Cultures hors-sol: une opportunité pour
le bassin méditerranéen
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Enquête sur la situation actuelle et les perspectives de
la Serriculture en Sicile et en Tunisie

Défis communs, Objectifs partagés
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IV

Défis communs, Objectifs partagés

I/ Le projet Agriponic - Promotion et diffusion de la
technologie aéroponique en agriculture
Le projet «Agriponic ‐ Promotion et diffusion de la technique aéroponique dans l'agriculture» est
financé dans le cadre du programme ENPI CBC de Coopération Transfrontalière Italie ‐Tunisie 2007‐
2013, et prévoit :
‐ La promotion et la diffusion de la technologie aéroponique dans le secteur agricole,
‐ La diffusion et l'échange des expériences sur la technologie aéroponique appliquée
spécifiquement aux cultures maraîchères (l'horticulture, la floriculture et les herbes médicinales).
L’aéroponie est une technique de culture très innovatrice dans un endroit contrôlé. C’est une
culture “hors sol” avec un cycle fermé qui représente une efficace alternative à la culture classique
“en serre”. Les racines sont suspendues sans substrat et les plantes sont alimentées par une brume
de solution qui est directement assimilée. Cette technique permet la réduction de l’utilisation des
fertilisants traditionnels, des nitrates et des métaux lourds, en réutilisant l’eau d’irrigation et limitant
le l’exploitation des sols par la culture intensive.
Le projet est mené par la ville de Ragusa, en partenariat avec URAP Manouba, Union Régionale de
l'Agriculture et de la Pêche de la Manouba, Confagricultura Ragusa, CRDA Manouba, Commissariat
Régional au Développement Agricole de Manouba et Svi.Med. Ragusa Organisation à but non lucratif
qui est l'auteur de cette étude avec URAP Manouba.
En plus de cette étude, une des activités prevu du projet sont la construction d’une serre pilote
Aéroponique à Manouba, la réalisation d’une salle démonstrative de la technique aéroponique qui a été
réalisée par le partenaire UPA Confagricoltura et qui se trouve prés de l’Inspectorat de l’Agriculture à
Ragusa où on peut consulter les documents du projet et voir le prototype de la serre pilote. De plus, il

‐

Page 2 ‐

y a aussi un point d’information près du bureau du développement économique de la ville de Ragusa,
pour donner information sur le projet, sur la technique et sur les possibilités des investissements
pour les fermes.
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Les partenaires ont organisé des séminaires informatifs, à Ragusa et à Manouba, à la présence des
experts de niveau national et international, et un cycle de séminaires de formation destinés à la
formation et l'apprentissage de la technique pour les opérateurs agricoles.
Plus d'informations et documents sont disponibles sur le site du projet, www.agriponic.eu, où se
trouvent les documents des séminaires, la vidéo qu’explique le processus aéroponique, le matériel de
communication créé au cours du projet pour la diffusion de la technique aéroponique (images et
newsletters).
Cette étude est principalement dédiée aux techniciens du secteur et aux spécialistes et pointe à
l’analyse de la performance agricole globale de la province de Ragusa et du gouvernorat de Manouba
sur la diffusion des techniques de culture hors‐sol et sur les possibilités de réussite pour les
investissements agricoles novateurs. Cette étude a été menée par l'URAP et Svimed, avec la
collaboration des services de soutien technique du territoire, SOAT et l'Inspectorat agricole (pour la
part relative à la province de Ragusa) et par la consultation des banques de données de la Chambre
de Commerce de Ragusa, des données ISTAT, ainsi que des études conduits par l'URAP (Budget
économique de l'URAP).
En ligne avec les buts du projet qui sont principalement dédié au transfert de connaissance et
know‐how sur les techniques hors‐sol, et pour garantir les meilleures chances de réussite de cette
expérience, le projet Agriponic a étudiez la performance économique de la production projetée sur 2
niveaux, la rentabilité de la technique aéroponique par rapport à la serriculture traditionnelle et la
compétitivité commerciale des produits aéroponiques et leur positionnement sur le marché
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II/ La situation actuelle de l’agriculture en Sicile
En Italie, l’incidence du secteur agricole sur l’économie sicilienne régionale est d'environ
3,5% du PIB de la Région Sicile, bien que, selon les données du 6 ème Recensement de l'agriculture en
Sicile rapportés entre le 2010 et le 2011, le secteur agricole a enregistré une diminution des
exploitations agricoles par rapport à la 5ème recensement effectué en 2000; moins d'entreprises, avec
une forte baisse de 37,1%, mais plus important, c’est ça ce qui est enregistré par rapport aux données
du recensement de l'agriculture en 2000. En Sicile le 23% de la valeur de la production agricole est
représenté par le secteur horticoles, qui s’étend sur une surface de plus de 90 000 hectares, soit pour
les cultures en milieu protégé, soit pour celles en plein air (ISTAT 2010). En conséquence, les
productions siciliennes peuvent être présents sur les marchés nationaux et aussi à l'étranger avec un
calendrier saisonnier répandue.
Même dans la province de Ragusa, selon l'année de données de recensement de 2010, il y
avait d'une part, une réduction substantielle du nombre de fermes de 47,5% et d'autre part, une
augmentation de la taille moyenne de 7,1 hectares de terres agricoles. Ces données confirment
l'importance qui a l'industrie dans cette partie de la région, où la production de fruits et horticoles
dépasse 260 000 tonnes par an (ISTAT 2007).
Au niveau régional sont actifs 12 770 fermes, représentant 5,8% du total régional; dans la province
de Ragusa, un autre secteur important avec le secteur des fruits et légumes, est représenté par le
bétail, qui, dans ce domaine est le 12,25% du total régional, avec 1839 entreprises représentant
l'industrie. Au niveau régional pour le secteur de l'élevage se dégage une tendance à une incidence
plus élevée de main‐d’œuvre salarié, avec les plus grands troupeaux, la croissance relative de la sous‐
traitance, cet à dire le développement des sociétés de services liées au secteur, et des conductions de
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l'entreprise, cet à dire la présence d'entreprises de taille moyenne.
D'une part, le secteur de l'élevage et de l'autre le secteur de l'horticulture, sont très importants
pour l'économie de la région, comment on voit dans les données de recensement de l'agriculture de
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2010, montrant une augmentation de la surface et de la taille des exploitations, ça c’est an avantage
pour la Sicile, pour avoir un agriculture plus professionnelle que les autres territoires italiens; en
Sicile, en fait, la SAU régionale (surface agricole utile) s’élève à 1,387,520.77 hectares, tandis que le
SAT (bien Surface totale) s’élève à 1,549,417.34 hectares. Pourtant, dans la province de Ragusa, à
différence des données régionales, on avons une diminution de la SAU (‐8%) et de la SAT (‐12%),
mais par contre la culture de fruits et horticoles peut assurer la demande des marchés, avec un
calendrier couvrant de saison tous les mois de l'année.
Le paysage de la production sicilienne agricole est très grande et les types les plus communs au
niveau régional sont: fruits et horticoles, l'industrie du vin et de l'élevage: les deux derniers, en
particulier, exigent l’apport des experts et des techniciens pour la production de qualité. Comparé à
cela, le secteur horticole a toujours été le moins structurée parce qu’il a été «autogérée» par des
entrepreneurs individuels sans l'intervention de main‐d'œuvre qualifiée ou la mécanisation spéciale
et pour ça c’est très commun et caractérisé par la présence des petits producteurs agricoles et des
entreprises à gestion familière, bien que les données présentées ci‐dessus montrent une tendance à
la création d'exploitations plus structurés et de taille moyenne, également dans la province de
Ragusa, où sont toujours existé et existeront toujours, des conditions environnementales favorables à
l'agriculture tels que: la forte incidence du rayonnement solaire, la baisse salinité de l'eau, la taille
des grains du sol et les températures moyennes légers de l'année, les facteurs affectant la qualité des
produits agricoles.
Au cours des dernières années, le secteur agricole, avec une référence particulière au secteur des
fruits et horticoles de Ragusa s’est évolué vers l'adoption de techniques agricoles novatrices, avec
une transformation progressive, qui a vu l'abandon progressif des méthodes culturelles
traditionnelles d'exploitation maximale du sol, remplacé par des méthodes de production telles que
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hors‐sol dans un environnement protégé et l'augmentation de la production biologique.
L'introduction en particulier de la technologie hors‐sol dans un environnement protégé est un
facteur positif pour le territoire de Ragusa, car elle préserve l’exploitation du sol, endommagé par

