dont la hauteur dépasse 4 mètres mats n'excède pas 5 mètres et dont la mesure du pourtour supépéri.eur ne dépasse pas 40 pieds
Pou:r: chaque arbre dont la hauteur dépasse 5 mètres mais n'e.xcède pas 6 mètres et dont la mesure du pourtour supépéri.eur ne dépasse pas 50 pi.eds

Arbres francs
de pieds et
arbres
épineux

Arbres
grefl~s et
cJtrooniers
doux

mills,

mills,

9

9

21

17

56

35

77

53

-

64:4Arbres
greffés et

Arbres francs

de pieds et

citronniers.

arbres
épineux

doux

mills

mills·

Pom: chaquE\ arbr~ dont la hauteur dépasse 6 me~res mais n'excède pas 7 mètres et d~nt la mesure du pourtour supépérieur dépasse 50 pi_eds

77

119

LE\ 2

Aoû~

1934.

(<•· Journal Officiel" No. 69 du 9 Août 1934).

ARRETE PORTANT LIMITATION DE LA PROPORTION DES
GRAINES ETRANGERES, INDIENNES OU VELUES ET DU
DEGRE DE SELECTION DES GRAINES DE GO'J:ON TAGAWI
PENDANT LA SAISON 1934-1935.

Art. 1. - La gra~ne de co~on ne s~ra pas cons~dérée propre à
d~ semence, pendant la saison 1934/1935:
(.1) s~ la proportion des graines indiennes y contenues dépasse
0,2% (deux dixièmes pour cent) et celle des graines velues 0,5% (cinq
dix~èmes pour cent), et ceci pour les graines de coton Achmouni et
Zagora..
(2) Si la proport~on des graines indiennes y contenues dépasse
0,1 % (un dixième pour cent), ou si lE\ dégré de sélection est inférieur
à 98 % (quatre-vingt-dix-huit p-our cent) et cee~ pour les graines de
coton G~za 3, Nahda, Fouadi, Pilion et Casulli.
(3) Si la proportion des g.raines indiennes y contenues dépasse
0,1 % (un d~:xième pour cent), ·ou. si le degré de sélection est inférieur
à 98 % (quatre-vingt-dix-huit pour cent) et ceci pour les graines de
coton Sakellarid~s, Maarad, Sakha 4 et Giza 7.
(4) Si la proportion des graines indiennes contenues dans les
nouvell,es· variétés ou dans les graines sélectionnées ne figurant pas
parmi les variétés indiquées dans les paragraphes p:récédents dépasse
0,1 % ·(un dixième pour CE\n~) ou si ~e degré de sélection est inférieUr
à 98 % (quatre-vingt-dix-huit pour cent).
Les spécimen.s de ces var~étés, soumis à l'examen, doivent être
accompagnés d'un échantillon de coton !brut du m~me genre que celui
dont ils ont été égrenés et ne pesant pas moins ae 5 (cinq) rotolis.
Art. 2. - Il incombera .aux experts prévus à l'article 6 de la
·sll!Sdite ~o~ d'observer ce qui précède.
Le 7 Août 1934.
(«Journal Officiel» No. 70 du 13 Août 1934).

servir
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ARRETE MODIFIANT LE POIDS DES OEUFS FIXE AU TABLEAU
"B »ANNEXE A LA LOI No. 29 DE 1933 A PARTIR DE LA SAISON
D'INCUBATION 1934-1935.
Art. 1. - Le « Tableau ,, B " fixant le poids des œufs durant la
saison d'incubat~on sera modifié de ·la façon indiquée au tableau annexé au présent arrêté.
Annexe " B" fixant le poids de J'œuf
Poids du ter Novembre au
31 Décembre

Vadété

Baladi
Fayoum~

Poids du 1er

J•nvier

à la fin de la saison

35 grammes
40
))

38 grammes
43
))
Le 21 Août 1934.

(«Journal Officiel" No. 73 du 23 Août 1934).
ARRETE FIXANT LA LISTE DES EXPERTS DANS LES
QUESTIONS DE GRAINES.
Art. 1. - Les experts dans les questions de graines prévus à
l'article 7 du Décret-Loi susmentio~né (1) sont les suivants, et ce pour
la période allant du 16 Avril 1934 au 15 Avril 1935 :
Mohamed Aly Nasser bey, estimateur en chef au Crédif Agricole d~Egypte ;
Ismaïl Barakat bey, négociant en graines ;
Ibrahim Choukry bey, inspecteur général de la Société Foncière·
d"Egypte;
Aly Bahgat bey, Wékil de la Daïra du Prince Halim pacha ;
Abdel Kader Fouad el Monasterli bey, ex-professeur d'agriculture à l'Ecole Supér~eure d'Agriculture ;
Moh.amed Aziz Fikry eff., spécialiste dans les recherches agronomiques à la Société Royale d'Agriculture ;
M. Emile Eïd, directeur de la Société des Grands Moul~ns d'Egypte à Atar el Nabi ;
M. Missak Yacoubian, cultivateur.
Le 21 Août 1934.
(« Journa~ Officiel" No. 76 du 3 Septembre 1934).

Deux arrêtés publ~és par le "Journal Officiel" No. 77 du 6 Septembre 1934 portent mesures contre la peste bovine dans la province·
de Galioubieh.
(r)

Le décret-loi No. 52 de 19j2.
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ARRETE RELATIF AUX MARQUES DISTINCTIVES DES
VARIETES DE COTON.
Art. 1. - Toute balle de coton pressée, soit hydrauliquement soit

.à la vapeur, doit porter en langue arabe et en une langue étrangère le

nom de la variété de coton ·qu· elle renferme. Les balles pressées hy-drauliquement doivent porter, en outre, le nom de l'usine d'égrenage
Art. 2. - Toute balle renfermant du coton mélangé doit porter
la mention « Mixed "·
Toute balle contenant du coton non compris à l'annexe de la Loi
No. 51 de 1934 sUs-visée, doit porter la mention <1 non catalogué >>.
Art. 3. - Les ind~cations menti-onnée& aux articles 1 et 2 doivent être imprimé3.S à l'encre 1:ouge indélébile, immédiatement après
l'opération du pressage, en évidence sur deux côtes au moins d~ la
balle moyennant les clichés spécialement préparés à cet effet, et ce en
présence et sous le contrôle du délégué du Ministère de l'Agriculture.
Art. 4. - Toute indication spéciale ·que voudraient apposer solt
les usines d'égrenage ou de pressage soit le nég·o·c iant, doit, autant que
possible, être éloignée des marques prévues aux articl es 1 et 2, et faite
.avec une encre de couleur différente. ·
Le 30 Août 1934.
· ( « J-ournal Officiel " No. 79 du 13 Septembre .1934).
COMMUNIQUE

Le ·~1in~stère de l'Agriculture porte à la connaissance de· ceux
qui désirent prendre part à l'essai des :
a) ·tracteurs et mo-to-charrues,
b) appareils de battage et de criblage du riz,
précédemment publié, que les demandes d'inscription au dit essai doivent être présentées avant la fin de Septembre 1934.
Les machines importées dans le but de prendre part au dit essal seront exonérées des droits de douane. Les maisons ~mportatrices
verseront le montant de ces droits à titre de dépôt ou présenteront à
l'Administration des Douanes de la part d'une banque autorisée une
garantie pour ;une somme équivalente. Le dit dépôt sera remboursé lor.s
de ,la réexportation de ces machines dans un délai de six mois de la
fin de l'essai.
L'Administration des Chemins de Fer, en outre, a accordé une
ir"éduction de 50 pour cent sur les billets de voyage des exposants et
leurs agents, ainsi que sur les frais de transport des machines et dU:
matériel jusqu'au lieu de l'essai, et ceci pendant un mois avant et un
mois après l'essai.
Le ~finistère est prêt à donner tous les renseignements nécessaiJres à ce sujet.
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INSTRUCTIONS CONCERNANT LES CONDITIONS
REGLEMENTANT L'ENTREE EN EGYPTE
D'ECHANTILLONS COMMERCIAUX DE COTON.

