
 

 

 

Fiche technico-économique du lentisque    

 
 

A. Résumé 
Le pistachier lentisque est un arbuste dioïque du Bassin 
Méditerranéen. 
Les rameaux de lentisque sont utilisés pour la distillation. 
L’huile essentielle qui en résulte est utilisée comme 
décongestionnant de la circulation sanguine. Le mastic qui 
découle du tronc est utilisé pour des fins cosmétiques et 
thérapeutiques. 
En Tunisie, le lentisque est exploité pour ses rameaux et ses 
fruits. Les rameaux servent pour des fins décoratives. Les fruits 
constituent une source d’huile fixe utilisée en médecine 
traditionnelle pour le traitement des ulcères, des plaies et de la 
toux. Cette plante joue un rôle socio-économique important en 
contribuant à l’amélioration des revenus des populations 
rurales. 

B. Eléments techniques 
1. Répartition du lentisque en Tunisie 

Le lentisque se trouve principalement dans les zones 
forestières du Nord du pays et occupe une superficie totale 
estimée à environ 69 000 Ha.  

Tableau1. Répartition du lentisque par gouvernorat 

Gouvernorat superficie (ha) 

Ben Arous 208 

Béja 3349 

Bizerte 13521 

Jendouba 6409 

Kef 1019 

Kairouan 1120 

Kasserine 2137 

Nabeul 7185 

Seliana 727 

Zaghouan 6121 

2. Récolte des rameaux 

• Calendrier : sur toute l’année 

• Zone d’intervention actuelle : Bizerte 

• Technique : coupe manuelle par des sécateurs des 
jeunes rameaux par des ouvriers qui habitent 
généralement dans la zone d’intervention et qui 
travaillent au compte de la société qui exploite les 
rameaux. 

3. Extraction de l’huile fixe 

• Calendrier : Novembre-Janvier 

• Zone d’intervention : Zaghouan, Bizerte, Béja et Jendouba  

• Technique : L’extraction se fait selon deux méthodes : 

➢ Une méthode traditionnelle héritée de mère en fille qui 
se base sur des outils inappropriés et qui donne une 
huile de qualité dégradée. 

 
 

➢ Une méthode améliorée qui fait l’objet d’un brevet 
sous la référence TN02013/181 et qui se base sur des 
outils sophistiqués et qui donne une huile de bonne 
qualité. 

 

 

 

C. Eléments économiques 
1. Récolte des rameaux 

✓ Coût de production 

Les coûts reposent sur la main d’œuvre de la collecte des 

rameaux. Ces coûts sont estimés de 15DT/journée de 

travail. 

D’autres coûts s’imposent tels que le coût de l’adjudication 

et les coûts du transport. 

Ces coûts sont variables d’une année à l’autre. 

✓ Prix de vente 
Le prix de vente moyen des couronnes fabriquées à base 
des rameaux de lentisque est estimé de 30 euro. 
 

2. Extraction de l’huile fixe 
✓ Rendement moyen en huile 

Tableau 2. Rendement en huile fixe de lentisque 
Méthode d’extraction Rendement (%) 

Méthode traditionnelle 6 

Méthode améliorée 12 

✓ Coût de production 

Le coût de production de l’huile fixe selon la méthode 
améliorée est estimé de 770DT y compris les équipements 
nécessaires à l’extraction. 

✓ Prix de vente 
Le prix de vente de l’huile de lentisque est fortement 
influencé par l’emballage. 
 



 
 

Tableau 3. Prix de vente de l’huile de lentisque 

Huile 
Prix de vente 
du litre (DT) 

Huile en bouteille en plastique 40 

Huile en bouteille en verre opaque de 250 
ml 

80 

Huile en bouteille en verre opaque de 100 
ml 

100 

 

Produit: Huile fixe de lentisque 

Rubriques Unité P.U (DT) Qté Valeur (DT) 

‐ Droit d’exploitation Kg (grains) 1.500 100 150.000 

‐ Ramassage, lavage, tri et séchage kg 1.200 100 120.000 

‐ Broyage 

jour 12.000 2 24.000 ‐ Séparation (bain-marie) 

‐ Presse (Extraction huile) 

‐ Mise en bouteille jour 12.000 1 12.000 

- Emballage     

• bouteille Nbre 3.000 72 216.000 

• bouchon Nbre 0.500 72 36.000 

• etiquette Nbre 1.000 72 72.000 

• Main d’oeuvre jour    

TOTAL     

Rendement moyen litre 80.000 14 1120.000 

Coût moyen/litre DT   45.000 

Marge brute/litre DT   35.000 

Sources: Société HENO-BIO/Tabouba et  GDA SENDAYANE (Nefza-Béja) 

NB : 

- La DGF a fixé les frais d’exploitation du lentisque à 1.5 DT/kg degrains (convention  

- Les grains de lentisque sont vendus à la société après lavage, tri et séchage  

- Le rendement en huile dépend de laqualité et de la  période de ramassage des grains de lentisque 

 

 

 