Défis communs, Objectifs partagés

des années de production intensive, par les traitements pour rendre les terres plus fertiles et par
l'utilisation pesticides pour lutter contre les maladies des plantes.
Les procédés innovants et technologiques comme le hors‐sol, largement utilisé par les
producteurs de fruits et horticoles dans la province Iblea, sont méthodes de culture fortement
orientés à la qualité organoleptique du produit, grâce à une utilisation réduite de produits chimiques
et de pesticides, car cette méthode permis un plus grand contrôle de la culture et la gestion des
maladies des plantes, ainsi que de permettre une programmation générale calendriers productif,
aptes à satisfaire les exigences du marché, en termes de qualité et quantité de produits.
Les caractéristiques structurelles du mode de production hors‐sol donne à cet secteur une
importance stratégique pour le développement de l’agriculture de Ragusa et ça émerge à partir du
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nombre de certifications de qualité obtenu par enteprises agricoles en Sicile.
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a. Secteur des serres dans la province de Ragusa

L’agriculture Ragusaine a réussi à créer une économie agricole très variée: la zone plate de la
vallée de l'Ippari qui a été marquée par la production précoce des fruits et des horticoles à maturité
rapide, et d'agrumes; la production à l'intérieur des serres est aussi d'une importance fondamentale
principalement dans les zones côtières, sans oublier la production d'olives dans les zones des collines
tableau 1 indique les principales cultures agricoles dans les communes de la province de Ragusa.
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ainsi que les caroubiers, pour lesquels la province représente 70% de la production nationale. Le
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Tab.1 Les productions agricoles des municipalités de la province de Ragusa (CCIAA Ragusa 2011)

COMMUNE

PRODUCTION AGRICOLE

ISPICA

HORTICOLE, VITIVINICOLE

MODICA

ELEVAGE, AVICOLE, PRODUITS LAITIERS

RAGUSA

ELEVAGE, PRODUITS LAITIERS

S.CROCE CAMERINA

HORTICOLE

SCICLI

HORTICOLE

GIARRATANA

ELEVAGE

POZZALLO

PECHE

CHIARAMONTE
GULFI

VITIVINICOLE, OLEICOLE

VITTORIA

HORTICOLE, VITIVINICOLE, FLORICOLE,
AGRUMICOLE

COMISO

VITIVINICOLE, AGRUMICOLE

MONTEROSSO
ALMO

ELEVAGE, OLEICOLE

ACATE

HORTICOLE, FLORICOLE, VITIVINICOLE

Le développement de l’agriculture Ragusaine produit également des effets positifs sur l'industrie
agro‐alimentaire représentée par la transformation des matières premières fournies par le secteur
agricole, en particulier les moulins, les huileries et les industries laitières présentes sur tout le
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territoire de Ragusa avec des niveaux élevés de production.
L'horticulture sicilienne joue un rôle majeur dans le contexte de l'économie de l'île soit en termes
de surface soit en termes de production brute commercialisable produite. Cet à dire 9000 hectares de
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cultures protégées et 70 000 dans le domaine ouvert avec une contribution à la production brute
commercialisable régionale pas moins d’un tiers (Istat 2010).
Alors que la Sicile (comme d'autres zones de la Méditerranée) est favorisée par un climat doux et
un fort ensoleillement, dans la période estivale a beaucoup des difficultés à poursuivre la cultivation
dans les serres. L'augmentation exagérée de la température se produit également dans les saisons
intermédiaires et même dans les jours ensoleillés de l'hiver, élément qui cause une gestion complexe
des cultures dans un environnement protégé en été, la plupart étant des serres construites en
plastique et avec un faible apport d'aides technologiques, capables de surveiller et de restaurer les
conditions environnementales optimales (température, humidité, etc ... .) à l'intérieur des serres afin
d'assurer la qualité de la production et de la quantité appropriée aux exigences du marché.
Il s’agit d’un problème typiquement méditerranéen qui rentre dans les causes de retard
technologique de la serriculture méridionale, laquelle perd toujours la concurrence avec départ de la
saison froide. En effet, les opérateurs doivent toujours faire face à un marché caractérisé d’une
demande de plus en plus contrôlée par la grande distribution et de la distribution organisée qui est
toujours orientée vers « les produits de qualité » , haute salubrité (intégré ‐ biologique) outre que
retraçabilité de la filière.
Le district horticole de Ragusa (Ibleo) et en particulier la « band transformée » (Victoria, Acate,
Ispica, Scicli, Pozzallo, Comiso, Santa Croce Camerina) constitue le cœur d'un système économique
qui compte environ 9.000 entreprises avec 26.000 employés (CCIAA 2012) qui gèrent un peu plus de
9.000 hectares de SAU, dont environ un tiers sont pour le champ ouvert de l'horticulture avec la
production de carottes, artichauts, pommes de terre et courgettes.
En ce qui concerne le secteur des cultures protégées, il y a la présence de 3.331 fermes et environ
5.700 de SAU à Ragusa (qui représentent 75% du total régionale des serres et 30% du total national
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des serres), tandis que la production de primeurs horticole sous serres est destinée surtout à la
production de tomates avec 65% (Istat 2010). Parmi les autres cultures produites dans les serres
notables sont certainement les cultures du poivre (15%), l'aubergine (7%), la courgette (10%), le
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concombre, etc …. Ces dernières années la production de raisins de table dans un environnement
protégé n’a cessé d’augmenter.
Bien que la production agricole en Sicile, qui se concentrent principalement dans les zones
côtières de Syracuse, Agrigente, Caltanissetta et dans la zone côtière de Trapani, se caractérisent par
une production agricole mal diversifié, caractérisé par la culture de la tomate, le poivron, la courgette
et l'aubergine qui représente le 81% de la région et une production totale d'environ 382 000 tonnes
(données ISTAT 2007).