L'article premier, paragraphe prem~er de la Loi No. 1 de 1916 interdit rentrée en Egypte du coton égrené ou non égrené, des gra~nes
de coton et du bois de cotonnier.
Dan.s l'intérêt du. commerce, le Ministère de l'Agriculture a perm~s l'entrée en Egypte des échantillons commerciaux de coton, sous
des conditions spéciales publiées au " Journal Officiel n No. 64 du 11
Juillet 1021.
En Yue d'accorder des facilités aux importateurs de ces échant~llons, le .:\Iinistère de l'Agriculture a modifié les dites conditions
comme suit:
1. - L'échantillon. de coton doit être égren~ et complètement dépourvu de graines et de toutes matièras étrangères. L'entrée d'échantillons, si petits qu'ils soient, de coton non égrené ou contenant de la
gra~ne, demeura rigoureusement prohibée ;
2. - Le poids de l'échantillon ne doit pas dépasser deux kilogs.
(environ quatre 'lin·es anglaises et demie) ; le poids maximum des
échanqllons sans valeur ne peut jamais excéder 350 grammes ;
3. - Les échantillons commerciaux de coton pro-venant du Soudan doiYent être parfaitement emballés d"une façon spéciale dans un
double emballage : tissu à l'intérieur et papier résistant à l'extérieur ;
4. - Les échantillons doivent être adressés au destinataire par
l'entremise elu :\l~nistèra de l'Agriculture.
(Mr... cjo :\linistry of Agriculture.
Plant Quarantine Sub-Section,
Customs).
Aussitôt a.nivés, ils seront remis par l'admini tration des Postes à l'agent elu .:\linistère de l'Agriculture dans la douane d'arrivée ;
5. - Pour les colis et les échantillons qui,, contrairement aux
prescription de l'alinéa précédent, portent le nom du destinataire
seul, l'Admin~st.ration des Postes en avisera le destinataire et l'informera que les dits colis et échantillons seront, à son choix, ou bien
remis à l'agent du l\1inistère de l'Agriculture, à la douane d'arrivée,
pour prendre à leur égard les mesures prescrites par les instructions,
ou bien réexportés.
6. - Dès que l'échantillon aura é!é remis par la Poste à l'agent
du Ministère de l'Agriculture, celui-ci inYitera le destinataire, par la
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formule No. 89 Agriculture-protection d?s cultures (Douane-s), à venir
en prendre livraison. En mème temps, il procèdera à l'examen et à la
fumigat~on de l'échantillon et le remettra au destinataire après le recouvrement des frais de fumigation calculés à raison de 100 millièmes
par échantillon, outre les taxes postales et douanières.
7. - Au cas où le colis contient visiblement plusieurs échantillons, chacun d'eux sera considéré comme un échanWlon séparé et les
droits à percevoir seront de 100 millièmes pour chacun. Au cas où le
deotinataire refuse cette condition, l'agent du :\Iinistère d.e l'Agriculture doit bien mélanger toutes les parties de façon à n'en faire qu'un
tout ind~visible et en remettre au destinata,ire deux kgs. seulement
après fumigation.
8. - Les échantillons non réclamés dans les quinze jours à partir de la date de l'avis envoyé au destinataire, dev~·ont, à l'expiratien
de ce délai, ~tre détruits par l'agent du ~v1inistère de l'Agriculture.
N.B. - Cette réglementation est provisoire, et le Ministère de
l'Agriculture a le dro\t' de l'annuler à tout moment.
MINISTERE DES COMMUNICATIONS.-

Arrêtés intéressant l'Agriculture.

Arrêté ministériel No. 21 de .1934 portant :réduction du prix de
transport des tourteaux de graine de coton par charge complète et par
petite Yitesse sur le réseau des chemins de fer de rEtat.
(«Journal Officjel n No. 63 du 23 Juillet 1934).
Arrêté ministériel No. 22 de 1934 établissant une ristourne sur le
prix de transport du riz par petite vitesse sur le réseau des Chemins
de fer de l'Etat.
(«Journal Officiel» No.·66 du 2 Août 1934).
Arrêté ministériel No. 23 de ·1934 portant réduction elu prix de
transport du coton égrené et du coton non égrené (y compris le scarto) par petite vitesse sur le réseau des chemins de ter de l'Etat.
("Journal Officiel n No. 72 du 20 .-\oût 1934).
Arrêté ministériel No. 25 de 1934 portant réduction du prix de
transport de la !?raine de coton expédiée par charge complète et par
petite vitesse de certa\nes gares sur le réseau ùes chemins de fer de
l'Etat.
("Journal Officiel>> No. 72 elu 20 Août 1934).
Arrêté ministériel No. 28 de 1934 modifiant le prix de transport
du coton -égrené et coton dit « Scarto n par charge complète par petite
vitesse sur le réseau des chemins de fer de l'Etat.
(«Journal Officiel n No. 76 du 3 Septembre 1934).
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. -

Dates d'ouverture des bassins dé la Haute-Egypte suivant les
modifications appo1-tées par les avis success~fs à l'arr~té ministériel
No. 12 de 1934.
Noms des bods
et silsilats

1. -

Arrêté No, 12
du 25 Juillet 1934

5 Aoùt 1934

5 Août 1934

7
5

))
))

))
))

7
5

10
10
22
8

))
))
))
))

))
))
))
))

8

))

))

12
10
10
12

))
))
))
))

))
))
))
))

15

))

))

~

))
))

))
)}

,10
10
22

))
))·
))

))
))
))

8
8

))
))

))
))

12

))

))

10

))

))

10
12

))
))

))
))

15

))

))

Cercle d'Irrigation de Guirgeh. El Taref
El Faniukieh
El Issawieh
El Khizindarieh
El Fouadieh
El Howaiti
Amont El Talihat
Amont el Aghana
Beni Samie
El Zennar (dévers.)
n
"
(ouvert.)
El Tahtawieh
Silsilat Chetoura

3. -

Avis du 6
Septembre 1934

Cinquième cercle d'Irrigation. Assouan
5 Août 1934
El Ramad!
7 ''
"
Asfoun
5 »
»
El Fadlieh
10 "
»
Toukh
10 »
»
Sahel Farchout
')9
»
»
m Kelabieh el Kadima 8 " "
El Kelabieh el Gadida 8 "
»
El B?oyadieh
12 "
»
El Chanhourieh
10 »
»
El Ghalassi
10 »
"
El Kasr
12 »
"
Nag-Hamadi
el Sayfieh
15 "
»

2. -

Avis du 3
Septembre 1934

17 Août 1934
20 ))
))
20 ))
))
31 ))
))
25 ))
))
'>...... ;)

))

'27

))

))

27

))

))

10 Sept.
néimt
18 Sept.
25 _\·oùt
6 Sept.

)}

»

"
"
"

17 Août 1934
20 ))
))
20 ))
))
31 ))
))

25
25
27
27

))
))
))
))

5 Sept.
néant
12 Sept.
25 Août
1 Sept.

))
))
))
))
»

"
»
»

17 Août 1934
20 ))
))
20 ))
))
31 • ))
))
25 ))
))
25 ))
))

27 ))
))
27 ))
))
5 Sept. »
12 ))
15 ))
25 Août
1 Sept.

