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Quelques repères liés aux productions agricoles en
Belgique (15ème partie)

Le tabac
La culture du tabac était importante au début du 20ème S. Des machines et outils exposés au
Musée de la vie rurale de Huissignies en sont des témoignages.  

En Belgique, en 1910, le tabac occupait 4 107 ha de culture professionnelle1, il faut encore
ajouter les nombreuses petites plantations destinées à l’usage familial et qu’on retrouvait dans
les  jardins.  Des  contrôles  stricts  par  les  accisiens  vérifiaient  que  ces  cultures  privées  ne
dépassaient pas la tolérance en nombre de pieds.  En ce début du 20ème S., le tabac était utilisé
pour la pipe (la moitié de la consommation), la cigarette (un quart de la consommation), le
cigare et le cigarillo (un cinquième) et pour mâcher et priser.  Les mélanges proposés à la
vente combinaient souvent plusieurs qualités de tabac d’origine indigène ou étrangère.  Le
tabac indigène était destiné principalement à la pipe.

Les vallées de la Lys et de la Dendre étaient des grands centres de production avec Appelterre
et Wervik.  La vallée de la Semois en était un autre, surtout après 1905.  La production ne
suffisait pas à fournir les besoins des fumeurs belges et était complétée par des importations.

En petites cultures, le tabac fournissait du travail à la famille du planteur.  Dans la région de
Wervik,  les plantations  de grandes surfaces étaient  confiées à des familles  ouvrières,  à la
façon  d’entrepreneurs,  avec  une  redevance  discutée  entre  1/3  et  2/5  de  la  valeur  de  la
production.

Le tabac était classé en qualités selon la finesse de la feuille, la teneur en nicotine (la force),
l’arôme,  la  couleur,  la  combustibilité.  Pour  réunir  favorablement  ces  critères,  le  planteur
agissait sur le choix de l’exposition de la parcelle, la variété, la densité de plantation et la
fumure.

Le  tabac  était  cultivé  après  une
céréale. Mais il n’était pas rare de
voir une parcelle emblavée de tabac
une dizaine d’années de suite. 

Parmi les variétés, nous disposions
de  Flobecq,  Grand-Flobecq,
Semois, des hybrides et des variétés
américaines comme Burley.

On préparait  les couches de semis
avec du terreau « torréfié ». Celui-
ci était disposé sur une tôle de fer
de  1  ou  de  2  m²  suspendue  au-
dessus  d’un  foyer  de  bois  et  on
visait l’atteinte de 70 à 80 °C dans
le  terreau  pour  réduire  les  risques

1 Ministère de l’Intérieur, Annuaire statistique de la Belgique et du Congo Belge, 1913.

Figure 1: Gobelets de protection des plantules
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de  présence  d’agents  pathogènes  actifs  mais  aussi  sans  risquer  de  dégrader  les  matières
organiques. Le tabac était semé en couche vers la Saint-Joseph, entre le 15 et le 20 mars.
Pour faciliter la manipulation et la dispersion de la très fine semence, on la mélangeait à de la
cendre de bois de couleur claire.  On semait environ ½ gramme de semence par m² ( ½ dé à
coudre). Les graines étaient recouvertes de terreau très fin. On tassait à l’aide d’une planchette
et on arrosait à l’eau tiédie.

La plantation se faisait de la mi-mai à la mi-juin, quand les risques de gel étaient réduits, à 
une distance de 60 cm entre rangs et entre plants, environ. Des traceurs en bois destinés à 
marquer les emplacements de plantation sont exposés au musée de Huissignies.

L’entretien comprenait les binages, les sarclages, l’écimage (enlever la future hampe florale) 
et les ébourgeonnages (enlever les bourgeons axillaires qui se développaient à l’aisselle des 
feuilles).

La grêle était un fléau qui pouvait dégrader en quelques instants la promesse de qualité des 
feuilles. Pour limiter les risques, les planteurs essayaient de disperser les plantations en 
plusieurs petites parcelles.  Du maïs était parfois semé en bordure de parcelle pour servir de 
protection contre les effets du vent.

La récolte commençait en août par les feuilles du bas, jaunies et de peu de valeur. On récoltait
ensuite les feuilles du tiers inférieur.  Elles étaient portés au bord du champ où elles étaient
enfilées  sur  des  cordes  en  guirlandes  de  1  m  à  1,5  m.  Les  guirlandes  étaient  ensuite
transportées pour être accrochées dans le séchoir.  Pour la troisième récolte, celle des feuilles
des deux tiers supérieurs, on pouvait travailler de la même façon ou plutôt récolter les tiges
entières en les coupant à leur base.  Les tiges étaient assemblées en petits tas durant 3 à 5

jours  durant  lesquels  une  fermentation
avec  élévation  légère  de  température
améliorait  la  qualité  des  feuilles2.  Les
tiges étaient ensuite amenées au séchoir
où elles étaient suspendues la tête en bas.

Il existait plusieurs modèles de séchoirs,
dont  le  simple  hangar  aéré latéralement
naturellement  et  le  séchoir  à  coke
amenant  un séchage rapide des feuilles.
La  feuille  de  tabac  était  considérée
comme sèche si  elle  reprenait  sa  forme
originale  après  l’avoir  froissée  en  la
serrant dans la main.  Elle contenait alors
près de 12% d’eau.

Les feuilles étaient triées et classées :

- Les feuilles touchant le sol qui avaient peu de valeur.

- Les feuilles basales ou feuilles de sable. Ce n’étaient pas les plus grandes mais étaient
les plus appréciées.

- Les feuilles moyennes qui étaient généralement grandes et de qualité moyenne.

- Les feuilles terminales ou feuilles de tête qui donnaient un tabac fort et  de qualité
inférieure.

2Durant la fermentation en vert, la chlorophylle tend à disparaître et les autres pigments foliaires deviennent 
visibles. La feuille passe du vert au jaune. La feuille perd une partie de son amidon et une certaine quantité 
d’eau.

Figure 2: Manoque de tabac
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Durant l’hiver, les feuilles étaient assemblées en manoques et ensuite reliées en ballots de 12
ou de 16 kg environ, de forme parallélépipédique grâce à l’emploi d’un caisson en bois et à
l’emploi de 5 cordes.  Chez les petits producteurs, ce travail était fait en famille, auprès du feu
en hiver.  Il pouvait ensuite être livré chez le préparateur où il était mis en fermentation pour
améliorer  sa qualité,  assemblé  avec d’autres  tabacs  pour  équilibrer  les caractéristiques  du
produit, coupé et présenté à la vente. 

Des coupeuses de tabac de différents modèles sont visibles au musée.

Le rendement était de l’ordre de
2000  kg  de  tabac  sec  par
hectare. Les tabacs de la Semois
et  celui  d’Appelterre  étaient
souvent employés purs. Ceux de
Flobecq  et  de  Werviq  étaient
employés en mélange avec des
tabacs exotiques.

En 2019,  il  subsiste  en Belgique  une  production  de  42 ha  de  tabac3 dont  39 en Flandre
Occidentale.

Pour le Musée de la vie rurale de Huissignies, Christian Ducattillon

3 SPF Economie. Statbel La Belgique en chiffres. Chiffres clés de l’agriculture, 2020.

Figure 3: coupeuse de tabac
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