Tab. 2 productions principales horticoles dans des serres en Sicile (Istat 2007 (tons))

Territoire
Palermo
Agrigento
Caltanissetta
Catania
Messina
Ragusa
Siracusa
Trapani
Total

Cocombre
‐
209
500
70
1.075
3.675
1.500
14


Aubergine
197
3.505
1.260
53
178
21.130
6.120
475


Poivron
166
2.755
3.600
60
118
33.250
2.250
420


Tomate
3.220
13.646
35.200
180
795
164.000
25.600
144


Courgette
855
223
900
175
225
39.150
11.880
16


Haricot
159
372
‐
10
63
400
1.170
1.000


Total
4.597
20.710
41.460
548
2.454
261.605
48.520
2.069
381.963

La culture des tomates dans la serre, qui se concentre dans la band transformé de la province de
Ragusa, se caractérise par les nombreux types présents dans le même cycle de culture; Les
principaux types à rouges mûrs se composent de 65% de Cherry tomate, 20% de grappe rouge et
miniplum, à 10% du Vésuve et de prune, suivie par les types à vert mûrs comme le cœur de bœuf et
les œufs en général) .
et en plein champs (source Budget Economique Chambre de Commerce de Ragusa 2011):
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Les tableaux 3 et 4 représentent les pourcentages de la production agricole sicilienne sous serre
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Tab.3 Pourcentage de production sous serre dans la région de Sicile

% de production

Tomates

63,66

Piments

13,26

Aubergines

11,14

Concombres

0,80

Courgettes

7,96

TOTALE
Melons et pastèques

100
3,18
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Production sous serre
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Tab.4 Pourcentage de production sur terrain dans la région de Sicile

% production

Carottes

40,13

Pomme de Terre

17,40

Courgettes

17,40

Piments

5,35

Aubergines

4,68

Oignons

4,68

Fenouillets

6,02

Salades

4,34

TOTALE

100
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Production en plein champs
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Les données recueillies grâce au questionnaire et interviews téléphoniques aux fermes de
Ragusa, montre également que les préoccupations sur les cultures hors‐sol sont presque
exclusivement pour la culture du tomate et des cultivars de cherry tomate et de prune; également en
2004 les données enregistraient en province de Ragusa une extension de hors‐sol d'environ 500
hectares, on estime qu'en 2014, il a touché une extension d'environ 1000 hectares. Ce
développement de la surface du sol dans les 10 ans est intéressant, et les principales raisons de cette
évolution peut être attribuée à: 1. une augmentation de la quantité de la production de 20‐30%; 2.
une nette amélioration de la qualité et des caractéristiques organoleptiques des produits; 3.
prévision de la maturation des tomates environ 10 à 15 jours; 4. un plus grand contrôle dans la
prévention et la gestion des maladies provoquées par des parasites et des champignons et donc
l'optimisation des pertes de produits; 5. progressive "reset" du coût de traitement de la terre,
remplacé par des substrats (tels que la fibre de noix de coco, de la perlite, autre); 6. Forte réduction
des intrants hydriques et nutritionnelles tels que les engrais organiques (algues, acide urique, acides
aminés, etc).
Figurent également parmi les facteurs positifs identifiés par les agriculteurs, qu’il y a la
réduction des simple main d’œuvre, grâce à l'appui technique et de la technologie, et une plus grande
présence de techniciens qualifiés qui sont en mesure de planifier et de gérer l’entier processus de
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production.
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b. Les Cultures hors-sol dans la Province de Ragusa: les opportunités
pour le territoire

Les premières applications de "hors‐sol" aux fins commerciales sont enregistrées aux États‐Unis
et remontent au 1930. Cette technique a été mis en place depuis le 1970 pour la production des
légumes frais. Se propage d'abord en Europe centrale (Pays‐Bas, France, Danemark, Allemagne), où
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il y a des systèmes de culture plus intensives; puis, avec l'utilisation de la technologie simplifiée, les
cultures "hors‐sol" se sont également développées dans la Méditerranée, l'Espagne et l'Italie en
particulier. En Italie, cette technique a été étudiée depuis le 1960 avec des études liées à:
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•
•
•

les différents types d'installations;
la culture substrats utilisables (tourbe, pouzzolane, pierre ponce, argiles expansées,
etc.);
le mode de distribution de la solution nutritive (gicleurs, su‐irrigation, goutte à
goutte, etc.).