))
))
"
»

Cercle cl'Irl'igation d'Assiout.
Silsilat el ~1atmar
12 Sept. 1934
Sil!Silat el ;vraanna
12 "
"
Si1silat el Sant
12 "
"
Silsilat el ~1aabda
12 _,
»
Silsilat el 'Validieh
15 »
"
Silsilat ~'Iassara
15 »
"
Süsilat Beni Hussein 15 »
"
El MaUah el ~lecbarah 23 »
"
Beni Kalb
23 "
»

9 Sept. 1934
9 ))
))

9

))

))

11
11
11
11

))
))
))
))

))
))
))
))

15
15

))
))

))
))

9 Sept. 1934
10 ))
))
10 ))
))
11

))

))

13
14·
14
15
16

))
))
))
))
))

))
))
))
))
))
7.

Beni Rafeh
El Meharak
El Koussieh
Hochet Delgawi
Delgawi
S. Gharb el Youssoufi

4. - Quatrième Cercle
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23 Oct. 1934
23
23
23
23
23

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

d'Irrigat~on.

~;:>

,16 Oct. 1934
17
17
18
18
15

11 S'ept. 1934
12

13 Sept. 1934
15
17
25
20
30
30

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

-

Silsilat Hiad el Abid l5 Sept. 1934
Silsilat Sakoula
17
'r
El Righa
reste Silsilat Masoura 10 Oct.
))
Raguer Kochecha
2
Sahel el Y{)ussoufi
15
Magrour Kochecha
15
"

15 Oct. 1934
15
15 Il
15
15
15

))

))

))

))

))

))

))

))

~)

1)

13
15

))

))

))

))

"

2 Oct.

15
15

))
))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

)) _

))

)1

5. - Cercle d'Irrigation de Guizeh. El Rekka
10 Oct. 1934
El Moarkab
10
. 10
Tahma
"
Dabchour
11
Sakkarah
11
Chabramant
,12
El Manch~eh
13 ))
El Aesouad el Kebli 13
))

))
))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

7 Oct. 1934
7
7
8
8
9
9
10

7 Oct. 1934

))

))

8

))

))

))

))

8

))

))

))

))

9

))

))

))

))

9

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

10
11
12
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NOUVELLES DIVERSES
L'appl ication de la loi sur le mélange du coton. - Elle nécessitera l'ouverture à Alexandrie d'un bureau spécial dont la direction
sera c-onfiée à M. l'expert Philippe Philippou. Il aura sous ses ordres
-cinq inspecteurs, dix aide-inspecteurs et une vingtaine d'·employés. Un
crédit de L.Eg. 60.000 a été ouvert au budget du Ministère de l'Agriculture pour faire face aux frais.
Il s era d'autre part indispensable de recourir aux services de
280 classif~cateurs ·de métier qui exerceront une surveillance directe
dans les usines d' égrenage. A égalitê de capacité, une préférence sera
..acc-ordée aux candidats égyptiens.
Le fonctionnement de ce service commencera dans la seconde
.quinzaine du mois de Septembre.
Nouvelle taxe municipale sur le coton . - La ville de Beba (province de Beni-Souef) percevra à l'avenir un millième par cantar sur
le coton qui est égrené dans les tr-ois usines locales.
Le montant de cette taxe, ou tout au moins ce qu'il pourra en
rester après déduction des frais de percepti-on, sera utilisé à l'embellis.sement de la ville.
Le coton et les germes de la petite vérole. - S.Exc. Chahine
Pacha, délégué de l'Egypte au congrès international d'hygiène qui s'est
tenu à Paris ce printemps derni,er, a protesté contre l'allégation que
les germes de la petite vérole aient pu être apportés en France par
le cot-on ~gyptien .
'Cette maladie a été introduite aux Etats-Unis par des balles de
sacs vides provenant des Indes ; il semble donc qu'il fa~lle suspecter
les sacs plutôt que le coton lui-même, surtout quand ce dernier a pouss.é et s'est éclos au grand soleil d'Egypte.
La prime d'exportation pour les fruits égyptiens. -Dans sa réunion du 5 Septembre 1934, le Conseil des Ministres a app:rouvé l'ouverture d'un crédit de L. Eg. 50.000 pour l'exercice 1934{1935 (budget
du Commerce et de l'Industrie) destiné à la propagande en faveur des
fruits et légumes égyptiens. La majeure partie de cette somme sera
attribuée au paiement de primes d'exportation. Afin de coordonner les
sacrifices faits à titre d'encouragement, le Conseil a chargé le
Département du Commerce et de l'Industrie d9 préparer un plan quinquennal permettant d'arrêter un programme méthodique.
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Une Union des exportateurs de fruits et légumes. - Reprenant
un projet qui date je l'an dernier, le Département du Commerce et de
l'Industrie cherche à group er les prit1c~paux producteurs de fruits .~n
une ass-ociation. Avec l'aide du gouvernement, cette Union des Producteurs se c·onsacrerait à l'exportation :les fruits égyptiens à destination de l'Europe.
La lutte contre le.s sauterelles. - La troisième c-onférence internationale de recherches antiacridiennes tiendra .ses assises à Londres~
le 11 Septembre 1934 et jours suivants.
Le Gouvanement égyptien y a été invité et sera probablement
représenté par Abdel ;\ieguid el M~stikaoui, technic~en du Service entomologique du Ministère de l'Agriculture.
Le but pTinclpal de catte Conférence est d'étudier les mesure&
internationales prévent~ves qui pourraient être prises c-ontre la reproduction des sauterelles.
Le combat mené par chaque pars individuellement c·ontre les
vols qui l'envahissent, n'empêche pas la production à leur p-oint d'origine de nouveaux vols qu~ iront s'abattre sur d'autres pays. La tendance actuelle consiste à rechercher dans 'l es zones steppiques, les habitats où se reproduisent les sauterelles afin de les détruire avant qu'elles puissent constituer des vols.
Mais pour combattre ainsi le mal dans sa racine, certaines recherches sont nécessaires afin de pouvoir déte1miner les possibilité&
d'action internationale sans laquelle le problème ne .saurait ~tre rés-olu.
Il est possible que la quatrième conférence se tienne au Caire l'an.
procha~n.

La mise en valeur des terres en friche . - Le Conseil des Ministres a décidé de former une c-ommission qui étudiera les moyens de
mettre en valeur les terres incultes appartenant à l'Etat et devant bénéficier de la sur~lévation d'Assouan et de la construction du barrage·
de Gabel e~ Awlia.
Cette commission est formée d'Ibrahim Fahmy l{erim Pacha,
Président, Abdel Azlz Rachid Pacha, Hassan Sabri Bey, Aly e~ Menzalaoui Bey, ;11iuistres, Ahmecl Abdel Wahab Pacha, Sabry Chehib Bey
et Hussein Sirry Bey membres.
Un rapport a été prés2nté par Hussein Sirry Bey qui préoonise
le lotissement et la d~stribution de ces terres aux particuliers à des.
conditions avantageuses, mais avec l'obligation de les améliorer et de
les explo~ter. Ces tsrres ne payeraient l'impôt foncier qu'après leurr
mise en culture.
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D'autre part,. le gouvernement procéderait au creusement des ca'naux et des drains ainsi qu'au tracé des routes.
Certaines parcelles seront mise.s en valeur directement par PAd-rninistration des Domaines à titre d'exemple. Un crédit de L.Eg. 12.500
vient de lui être ouvert à cet effet par un décret-loi spécial.
Le Musée Agricole, - Des articles parus dans la pre.sse ont annoncé de n?uveaux agrandissements du Musée Agr~cole avant même
qu'il soit achevé.

Deux. vastes pavillons vont lui être ajoutés qui seront consacrés
l'un au matériel agricole et aux produits industr~alisés,_ l'autre aux
c-onférences et à renseignement par l~ c.~néma.
Dans le bâtiment central, on ·continue à installer entre autres, des
vitrines contenant de pet~tes maquettes d'animaux en stuc peint, une
<;ollection d'insectes et des antiqu~té.s ayant trait à l'histoir e de l'agri,culture égyptienne.

SAISON D'HIVER (16 octobre - 15 avril)
HORAIRE DU BUREAU

MATIN

En semaine

·de 9 h. 30 à 1 h. p.m.

Diman che

de 10 h.

à 12 h. a.m.

SOIR

Mardi, Jeudi
Lundi, Mercredi, Vendredi, Samedi

de 6 ·h.
à 7 h. p.m.
de 4 h. 30 à 7 h. p.m.
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
Revue de la presse locale
BULLETIN DE LA SOCIETE ROYAL E ENTOMOLOGIQUE D' E··
CYPTE. - Le Caire, Année 1934, Fasctcule 1-2.

ROHDENDORF (Borts B.). - « Egyptian Larvivorldae coUected
by Prof. H. C. Efflatoun Bey (wi,th 5 Text-Figures) n, pg. 1 à 16..
SCHÂTZMAYR (A.) et KOCH (C.).- cc Wissenschaftliche ergebni)sse der Entomologischen Expeditionen seiner Durchlaucht des Fuersten Alexander C. della Torre e Tasso nach Aegypten und auf die Halbinsel Sin ai. III. Tenebrionidae ( Coleoptera) ,>, pg. 17 à 27.
PRIESNER (H.). - c1 Three New Thysanoptera from the Sudan n, pg. 28 à 32.
KOCH ( C.) . - « Wissenschaftliche ergelmisse der Entomologischen Expeditionen seiner Durchlaucht des Fuersten Alexandra C. della
Twre e TaJSso nach Aegypten und auf die Halbinsel Sinai. -IV. S'taphilinidae (Coleoptera) (mit 19 Text-Figuren) n, pg. 33 à 91.
KOCH ( C.). - Beitrag sur Kenntnis der Tenebrioniden v-om
Gebel Elba und Mersa Halaib (Coleoptera) n, pg. 92 à 103.
GREEN (E. Ernest). - cc ün a remarkable New Species o.f the
Genus Leucaspis (Hemiptera : Coccidae) (with 5 Text Figures) >>, pg.
110 à· 111.
PARENT (0.).- cc Additions à la Faune Ethiopienne (Diptètes:
Dolichopodides) (avec Planches l-VII) n, pg. 112 à 138.
HUSTACHE (A.). - cc Curculionides du Gabel Elba n, pg. 131)
à 145.
ALFKEN (J. D.). - cc Beitrag zur Kenntnis der ~fegachile-Arten
von A~gypten (Hymenoptera : Apoidea) n, pg. 146 à 163.
ALFKEN (J. D.). - cc Beitrag zur Kenntnis der Crocisa-Arten
von Aegypten (Hymenoptera: Apoidea) n, pg. 164 à 176.
ALFKEN (J. D.). -:- cc Beitrag zur Kenntnis der Coelioxys Arten
von Aegypten (Hym3noptera: Apo·idea) "' pg. 177 à 187.
BLUTJ:IGEN (P.). - cc Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Halictinenfauna Aegyptens (Hymenoptera : Ap~dae-Halictidae-Halictinae)
(mit 8 Text-Figuren) n, pg. 188 à 201.
PEYERIMHOFF (P. de). - ·cc Observations sur les différence&
sexuelles .et les caractéristiques génériques des Cylindrothorax Esch.
1896 (Sagitta Esch. 1894, Mimovesperus Pic 1923) (Coleoptera. Meloiclae), (avec 2 figures de texte) n, pg. 202 à 210.
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BODENHEIMER (F. S.). - cc Studies on ~he Ecology Df Palestinean Coleoptera : q. Seasonal and diurnar appearance and activity
(with Text-Figures 1-8 »), pg. 211 à 241.
CARMIN (Dr. Jos.) et SCHEINKIN (Dr. D.). - cc Red Scale in
Palestine (Hemiptera : Coccidae) (with Plate VIII and 3 Diagrams) "•
pg. 242 à 27 4.
PIUESNER (H.). - c< Contributions towards a knowledge of the
Thysanoptera of Egypt ; IX (w.ith colDured Plate IX and 9 Text-Figures) », pg. 275 à 285 ..
Id. - Ann~e 1934, Fascicule 3.
IBRAHIM BICHARA. - cc The Cotton Worm, Prodenia litura
F., in Egypt (with colour:ed Plates X-XII and Plates XIII-XX, TextFigures 1-7, D~agrams I-XXXI, Tables l-XXIII, Maps 1-IV, Charts
A-B, and Appendixes l-Ill) "• pg. 288 à 420.
Nous publierons dans notre ·p rochain numéro un 'Compte rendu
:iétaillé de cet important ouvrage.
Approvisionnement de l'Egypte en céréales''· - (Eip.).
(cc L'Informateur» du 20 Juillet 1934).
Certains milieux prêtaient au Gouvernement rintention d'acheter à l'Union Sud-Africaine 225.000 tonnes de maïs. Cet achat massif
dUJ Gouvernement égyptien aurait risqué de provoquer un cc boom " sur
les prix et l'auteur critique la pol~ti.que cl'achati? directs qui ne saurait
produire que des mécomptes.
Pour ce qui est du blé, cc le Gouvernement ne devrait prendre aucune mesure pour arrêt2r la hausse normale qui profite exclusivement
au fellah et devrait entamer des pourparlers avec la Hongrie pour
compenser nos ventes de coton avec des achats de blé des régions
danubiennes.
c, Le système de la vente du c-oton sur fixation de prix"· (Pap.).
(cc La Liberté" du 22 Juillet 1934).
Le système de vente du coton sur fixation du pr~x est uti~e à l'agriculteur à qui il procure des fonds alors que .sa récolte ~·est pas encore livrable et à l'exportateur qui peut s'assurer l'acquisition d'un
coton de qual~té ~t de provenance données.
Cependant, cette opération présente de graves inconvénients ; elle contribue à fausser l'évolution normale du marché des contrats parl'accumulation à des échéances prévues d'une masse d~ fixations qui
viennent déprécier les c·ours ; elle tend à transformer le pr-oducteur en
spéculateur, ce qui est dangereux.
cc