Dans les décennies qui ont été fait des progrès significatifs au niveau de la structure, de la
logistique et de la planification pour certains types de produits, de manière à donner à l'industrie un
caractère industriel.
Les premières usines hors‐sol en Italie ont été faites à partir du 1990, principalement concentrés
en Sardaigne, en transférant les technologies néerlandais, mais sans considérer les différents
conditions environnementales et socio‐économiques; Ce transfert n’est pas orienté vers le territoire
de referement, et a impliqué la construction d'installations de production hautement technologiques,
surdimensionnés par rapport aux besoins réels de la région et des conditions environnementales. En
2003, il a été estimé qu'en Italie, la surface cultivée en hors‐sol étaient environ 700 hectares
(données Rognoni, Incrocci, 2003), dont la plupart était utilisés pour développer l'horticulture,
tandis que l’autre partie était utilisée pour la culture floricole. Actuellement, la province de Ragusa,
avec une surface destinée à la culture hors‐sol en serre de 1000 hectares, 18% de la surface totale
des cultures protégées de Ragusa (donnés des distributeurs de données substrats et techniciens
spécialisés), représente la zone où il y a une incidence la plus élevée des cultures hors‐sol dans la
région, avec des techniques hydroponiques.
Dans le jargon parlé, cultures hors‐sol est synonyme de "culture hydroponique", qui consistent à
la culture des légumes (y compris les fleurs) sur le sol, alimentées par un système d'irrigation
automatique. Pour comprendre la différence entre les différentes techniques énumérées ci‐dessus,
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une première distinction doit être faite sur la présence ou l'absence du substrat, un élément qui
remplace le sol, et le système de conduction de l'eau et de la solution nutritive, qui peut être à cycle
ouvert, qui ne prévoit pas la récupération de l'eau, ou dans un cycle fermé, où la majorité de l'eau et
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de solution nutritive en excès des besoins de la plante, est recueilli, stérilisé, traité par osmose,
intégrée et remis en circulation, ce qui permet une économie considérable d’eau.
Les cultures hors‐sol sans substrat et cycle fermée peuvent être attribués essentiellement à
quatre types: 1. Nutritifs Film Technique, 2. Profonde Film technique, 3. aéroponique, 4.
hydroponique flotteur (système flottant). Ces types ont eu une diffusion très limitée, par rapport aux
techniques hors‐sol avec substrat, qui se distinguent par la présence du navire ou du lot de perlite ou
de la fibre de noix de coco (représentant les bases les plus utilisés); le substrat va à l'endroit de la
terre, comme les semis sont plantés directement dans le substrat.
Le substrat est le point d'ancrage du radical et peut être d'origine organique (tel que les fibres
végétales, la tourbe), inorganique (comme la sable, la perlite, la laine de roche, la pierre ponce, etc ...)
ou synthétique (tel que le polyuréthane, la mousse de polystyrène ).
La construction d'une usine hors‐ sol, la choix de travailler avec ou sans la présence de substrat,
nécessite une analyse précise des coûts et des avantages, ainsi que l'évaluation des propriétés
physico‐chimiques du produit qu’on va produire. Le coût d'investissement initial est l'une des
raisons pour lesquelles les culture hors‐sol en Sicile n'a pas encore atteint une large diffusion. Une
autre difficulté de la demande est due à la qualité de l'eau d'irrigation et sa teneur en sel.
Dans la province de Ragusa, les techniques les plus utilisées sont celles qui impliquent
l'utilisation d'un substrat d'origine organique; cette application a généré des bénéfices dans la
culture du tomate et de la fraise pour le secteur horticole et des fruits, alors que dans le cas de
l'industrie des fleurs, pour la culture de gerbera et de rose.
L’expérimentation de la culture hors‐sol dans la province de Ragusa remonte aux années
2003/2004 (Projet Interrégional d'Horticulture (P.I.H), financé par la loi 499/99) et elle a intéressé
les territoires de Scicli, Comiso et Santa Croce Camerina. Le programme a prévu le transfert des
objectif, on a profité de la collaboration scientifique des institutions de recherche et l'implication
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innovations issues de la recherche à la réalité de la production horticole sicilienne. Pour atteindre cet

Défis communs, Objectifs partagés

opérationnelle des services de développement régional et périphérique de l'Assessorat Régionale et
les sections périphériques de l'ESA.
Les expérimentations ont intéressé spécialement la production des tomates, piments, roses et
solidago lisianthus. Les résultats obtenus ont montré que la culture hors sol peut être pratiquée si
elle est soutenue pour des structures professionnelles adéquates et par la présence d'un groupe
d'experts. En particulier, l'activité de démonstration a permis de mettre en évidence que les
principaux avantages typiques de la culture hors‐sol (amélioration de la qualité et quantité de
production) se manifeste seulement quand la structure adoptée soit capable de contrôler tout les
paramètres de production (par exemple les serres avec des unités spacieuses, avec la possibilité de
grandes ouvertures sur le toit, avec contrôle de l'humidité relative….etc).
Après la phase de test, ont été comparées, dans le cas de la tomate cerise, la technique de culture
traditionnelle et la technique hors‐sol ouvert. Au fin de juger de la rentabilité pour les deux types de
culture, ont été enregistrés tous les coûts de consommables utilisés dans le processus de production
et celles relatives à des structures fixes. A été également enregistré toute la quantité de produit
collecté, avec l’une et l'autre technique, en évaluant le prix du produit sur le marché. Les données
recueillies ont été utilisés pour élaborer un compte de résultat, le calcul du coût total de production,
la production brute commercialisable et le revenu de l'agriculteur, avant impôts et y compris
l'investissement sur les investissements d'infrastructure, le capital de l'anticipation et sur «bénéfice
éventuel de l'entreprise. Malgré les coûts élevés d'investissement, la culture hors‐sol assure un
bénéfice brut beaucoup plus élevé par rapport à la culture dans le sol. Voici un exemple des fraises et
des tomates cerises.
Par exemple, selon les recherches effectuez en Sicile pour une plantation du fraisier en hors‐sol
dans les années 2003 2004 on a vu que la production est de qualité uniforme et continue tout au long
l'agriculteur et le contrôle continu et constant de tous les paramètres techniques, l’investissement
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de la saison agricole. Il y a des inconvénients: la nécessité d'une grande compétence technique de
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initial (achat du substrat de culture et système d'irrigation adéquat) et le risque élevé d'échec corrélé
au degré élevé de capacité technique.
Pour la plant de Tomate Cerise en culture hors‐sol (années 2003‐2004) la recherche a notez:
production de qualité uniforme et continue tout au long de la saison agricole. Les aspects négatifs: la
présence des structures terricoles inadaptés ; mauvaise qualité d’eau d’irrigation (avec une haute
conductivité électrique): la nécessité d'une haute capacité technique et d’important investissement
au départ pour la construction d’installations.
L’action démonstrative dans la province de Ragusa n’a pas été commandée seulement par la
suppression du bromure de méthyle comme fumigeant, mais aussi par le fait que la culture en sol ne
permet pas d'assurer la continuité de la production (en termes de qualité) tout au long de l'année,
par contre, pré requis à la place des demandes de contrats d'approvisionnement avec les grandes
chaînes de GDO (Grande Distribution Organisée) nationales et étrangères.
Par rapport aux techniques de culture hors‐sol avec le substrat et le cycle ouvert mentionné ci‐
dessus, l’aéroponique est une technique hors‐sol sans substrat en cycle fermé, qui est caractérisé par
les facteurs suivants:
‐ pas besoin d’acheter le substrat
‐ Utilisation minimale de la solution nutritive (SN) qui se écoule par gravité dans le centre de
collecte, et qui est remis en circulation, et ça permet la récupération sans autre traitement
(seulement besoin d'un macrofiltration à 120 mesh);
‐ Réduction de l'utilisation des ressources en eau de 90%;
‐ Contrôle de l'environnement total;
‐ Réduction des coûts d'élimination du substrat est que la solution en excès;
Cependant cette technique a eu des difficultés de développement pour les facteurs suivants:
et des éléments nutritifs;
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‐ Le manque de substrat rend les plantes sensibles à des changements dans le régime de l'eau
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‐ Les difficultés dans la gestion de la solution nutritive dans les différentes périodes de
l'année;
Bien que ces facteurs peuvent être surveillés et gérer en conséquence, cependant, ces procédés
nécessitent un investissement initial élevé dans l'appareil de la technologie et de l'automatisation, en
mesure d'équilibrer les déséquilibres dans le processus. Pour certains de ces inconvénients il existe
des solutions, mais ils sont coûteux, par exemple, le conditionnement, mais il faut faire attention à la
qualité du CO2 libéré dans la serre.
À la fin des activités de l'essai de cultures hors‐sol en Sicile, ont été mis en évidence les avantages
économiques et environnementaux des techniques hors‐sol en serre