La consommation de l'Egypte en blé et en farine "·
(cc La Liberté " du 22 Juillet 1934).
Extraits d'une interv~ew prise par le cc Mokattam" à M. Joseph
de Picciotto Bey.
cc

cc

La nouvelle

lo~

interdisant le mélange qes variétés de coton "·

(Pap.).
(cc

La Liberté" du 28 Juillet 1934).
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Essai de réfutation des arguments présentés par :JI. H. Parachimonas dan& sa critique de la nouvell3 toi interdisant le mélange .du
coton..
''L'érection des silos au Caire». - (Ess.).
( '' L'Informateur » du 27 Juillet 1934).
L'auteur énumère les avantages de cette innovatiou. Il suggère
d'avoir recours à la Hongrie pour l'érection de ces silos ; le coût de
l'installation serait compensée par les créances égyptiennes en Hongrie ..
'' Les conséquences de la loi. sur le mélauge des Yariétés de coton».
(''L'Informateur n du 3 Août 1934 ).
· Critique de cette loi '' qui aura pour conséquence de restreindre
l'activité commerciale et d!'l risquer de la~sser aux cultivateurs une
quant~té énorme de cotons invendus ». Les négociants devraient s'organiser énergiquement pour évit.er l'application de cette loi si on la
croit dangereuse.
''La surproduction appliquée à l"agr~culture "· - (Pap. ) .
(" La Liberté >> du 5 Août 1934).
Le chiffre de la .production cotonnière égyptienne ne r2présente
qu'une très faible proportion de la prDductiou mondiale. L'Egypte n'a
donc aucun intérêt à restreindre l'acréage cotonni~r ; elle doit s'ap·
pliquer à améliorer la qualité et le rendement unitaire etes Yariétés qui
sont le plus en faveur.
A l'attention de S. Exc. le :Ministre de l'Agriculture''· - ( E-ss.).
(u L'Informateur" du 10 Août 1934).
P.ourquoi n'avons-nous pas les rapport·s cotonniers aussi vite que
les rapports américains ?
u

''Abandonnons une culture qui n'e-st plus avantageuse.». (Pap.).
(,,La Liberté >> du 12 AoCü 1934).
L'auteur énumère les causes de la dégénerescence du Sakèllaridis et préconise l'abandon de la culture de cette var~été.
''Vers la perte des débouchés du riz égyptien "· - ( C. B.).
Journal du Commerce et de la Marine" du 17 Août 1934).
L'auteur passe en revue la situati-on du comrnerce du l'iz égyptien avec les princ~paux pays importateurs : Roumanie, Hongrie, Yougoslavie, Allemagne, Autricha, Hollande. L'Egypte doit tenter de
grands efforts pour ne pas perdre ces débouchés et l'auteur préconise
~e rétablissement pour la nouvelle campagn2 d'une prime à l'exportation variable suivant les pays.
·
(11

c1

Les per-spectives de la nom·ene campagi1e cotonnière"· (Ess.).
(,,L'Informateur>> du 24 Aoùt 1934 ). '
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"Le pays échappera-t-il au Llanger des inondations?"·- (Eip. ).
L'auteur rend hommage aux efforts louables ten~és par les autorités compétentes ; il crHique la politique suivie c~s demières année.s
par le~ Travaux Publics en ce gui c·oncerne la crue du Nil et sa préViSion. Il faut ., organiser la suneilJarice continuell3 du cours du fleuve de sa source à ses embouchures, poster des veilleur.s expérimentés,
qul arrivent à prévoir à temps l'évolution des eaux».
«La lutte contre le ver du c-oton "· - (N.).
'("La Liberté" du 1er Septembre 1934).
Les expériences faites par :-.me Germaine Gourdon pour la destruction des insectes nuisibles sont .susceptibles d'intéresser l'Egypte.
L'appareil Gourdon employé en Rhodésie, au Siam, en Guinée portugaise, au BrésiL aux Etats-Unis et en Colombie, se compose d'un
" capteur d'insectes utilisant les rayons ultra-violets avec régulation
des longueurs d'onde,s émises et clignotement magnétique >>.
"La lutte contre le ver du coton>>. - (Georges J. Kher).
(<,La Liberté>> du 4 Septembre 1934).
L'auteur suggère de convocruer des congrès annuels qui s'eJnployeraient à combattre le fléau et auxquels participeraient des savants du monde entier.

SOUSCRIPTIONS .EN RETARD

Parv3n-us à la fi n de l'année, nous adressons un pressan t appel à ceux des membres qui ne se sont pas encore m is en règle
.avec le Trésorier, pour qu'ils le fassent au plus tôt.
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CHILI.
El Campesino. Santiago de Chile, vol. LXV, Diciembre de
1933, No. 12.
<< La exportacion de huevos n, pg. 615 à 616, fig.
Le Chili est amené à tenter l'exportation des œufs 1-o) pour relever leurs cours à l'intérieur où la surproduction commence à se faire sentir, 2o) pour se .procurer au dehors les avoirs nécessaires au relèvement de son crédit sur les places étrangères.
Les essais d'exportation ·ont été placé6 sous les auspices de
« l' Asociacion C.hilena de Avicultores n qui apportera un so~n spécial
au conditionnement et à l'emballage.
Les expéditions seront réparties sur les mo~s de Décembre à
Février et seuls les membres de cette association pourront fournir les.
œufs. Les poules devront être séparées des coqs afin que les œufs
soient àénués du germe. Il sera fait usage de n~ds à pondre afin que
les œufs soi:mt naturellement propres et sains. Il sera procédé à un
triage sévère, seuls pourront être expédiés les œufs de la classe A pesant
plus de 55 gramm2s et ceux de la classe B pesant de 48 à 55 grammes.
Le tri sera effectué au moyen du « Cornell Log grading Board n,
L'emballage se fera dans des caisses dont la longueur est double. de
la hauteur, avec une ·séparation médiane. Chaque œuf sera placé dans
une logett e en carton. Les caisses seront conservées en chambre froide
en attendant leur embarquement.
Il convient de rappeler que dans l'hémisphère Sud, l'été correspond comme date à l'hiver de notre hém~sphère Nord. Les œufs
chiliens, réc·oltés au moment de leur plus grande production et alors
que les ·p rix sont au Chili à leur minimum, arriveront en Europe au
rpoment de la pénurie d'œufs, c'est à dire des plus hauts cours.
Il y a là une nouvelle concurrence fort danger euse pour l'Egypte qui, elle aussi approvisionne' d'œufs les marchés européens durant l'hiver..