respect à la manière

traditionnelle. À la fin des activités expérimentales et de la promotion des cultures hors‐sol en Sicile,
il a été obtenu le résultat le plus important d'avoir créé un groupe de techniciens ayant des
compétences qui peuvent gérer de manière professionnelle un système culture hors‐sol.
En outre, l’activité de démonstration a sensibilisé les opérateurs du secteur que les cultures hors‐
sol ont besoin d'un renouvellement des structures traditionnelles de protection des serres
siciliennes; a également créé un groupe de techniciens ayant une expertise qui permet de gérer dans
une culture hors‐sol de l'usine professionnelle. En outre, l'activité expérimentale a eu des
conséquences indirectes, parce que, au cours des dernières années ont vu d'importants
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investissements orientés à techniques et cultures innovantes à fort contenu technologique.
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d. Enquête de la Svimed – la diffusion des cultures hors-sol dans la province de Ragusa

L'enquête a été réalisée sur le territoire de la province de Ragusa, grâce à un questionnaire
approvisionné à 12 entreprises du secteur de la serriculture, y compris OP (Organisation de
producteurs) qui constitue un grand nombre d'exploitations agricoles et d’entreprises impliquées
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dans la commercialisation de produits agricoles. La province de RAgusa en Sicile, comme on peut voir
par les données recueillies ensuite du questionnaire, des interviews téléphoniques et de la recherche
documentaire effectuée par les bases de données d'interrogation ISTAT 2012 et les données du
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dernier recensement de l'Istat dans l'agriculture (2010), est «le domaine le plus important soit pour
la grande surface cultivée soit pour le développement substantiel de la serre Méditerranée
biologique et technique de serriculture.
Est à noter que l'enquête est l'un des rares effectué avec le but de détecter la quantité
d'entreprises qui travaillent avec des systèmes agricoles "hors‐sol", les types de culture et les
problèmes rencontrés. Cela justifie la difficulté à trouver les données et donc la nécessité d'utiliser
les données de SOAT provincial Inspection agricole de la province de Ragusa, de Confagricoltura, des
entreprises qui vendent des substrats et des techniciens travaillant dans le domaine.
Le but de l'enquête était de surveiller aujourd'hui, le pourcentage de la diffusion de la technique
de culture hors‐sol, dans la province de Ragusa, par rapport aux cultures traditionnelles en serre ou
en plein champ, à la lumière des données recueillies en 2010 à l'occasion de la 6ème recensement
agricole, dans lequel il y avait une participation d'environ 10% de la superficie totale cultivée de
façon en dehors de la terre, dans la province de Ragusa.
Le questionnaire a été élaboré dans le but de surveiller les données quantitatives, liée à
d'hectares de terres pour la culture du sol à l'extérieur, les principaux types de produits cultivés avec
cette technique et aussi de surveiller les données qualitatives relatives aux améliorations constatées
par les entrepreneurs, tant du point de vue de la qualité du produit final, tant du point de vue du
développement socio‐économique et d'emploi. L'enquête a été réalisée au moyen d'interviews
téléphoniques.
Les entreprises interrogées dans le secteur des fruits et légumes intéressent une surface totale
cultivée d'environ 5480 hectares, soit en plein champ et en serre. Celles qui ont fourni les données
sur la surface du sol ont été trois entreprises, pour un total de 29 hectares investis dans les cultures
hors sol (sur un total de 54 ha – 53%). Toutefois par des entretiens téléphoniques, même si il n'a pas
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été possible de détecter hectares de hors‐sol, il était possible de détecter l'orientation des entreprises
locales, qui ont converti la plupart des cultures traditionnelles en hors‐sol grâce à l'utilisation de
substrats, tandis que d'autres entreprises ont exprimé leur intention d'investir dans ce domaine,
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considéré comme rentable. Le questionnaire a également été adressée à l'OP (Organisation des
producteurs), dont les membres sont environ 55 entreprises qui représente le secteur horticole.
L'ensemble des sociétés championnats est à vocation Ortiva dans un environnement protégé (effet de
serre), et à partir des résultats, les modes de culture hors‐sol concerne presque exclusivement le
tomate, avec référence aux cultivars de cerise et de prune; ces cultivars représentent les types de
tomates qui ont une demande importante dans le marché, à la fois nationale et internationale, un
facteur qui contribue au prix du produit, à la promotion des marges bénéficiaires importantes pour
les producteurs et à l'industrie dans son ensemble.
Dans les dernières 2‐3 années se sont propagées autres types de tomates cultivées hors‐sol:
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« obungo » (Piccadilly), vert tomate allongée (œufs) et la fraise.
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Depuis le dernier recensement, effectué en 2010 des données ISTAT ont montré que la surface
d'entreprises horticoles destinés à la hors‐sol a connu un développement considérable, en particulier
dans la « fascia trasformata » (zone côtière) de la province de Ragusa, comme on peut voir par les
données dans le tableau suivant:
Tab. 5 Développement des cultures Hors‐sol en province de Ragusa (ISTAT 2010)