OPAZO (Augusto). - « Preparacton de urt riego racional a los
cultivas n, pg. 617 à 619, fig.
.
Au Ch~li comme en Egypte, le cultivateur dès qu'il dispose d'eau
à discrétion, tend à irriguer trop fortement. Il en résulte de nombreux
inconvénients pour la culture, le sol, le bétail et les conditions sanitaires de la localité. Les arrDsages effectués la nuit, durant laquelle
l'eau reste lâchée sans surveillance, sont particulièrement préjudiciables. L'auteur décrit brièvement quelques méthodes plus rationnelles
de répartir les eaux d'irrigati-on.

VASQUEZ (Sen en). -
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" Fertllizacion de los arboles frutales "•

pg. 630 à 632.
~Ianièrè de disposer les engrais au pied des arbres fruitiers de
façon à assurer la meilleure utilisati-on possible des fert~lisants. Il

y a lieu de tenir compte de la variété d'arbre, de l'âge d,u verger, de
la nature physique du sol, du 1node d'irrigation. En gén~ral, il faut
toujours éviter de mettre l'engrais directement au pied de l'arbre et
il est préférable de le disposer en couronne à une certaine distance du
tronc.
La végétation donne d'utiles indications (qui complètent parfois celles fournies par les analyses) sur les éléments fertilisants qui
font défaut.
Le manque d'azote est décelé par le faible développement des
plantes et la couleur pâle des feuilles.
U113 mauvaise fécondation des fleurs peut provenir d'un excès
d'azote. Généralement uJoJe fumure phosphatée y remédie.
Le manque de chaux anête le développement des légumineuses
qui rest2nt rachitiques.
Le défaut, de potasse se marque moins nettement par la végétation. Parfois les bords des feuilles sont d'une nuance plus claire ou
même virent au blanc. L'envahissement par les graminées au détriment des légumineuses constitue également un signe indicateur.
L'auteur donne une série de formules destinées à parer aux différentes éventualités.
Id. - Vol. LXVI, Febrero de 1934, No. 2.
'' Com.o se ensila el maiz "• pg. 83 à 84, fig.
Renseignements pratiques sur l'ensilage du maïs foulTager dans
des silos cy~indriques de grande capacité.
Id. -Vol. LXVI, ~1arzo de 1934, Ko. 3.
" El papay.o y la papaina "• pg. 118 à 120, fig.
La papaïne est nue enzyme possédant un pouvoir de dissoudre
et' digérer les f!.lbuminoïdes, égal à celui des pepsines. Elle pro·v ient du
latex qui coule des incisions faites sur les pédoncules et la peau des
papayes.- Son. emploi en pharmaci3 présente actuellement une tendance à se développer bi'"n que l'étude des caractères de la papaïne n'ait pas encore été complètement mis3 au point et que du côté
technique des surprises restent possibles à son sujet. ::vlalgré cela, la
papaïne est pour le moment d'une Yente facile vu son usage c-ontre
certaines tumeurs de nature cancéreuse et la diphtérie.
Cette partie de l'article en question intéresse l'Egypte, le papayer y pousse à la perfection et donne des fruits en abondance dès la
seconde anné2 . Ces fruits ne sont 11as appréciés par le consommateur
loocal et ne peuvent pas se transorter. En conséquence, la culture du
papayer a été presque complètement abandonné2 dans la vallée du
Nil. Il serait utile de sa\·oir si le latex des papayers poussant en
EgY'pte est riche en ferment et au cas affirmatif de reprendre cette
culture en vue de l'extraction de la papaïne.
<c Coma se fabrfta el aji pimenton "• pg. 121, fig.
Manière de fabriquer Ja poudr2 de piment d'Inde.

- eooLa culture du piment réussit bien en Egypte, sa dessication au
soleil, sa séparation des graines y seraient aisées et les quelques tours
de ma~n pour la mouture s' apprendraient rapidement. Cette poudre de
piment a un large débouché dont u nous .serait facile de profiter pour
améliorer nos exportations.
Id. - Vol. LXVI, Abril de 1934, No. 4.
,, Produccion ùe Sem~lla mejorada de Cebolla 'grano de Valencia' n, pg. 164 à 166, fig.
Par suite cl.'hybridations répétées (provenant en majeure partie
de transports da pollen par les insectes), les .semences d'oignon avaient
dégénéré. La stat~on expérimentale a importé des graines d!l la yariété "grano de Valencia" (1). Par une culture appropriée (planches
plates, abondante fumure· de guano de poules ), elle a obtenu une récolte excess~vement élevée cl(l bulbes sains (pas de ramollissement du
cœur) et bien formés (absence de bulbilles latéraux) qui ont reçu des
soins spéc~aux et ont donné l'année suivante de fortes quantités de
graines pures, actuellement distribué2s à bas prix aux cultivateurs.
Il y a là un exemple qui pomrait être suivi avec profit en Egypte
afin d'uniformiser et d'améliorer la qualité des oignons destinés à
l'exportation.
"Preparacion y conservacion ùe las aceitunas n, pg. 173 à 174
et 17G, fLg.
La préparation des olives vertes est la plus facile ; elles se conservent plus longtemps et sont plus recherchées pour l'exportation. ~lais
les olives mûre.s leur sont incomparablement supérieures comme goût
et comme propriétés nutrit~ves, bien préparées elles peuvent égalem :> nt se conserver plus d'une année.
Pour rendre l'olive comestible, il est nécessaire de lui enlever
l'amertume qu'elle possède à l'état fTais. On emploie à cet effet divers
procédés:
1. - Les ol~ves sont trempées dans l'eau -pure que l'on change
quatre à cinq fois par jour pendant cinq ou six jouDs. On les met 'ensuite pendant soixante jours dans la saumure additionnée d'une substance aromatique. Il est nécessaire d'employ er de l'eau distillée ou à
défaut de l'eau ùouillie préalablement refroidie. Si l'on emploie de
1' 2au chaude, il est nécessaire de réduire la durée pour ne pas nuire
à la conservation.

2. - Le goût amer peut être enlevé au moyen d'une solution
fortement alcaline. On prépare une solution concentrée d 3 chaux et de.
potasse. en faisant passer de l'eau dans un récipient contenant un mélange d'une partie de chau,.'l: en poudre avec trois parties de cendre de
bois. Le cleqTé de concentration peut s'évaluer facilement au moyen
d'un œuf frai·s ; s'il flotte à peine, la solution est à point ; s'il s'.enfonce, elle est trop fai.ble ; s'il émerge en partie, elle est trop forte. Les
olives sont maintenues submergées dans cette solution pendant six à
douze heures •suivant la concentration. EnsnHe, on les met rruelques
(1}

L'une de nos concurrentes espagnoles.
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jours dans l'eau pure qui enlève les demières traces d'amertume et.
1~ goût u'alcali. Ennn, on les place dans l'eau salée .que l'on ehange.
chaque mois.
3. - P.om cinquante kilos d'ol~ves, on emploie deux kilos de
chaux, deux kilo·s de carbonate d3 soude e~ huit kilos de cendre de
bo~s. On ajou te de l'eau j usqlùt ce que ~a solution marque 8 degrés
au pèse-sel. Les olives sont maintenues dans cette solution pendant.
cinq à six heures, jusqu'à ce que la pulpe en a;i.t été entièrement imprégnée.' Ell2s sont ensuite placées dans l'eau pure changée mat~n et
so;i.r pendant qua~re jours. l!;lles sont conservées dans l'eau sal~e marquant cinq degrés au pèse-sel ; on y ajoute alors quelques aromates
(laurier, etc.). Pendant ~oute.s ces manipulations, il fau~ éviter de
toucher les olives avec les mains, on les prend avec des ~ouches en fer
émaillé ou en bois.
4. - La qess~cation peut se pratiquer par l'exposition au soleil
dmant quinze à vingt jouns, elle est suivie d'un pralinage .d ans le sel.
5. - On peut placer les olives mélangées de sel dans un panier.
Après les premières quatl'e hemes employées à l'égouttement, les olives sont .secouées chaque jour dans le panier. Au bout de quatre ou
cinq jours, on enlèv? le sel en excès..
6. - Le traitement par l'eau seule est le meilleur de ~ous mais
aussi le plus délicat à employer. Les ·olives sont placées dan~ un récipient possédant un double fond percé de trous et sont couvertes avec
m1e toile fennant hermétlquemeJlt (pour ~es empêcher de remonter à
la surface). L'eau est changée cbaque douze hemes et au maximum
chaque vingt-quatre heures (sinon l'eau se charge de matières nutritives pour les bactéries qu! se développeraient rapidement). Une fois
pa1· sema~ne, ün les rince . en versant par en haut de l'eau que l'on
transvase ensuite ; cette opération est répété :\ ·à plusieurs reprises. Ce
traitement est continué pendant quarante-cinq à cinquante jours. A
partir du trentième jour envi.L'OJl (on goûte hs olives pour vérifier
si elles sont à point) on remplace l'eau pure par de la saumure êontenant 30 grammes de .sel par Iitr2, au bout de deux jours on la remplace par une saumure à la dose de 45 grammes de sel par litre, puis
huit jours après par une autre titrant 60 à 70 grammes par liü'a qui
est conservée quinze jours. Les olives sont alors placées dans le bain
définitif dosé à 100 grammes de sel par litre, ellas s'y conservent facUement trüis ans à condition de renouveler la saumure chaque année
et d'y ajouter d~ l'eau au ca•s où elle deviendrait trop concentrée et
déposerait du sel sur les olives. Ce procédé est le plus coûteux mais·
c'est aussi le meilleur.
"Visitando un arrozal en graneros "• pg. 178 à 180, fig.
Compta I'endu des premières cultures de riz effectuées au Chili.
Les résultats müntrent un progrès sensible sur le précédent essai.
Cette année encore, tout le l'iz produit a été conservé comme semence_
D'ici peu de temps, le Cbili produira tout le riz qu~ lui est nécessaire·
et cessera d'en importer.

-662 FRANCE,
La Vie Agricole et Rurale. -

Paris, ::!:2e

anné~,

No. 32, () A-oût

1933.
HOUDAYER ( C.). - « ~louillabilité et adhérence des bouillies "•
pg. 93 à 94.
Notions fort utiles pour l'Egypte, au moment où le traitement
des aurantiacées par des pulvérisations y devient d'actuÇJlité et semble appelé à remplacer le plus souvent les fumigations.
L'auteur accepte comme vraisemblable l'hypothèse que les parasites végétaux -ont acqui<.s un pouvoir de résistance propre aux traitements anticryptogam1ques (1). Il importe donc que les bouillies cupr~ques soient appliquées d'une manière absolument parfaite, l!U'elles
viennent au contact de t-outes les parties vertes et s'y maintiennent le p~us longtemps possible.
.
.
Le pouvoir mouillant des .liquides Y a rie très largement suivant
leur nature, certains ayant tendance à s'étaler et d'autres au contraire à se rétracter en fines gouttelettes. Le support joue un rôle non
moins considérable, certaines feuilles (celles du chou, par exemple)
ne se laissant mouiller que très difficilement. C'est par une combinainaison appropr~ée .qu'on anivera à rendre une bouillie cuprifère
mouillante pour une plante donnée, la \'igne par exemple. Il y a là
un appariement des tensions superficierles de la solution et de la plante
qui présente de réelles difficultés. Il ast nécessaire d'y joindre l'adhésivité qui, en maintenaut le produit sur la plante, prolongera son efficacité, même au cas de pluies fine<i (les plus redoutables par suite
des attaques massives des parasites qu'elles amènent).
La caséine (ou pour être plus exact : les caséinates de chaux ou
de soude) n'est qu'un adhésif, elle présente l'inconvénient de se précipiter dès que la soluHon s'écarte de la neutralité.
La gélatine ne présente pas d'intérêt comme mouillant.
Les savons diminuent, il est ·vrai, la tension superficiell2, mais
les oléates de soude ou de potaooe deviennent insolubles et perdent leur
action sur la tension en entrant en réaction ch~mique avec le cuivre.
Le bois de panama, les raquettes de figuier de Barbarie ont été
essayés, mais sont restés sans effet appréciabl e.
:De nombreux produits synthétiques ont été proposés et entre autres ceux qui sont employés aux mêmes fins clans l'industrie des textiles. Ils sont obtenus par sulfonation à partir de différents produits
(huile de ricin, résines naturelle·s, buile de poisson, alcools; etc.) et
s-ont d'une efficacité variable.
La bile de bœuf purifié2 semble être le meilleur de tous les produits mouillants et constitue un bon adh,és1f (comme les autres produits organiques, elle serait réduite par une addition de permanganate de potasse, qu'il faut éYiter si l'on emploie la hile) ; elle présente
l'avantage d'être également indifférente à la causticité et à l'acidité.
\I) Pour les parasites animaux, les cochenilles par exemple, le fait
-d'une enduru.r~ce acquise, contre l'acide cyanhydrique rst ·mainten.wt admis par la majorité des spécialistes.
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Pour vérifier l'effet des pr·oduits influant sur la '' mouillabilité »,
U est bon d'employer" la double épreuve du trempage et de la pulvérisation. Il est rare que le second essai permette d'obtenir une couche
stable et uniforme, sans solution de continuité.
Id. - 22e année, No. 47, 19 Novembre 1933.
E. G. L. M. - '' Comment installer un petit élevage en Egypte ''•
pg. 360, fig.
.
Réponse à un abonné qui. dispo·sant en Egypte d'un terrain de
4.442 mètres canés, désire y installer un '' petit élevage n comprenant :
moutons, veaux, poules, oies, canards, dindons, pigeons, abeilles. Croquis schématique de la disposition générale des installations.
Id. - 22ème année, No. 48, 26 Novembre 1933.
GUlLLOCHON (L.).- "L'abricotier en Tunisien, pg. 174 et 175.
Quelques renseignements sur la culture de l'abricotier en Tunisie. De trop brève·s indications sur les variétés indigènes, ne permettent
pas de se rendre un ·compte exact de leurs valeurs Tespectives. Certaines mériteraient probablement d'être essayées en Egypte.
L'Agronomie Coloniale, Paris, 22ème année, No.