Milieu territoriale
Région Sicilienne
Province de
Ragusa

surface SAU
cultivée à
horticulture
(ha)

surface SAU cultivée à
horticulture
en environnement
protégé
(ha)

surface SAU cultivée à
horticulture
en environnement
protégé
et hors‐sol (ha)

90.776

9.000

‐‐

9.000

5.700

Env. 1.000

L'enquête a révélé que les principales raisons qui poussent les entreprises à investir dans la
hors‐sol sont imputables aux facteurs suivants:

-

problème de l'épuisement de la terre;

-

Un plus grand contrôle des maladies des plantes causées par des parasites et
des champignons qui attaquent le système racinaire;

-

La qualité et la sécurité des produits améliorés;

-

Grandes quantités en moins de temps, qui assurent une production plus
rentable que la culture traditionnelle à effet de serre.
Amélioration de la facilité dans la gestion du cycle de l'hiver.
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-
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Tab. 6 Résultats de l’enquête de Svi.Med. sur les fermes de la Province de Ragusa
Ancienneté

Domaine
d'activité

Superficie
cultivée
(en ha)

Superficie
cultivée
horssol

Type de
culture en
serre

Types des
Difficultés

Perspectives
du secteur

np

Production,
transformation
et commerce
fruits et
légumes

np

np

Tomate

np

Encourageant

30

Production
fruits et
légumes

525 (serre
117,5 ha)

np

Tomate

np

Encourageant

np

Production, et
commerce
fruits et
légumes
biologique

2400

np

np

np

np

OP n. 4

5

Production,
transformation
et commerce
fruits et
légumes

900

np

np

np

np

Consortium
(8
associés)

np

Production,
transformation
et commerce
fruits et
légumes

422,1

np

30

Serriculture en
plein air

27

8

tomate

48

Production des
fruits et
légumes

20

14

tomate

np

Production,
transformation

1500

np

np

Fermes
n.bre
OP n. 1
(associés)

OP n. 2
(4
associés)
OP n. 3
(47
associés
sur
différent
Provinces)

np

np

Encourageant

Ferme n. 1
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Ferme n. 2

Risques de
parasites et
champignons
Épuisement
de la terre;
Risques de
parasites et
champignons

Encourageant

np

np

Encourageant

Ferme n. 3
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et commerce
des fruits et
légumes
biologique

(20%
serre;
30%
fruits;
50%
légumes
en plein
air

Ferme n. 4
np

Production,
transformation
et commerce
des fruits et
légumes
biologique

25

np

np

np

np

64

Production,
transformation
et commerce
des fruits et
légumes

np

np

np

np

Encourageant

7

Production et
commerce des
fruits et
légumes

178

np

np

np

Encourageant

16

Pépinière

7

7

Production
des
plantes
horticoles

Risques de
graines
transportant
maladies

Encourageant

Ferme n. 5

Ferme n. 6

Ferme n. 7

Les résultats montrent que, les agriculteurs qui représentent le secteur des légumes dans un
environnement protégé, avec culture hors‐sol qui concerne presque exclusivement le tomate, ont
trouvé des aspects positifs et négatifs de l'utilisation du sol à moins des techniques de culture
questionnaire et d'entretiens téléphoniques, nous notons :
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traditionnelles. Parmi les facteurs positifs qui ont émergé de l'enquête menée par l'administration du
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-

Une augmentation en termes quantitatifs de la production de 20‐30%, grâce à une
planification plus grande de la production;

-

Une nette amélioration des caractéristiques de qualité et organoleptiques des
produits ;

-

L'anticipation de la maturation des tomates environ 10 à 15 jours;

-

Une meilleure standardisation des cycles de culture;

-

Plus de contrôle dans la prévention et la gestion des maladies provoquées par des
parasites et des champignons et donc l'optimisation des pertes de produits;

-

Un progressive "reset" du coût de traitement de la terre, remplacé par des substrats
(tels que la fibre de noix de coco, de la perlite, etc.).

Entre les facteurs positifs identifiés par les agriculteurs, il ya la réduction de main d’ouvre
simple, grâce à le support technique et de la technologie, et une plus grande présence de techniciens
qualifiés pour la planification et la gestion des processus de production. Émerge donc comme un
ressort de tous les entretiens, qu'une plus grande demande de personnel qualifié, qui remplace le
simple "homme de ferme", d'où il résulte une amélioration générale des conditions de travail.
Mais il y a aussi les questions critiques, en particulier celles liées aux coûts d'investissement
initiaux élevés, et le coût élevé des systèmes d'automatisation, tels que:
-

Installations pour la fertilisation et nutrition des plantes que des bancs fertirrigation;

-

Système d'irrigation géré par un logiciel spécifique qui détectent les besoins réels en
eau des cultures;

-

Surveillance des données environnementales (telles que la température, l'humidité,
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etc ...) qui se produit principalement par le matériel avec des sondes de détection géré
par un logiciel spécial à la fois localement et à distance, qui permettent le contrôle
constant des facteurs environnementaux.
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III/ La situation actuelle de l’agriculture en Tunisie
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a. Présentation de la
Gouvernorat de Manouba

situation

de

l'agriculture

au

Les terres agricoles du gouvernorat de Manouba s’étalent sur une superficie de 113700 ha, et
l’activité agricole est positionnée à la basse vallée de la Medjerda sur une superficie de 101390 ha
dont 88570 ha des terres cultivables. Les périmètres irrigués occupent une superficie de 25.8 mille
ha, outre ceux de basse vallée de la Medjerda qui ont été développées sur une superficie de 4318 ha.
Quant aux ressources hydrauliques du gouvernorat, elles sont estimées à 174 millions de m3 outre
les 31 lacs collinaires. Le secteur agricole dans le gouvernorat de Manouba se caractérise par
l’existence de :
-

19 sociétés de mise en valeur agricoles (exploitant 8144 ha)

-

51 lots techniciens (3567 ha)

-

300 lotissements pour les jeunes agriculteurs (2963 ha)

-

75 centres de stockage des fruits d’une capacité d’environ 27600 tonnes

-

6 centres de collecte de lait actifs d’une capacité journalière de 73900 litres

-

3 unités pour la transformation du lait et dérivés (quantité transformée par an : 40 millions
de litres)

-

17 huileries dotées d’une capacité de trituration d’environ 571 tonnes par an
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Source ( Budget Economique 2012 CRDA Manouba)
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Tab.7 Evolution de la production des Principaux produits agricoles (tonnes)
2006‐2007

2007‐2008

2008‐2009

2009‐2010

2010‐2011

Céréales

74109

70028

100937

68500

84500

Olive à huile

7100

16000

18000

17000

10000

Poires

17550

21100

18000

19000

20000

Pêche

19680

20000

19000

17000

18000

Raisin de table

6550

7000

8250

7500

8000

Artichaut

4520

4630

4870

4500

4600

C. maraîchères

7293

9637

8595

9120

8500

Source : Budget Economique 2012 CRDA Manouba

Les diagrammes suvants relatifs aux plus importantes activités maraichaires dans la région
de manouba nous indique l’instabilité des compagnes et de la production à cause de plusieurs
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facteurs intervenant, principalement les aléats climatiques, le marché et le le financement agricole.
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Fig.1 Production maraichère (Tonne)
Source :Budget Economique 2012 CRDA Manouba

Fig.2 Production de Tomate (en Tonne)
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Source :Budget Economique 2012 CRDA Manouba
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Fig.3 Production d’artichaut (en Tonne)
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Source :Budget Economique 2012 CRDA Manouba
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a. Secteur des serres dans le gouvernorat de Manouba

Le secteur de la serriculture en Tunisie a connu une évolution rapide durant la décade 1976‐
1987. En effet, l'introduction en 1975 des serres tunnels (type Fil clair) couverte avec du
polyéthylène (PE) normal (type long life) a apporté une précocité d'un mois par rapport aux serres
de types petit tunnel. L'inconvénient majeur du PE normal réside dans le fait qu’il n'accroit que d'1°C
la température moyenne minimale. Toutefois, dans la région de ceinture littorale (Nabeul, Sousse,
Monastir, Gabès), la température moyenne minimale est de 7°C pendant la période comprise entre
les mois de Décembre et Février. Cependant dans les régions continentales désertiques (Kébelli,
Tozeur), Cette température peut descendre au dessous de 5°C. Les températures nocturnes
moyennes pour ces régions sont dans la fourchette de 8°C à 10°C.
Compte tenu de ces données, et afin de maintenir des températures minimales dans la serre de
12°C, il faut élever la température de l'air de 5°C ou 7°C respectivement aux régions littorales ou
celles du Sud Tunisien. D’où plusieurs techniques ont été adoptées pour le réchauffement du climat
intra‐serre a travers le chauffage des sources fossiles, géothermique naturelle gratuit et l’utilisation
des matériaux plus isothermes. Mais les résultats ont varié d’une expérience à autre ce qui a entrainé
la persistance de certaines d’entre elles et la disparition des autres. Cet apport énergétique
détermine les conditions de productions sous les serres en plastiques.
En outre le mécanisme d'aération utilisé dans les serres tunnels se limite à l'aération
naturelle. Pour les premières serres tunnels installées en Tunisie, le système d'aération a été réalisé
par entraînement manuel de la couverture en plastique.
refroidissement pendant les périodes chaudes, tel que le «mécanisme à chaînes, hydraulique,
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Depuis quelques années, les serristes ont introduit plusieurs techniques d’aération et de
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électrique..» permettant un écartement facile et régulier des ouvrants situés latéralement ou en haut
de la couverture de la serre.
Les serres étaient introduites au gouvernorat de Manouba pendant les années 70 par des
promoteurs privés ayant une maitrise d’un paquet technologique considérable à cette époque. Cette
activité a connu une évolution exponentielle durant une décennie avant l’effondrement des prix des
produits maraichers après l’élargissement des superficies des primeurs dans les zones littorales
tunisiennes ainsi que la découverte des eaux souterraine chaudes et le développement des cultures
géothermiques dans le sud du pays.
Actuellement seules les serres des cultures ornementales et les pépinières représentent la
majorité absolue des cultures protégées à Manouba grâce à leur valeur ajoutée assez élevée et la
destination de leurs outputs pour le marché national et spécifiquement les zones du nord du pays.
Toutefois aucune initiative d’installation d’une unité de culture hors sol dans la région de
Manouba, même avec l’apparition de multiples problèmes à savoir les Nématodes, la Salinité élevée
et la surexploitation des sols. Ce qui nous permet de déduire l’ignorance totale des professionnels
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agricoles de Manouba de cette technologie qui se caractérise par des spécificités exclusives.
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Fig.4 Evolution de la serriculture à Manouba
Source -Enquête structure2004 et Rapports annuels CRDA (2005-2012)

Les superficies des cultures sous serres a dépassé les 50 ha au gouvernorat de Manouba
avant la fin des année 80 répartie comme suit:
‐ 60% cultures maraichères principalement (piments, tomates, concombres et melons)
‐ 35% Pépinières des plants arboricoles
‐ 5% plantes ornementales diverses.

Malgré l’évolution technique des cultures protégées et l’amélioration du potentiel génétique
des espèces maraichères surtout les solanacées, l’élargissement des superficies des serres aux

‐

Page 35 ‐

régions du sud (plus précoces) a causé la régression de la rentabilité de cette spécialité dans les
régions du nord du pays, certains des serriculteurs ont essayé de persister à travers l’adoption des
nouvelles technologies (palissage, fécondation mécanique et ferti‐irrigation etc…) durant la décennie
des années 1990, mais définitivement les produits de la géothermie dans le sud ont été à l’origine de
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la disparition de certaines espèces surtout maraichères, d’où seules quelques exploitations
principalement des pépinières des plants arboricoles et maraichers ainsi quelques entreprises
nouvellement implantées dans la région spécialisées dans la production des fleurs coupées ont pu
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résister.
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b/

Enquête auprès des serriculteurs de La Région de Manouba
(Enquête menée par les services du CRDA et de l’URAP dans le cadre du projet Agriponic 086)

Afin d’Identifier le degré de maitrise des paquets technologiques en serriculture et à travers
les techniques culturales adoptées par les promoteurs de la région, ainsi que l’analyse des coûts de
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production pour évaluer la rentabilité de cette activité en vu de dégager les Problématiques et les
perspectives du secteur, une enquête a été réalisée au cours du mois de janvier 2013 auprès d’un
échantillon représentatif de 08 serriculteurs du gouvernorat de Manouba.
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L’enquête à pour objectif de connaitre l’importance de la serriculture dans le gouvernorat de
Manouba en matière de superficies exploitées et de cultures pratiquées à l’intérieur des serres, mais
le but principal est de connaitre les difficultés rencontrées par les serriculteurs et la projection de
l’avenir de l’activité de la serriculture dans la région.
L’enquête a été menée auprès de 08 serriculteurs représentent 55% des superficies parmi
une vingtaine de serriculteurs restants dans la région. L‘échantillon a été choisi proportionnellement
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à la taille et aux types de cultures pratiquées à l’intérieur des serres.
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Tab.8 Résultats de l’enquête des serriculteurs dans la région de Manouba
Enquête menée dans le cadre des activités du projet Agriponic 086