~91;

Novembre

1933.
MOREAU (A. F.). -"Un nouvel ennemi du cotonnier en Afrique Equatoriale Française : Helopeltis Bergr.othi Reut. n, pg. 129 à
140, fig.
.
Après avoir retracé les différentes observations faites sur l'Helopeltis, l'auteur décrit les ravages causés par cet insecte. Sur les tiges, il se produit des chancres bruns noirâtres .qui '' se dessèchent et
se craquèlent plus ou moins » ; sur les branche\'3, les capsules,... et les
graines apparaissent des taches huileuses. Les dégâts les plus graves
ont été observés dans les plantations faites sur un sol sablonneux rose
ou rouge (exceptionnellement dans "l'argile latéritique rouge). L'auteur termine en concluant que les taches caus~es par l'Helopeltis sont
différentoo de celles produites par ~e Bacterium Malvacearum ». Bien
qu'il puisse y avoir également inocl.llation d'un vjrus au moment de
la piqûre, l'arrêt de la croissance semble plutôt dû ·au fait que l'insecte suce la sève destinée à alimenter les " assises génératrices du
cotonnier "·
j
Les moyens de lutte sont : l'arrachage des plants atteints, avant
et pendant le mois d'Octobre (on amène ainsi la suppression ou la diminution des dégâts qui sont considérables en Novembre et Décembre) ; l'incinération des plants (destruction d'une grande quantité
d'œufs pondus dans les écorces, d'où réduction dans le nombre des
naissances pour la génération de Novembre).
La désinfection des graines n'a aucune action sur l'Helopeltis.
Id. -No. 193, Janvier 1934.
MONTEIL (L.]. - " Les insectes nuisibles au cotonnier en A.frique Equatoriale Française n, pg. 11 à 18.
L'auteur nous révèle l'existence de plusieurs parasites non en, core signalés en Afrique Equatoriale Française. Il a récolté des échantillons et effectué des élevages <mr place.
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Suit une liste des insectes nuisibles, leur description, les moyens
de lutte.
Id. - No . 197, :\Iai 1934..
DANTZEH (J.). - "UtiUsation du Coton pour des U•sages autres que la Filature », pg .. 129.
L'auteur nous indique plusieurs usages dans lesquels entre le
coton sans avoir à subir les " opérations sp~ciales de la filature ».
Entre autres usages, c~tons la fabrication du coton poudre ou
pyroxyle, du collodion utilisé en médecine et en photographie, du celluloïd - corps dur pouvant ressembler à l'ivoire ou à la nacre après
polissage, - de produits im~tant la gutta-percha, le caoutchouc ou le
cuir, du coton hydrophile, de la ouate, d'étuis pour recouvrir des produits alimeutaires, d'articles remplaçant le verre pour plaques photographiques, pare-brises, de soies, crins et pailles artific~els; de pellicules transparentes destinées à la confection des films cinématographiques, et de pellicules ~ninflammables.
Le coton entre aussi dans la composition de vern~s pour métaux
et toiles d'avions, de peintures lavables pour étoffes, d'enduits brillants pour soie, de vern~s pour verre.
R. H.
Le Canal de Suez (Bulletin décadaire de la Compagnie Uniververselle du Canal Maritime de S'uez).- Paris, No. 1884, 25 Juillet 1933.
'' Les i_mportat~ons de fèves de soja en Europe », pg. 8155 à 8156.
L'activité des emois de soja vers la Scandinavie et surtout l'Allemagne est à nouveau mise en lumière. ,
Les quantités de soja ayant traversé le canal de Suez sont passées de 409.000 tonnes en 1923 à 1.805.000 tmmes (record) en 1929. Après
être tombées à 1.156.000 tonnes en 1930, au plu,s fort du malaise économique, ces quantités sont remontées à 1.416.000 tonnes en 1931 et
1.441.000 tonnes en 1932. Entre toutes les matières premières, c'est le
soja (oléagineux azoté) dont la demande a le moins souffert de la crise. En outre, une cinquantaine de mille tonnes atteignent l'Europe via
Panama. Par rapport aux autres oléag~neux, sa suprématie est nettement marquée. Si l'o n compare les chiffres des transits par le canal
en .1923 et 1932 (soit un laps de 10 ans), les graines de lin et de coton
ont diminué de 51 %, le coprah a augmenté de 6 %. les arachides de
44 % et le soja de 232 %·
L'Allemagne occupe le premier. rang comme dest~nataire de
chargements complets (en 1932, par Hambourg 171.000 tonnes e~ par
Stettin 108.000 tonnes).
Il est curieùx de remarquer que l'Egypte continue à ne pas témoigner d'intérêt pour la culture du soja qui pourrait avantageusement remplacer les féveroles, dont la vente est devenue diffic~le en
Europe. Les essai-s faits jusqu'à présent étaient Youés à un demi-succès, faute d'ensemencement du sol en bactéries spéciales qui fixent
l'azote sur les rac~nes du soja.
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Id. - No .. 2003, 25 Octobre 1933.
«Le tran~Sport des bananes>>, pg.. 8193.
Le canal de Suez est transité depu~s 1932 par des navires entièrent chargés de bananes, venant de la Somalie italienne (Merka) à
destination de Gênes. Ce trafic étatt assuré jusqu'à présent par doo
bateaux spéciaux, suédois on auglais. iM!jJs une société italienne vient
de fa~re construire en Suède trois unités à mnteur, de marche rapide,
·
qui viendront renforcer ce mouvement.
De 272 tonnes en 1929, le passage des bananes venant de la Somalie a atteint 7.097 tnnnes en 1932 e~ 8.242 tonnes duran~ le 1er semestre de 1933.
L'exportation des bananes égyptiennes reste de P.eu d'importance.
Revue des Agriculteurs de France. - Paris, 65e année, No. 8,
Août ~933..
-PERROT (Em~~e). - «Les pr-oducti·ons agr~cole& seéondaire& en
association à la grande culture », pg. 252 à 255.
La secnnde partie de cette étude traite des plantes médicinales
et aromattques cultivées, sujet qu~ intéresse particulièrement l:Egypte.
L'auteur débute par quelques conseUs g~néraux, fort judicieux.
Il met en garde c-ontre la différence entre le pr~x de vente au détail
et le pri.x de gros auquel H est possible d'écouler sa production. [l
si.gnale que nombre de ces produHs n'ayant qu'un marché restreint,
toute surproduct~on, même peu ~mpor~ante , déclanche un effondrement i,mmédiat qes cours. De plus, s'agissant en g~néra\ de quantités
relativement restrei.ntes, aucune protect~on douanière n'est .possi.ble et
seule joue ~a lo~ internattnnale de l' offre et de la demande ; or elle
peut r éduire ~outes les prévisi.ons à néant dans le cas où un excédent
i.mprévu de pr·oduction apparaît dans un pays voisin.
Pour s'adonner avec succès à la cu\tme des plantes médicinales,
une éducation spéciale du producteur est aussi indispensable que certaines c-onditions économi.ques (bas prix de ~a main d'œuvre) ou agrologiques (composition .du sol, climat).
Une rapi.de énuméra~ion des plantes méd~c~nales et aromatiq·ùes
permet de se rendre compte que beaucoup d'entre elles pourraient être
cultivées en Egypte.
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