Nbre de serres

Superficie

culture

En m²

Ancienneté

Types de difficultés

Perspectives
du secteur

années
Main d’euvre
Marché (éfondrement
des prix)
Main d’euvre
eau d’irrigation: salinité
élevée
Coûts élevé
Main d’euvre

1

7

4000

Pep olivier

37

2

17

5100

12

3

8

10000

Pep arbres
fruitier
Pep
c. maraichère

4

9

2160

Plantes
Ornementales

5

2

1040

Pep
c.maraichère

2

6

3

1620

Pep
c.maraichère

1

Difficulté de
commercialisation des
produits et la Main
d’euvre

Bonnes

7

2

1080

Pep
c.maraichère

1

Coûts élevés

Bonnes

8

02

750

Culture
maraichères

29

Salinité et maladies du
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bonnes
bonnes
Bonnes
Bonnes

Bonnes

Abandon

D’après les résultats de l’enquête, il ressort que:
‐

Les serriculteurs ont un vrai problème de main d’œuvre surtout celle d’œuvre spécialisée
qui est assez rare et très coûteuse.

‐

Un autre problème est également souvent soulevé, celui de l’écoulement des produits et
de relation entre couts et prix de vente.

‐

Malgré ces difficultés, les serriculteurs continuent à croire en leur avenir avec la

‐
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serriculture.

Fig.5 Répartition des activités de la serriculture à Manouba
Source : Enquête menée dans le cadre des activités du projet Agriponic 086
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c. Les cultures hors-sol dans le territoire Tunisien (Intervention de Mme Karima
Kouki Professeur à l’ I.N.A.T 09/09/2013).

La première expérience de la culture hors‐sol en Tunisie remonte à l’année 1986 dans la région
de Monastir avec des serres vitrées aux normes hollandaises et cette expérience a été abandonnée en
1992 a cause du cadre technique non spécialisé. Une deuxième expérience en 1988 à Chenchou‐
Gabès c’est un système simple bon marché qui a évolué progressivement et qui a connu succès
incontestable avec 43ha hors‐sol en 2013 et une extension prévue de 10 ha supplémentaire en 2014.

‐
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En 1994 avec le projet Natacha à Naasen‐Ben Arous des serres vitrées basses chauffées avec du gaz
naturel au départ, le cout de production exorbitant pour les légumes et une conversion difficile en
fleurs coupées.
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En 2007 à El Hamma‐Gabès un projet de coopération avec les hollandais sur des serres multi‐
chapelles qui a eu une évolution rapide et succès incontestable (13ha en 2013 et projet d’extension
de 2ha en 2014). En 2007 dans la région de Kébili il y’a eu l’installation des serres tunnels avec
charpentes renforcées, se sont des lots réduits attribués à de petits agriculteurs. Ce projet a eu des
résultats mitigés a cause des problèmes de drainage et niveau de technicité variable d’un lot à l’autre.
En 2013 à Khélidia‐ Ben Arous installation des serres multi‐chapelle avec culture de rosiers dans des
sacs de perlite surélevés, les premiers résultats de ce projet sont satisfaisants.
En fait la géothermie améliore la précocité dans la maturité des produits agricoles et donc ça

‐

Page 42 ‐

améliore les prix et les revenus.
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V/

CONCLUSION
La protection de l'environnement est une priorité dans la planification de

l'aménagement du territoire à l'agriculture à la fois européenne et régionale en attribuant un
rôle clé dans la protection de l'environnement et du développement durable de la région et
de la ferme de la tâche de l'offre le consommateur de la qualité et la sécurité des produits
alimentaires, mais aussi pour préserver autant que possible la qualité et la quantité des
ressources naturelles.
Conformément à ces objectifs, le projet Agriponic vise également, qui a pour but la
promotion de technique hors‐sol aéroponique, durable d'un point de vue environnemental,
car elle réduit l'utilisation de ressources rares, comme l'eau, le sol, l'énergie et les éléments
nutritifs, en plus d'être configurés en tant que technique de culture capable d'assurer la
santé des produits et la santé des consommateurs. Le but ultime du projet sera de tester si
l'application des aéroponique de technique, est possible en Méditerranée et permettrait à la
réduction de la consommation (eau, sol, engrais, pesticides) d'une part, et les problèmes
d'élimination des substrats, encourager d'autres de meilleures performances, tant en termes
de quantité et de qualité.
Cette évaluation a montré que les cultures hors‐sol en général, et avec le substrat
boucle ouverte, boucle fermée qu'aucun substrat, sont une alternative viable à l'exploitation
de la terre. Seulement dans le cas de la boucle fermée est une économie considérable dans
l'utilisation des ressources en eau, de phytonutriments, le sol, et de l'énergie (si l'auto‐
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suffisante du point de vue de l'énergie). Comme il ressort des enquêtes menées dans le choix
de cultiver le sol est dictée par la nécessité d'appliquer, pour des raisons commerciales et la
monoculture du marché pour se assurer: de plus grandes quantités de production aussi
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extra‐stagionale, la normalisation des produits, (traitements chimiques moins) de qualité
supérieure, avantage pour le marché (car il raccourcit le cycle de production), la
récupération des zones marginales. Même l'aspect de la durabilité de l'environnement, bien
que non significatif, est considéré comme un facteur, notamment en matière de conservation
de l'eau et de la solution nutritive. Au cours de l'investigation, nous avons trouvé même les
aspects "négatifs" de substrat hors‐sol, qui a été récemment évalué le problème de
l'élimination de la solution nutritive est au‐delà du substrat lui‐même. Pour soilless substrat
sans boucle fermée (comme aéroponique) le seul inconvénient est l'investissement initial
élevé pour les systèmes technologiques nécessaires.
Les compétences des techniciens sont nécessaires pour toutes les cultures hors sol
que les agriculteurs détectent plusieurs difficultés dans la conduite et la gestion de la
production et surtout de gérer le système de fertigation, réaliser la solution nutritive
appropriée aux besoins de la culture, et de contrôler et équilibrer les paramètres. Par
conséquent, nous voyons la demande de profils spécialisés et cet aspect est prévu que le
système de l'école et l'université régionale investit bientôt.
Nous pouvons dire à partir des données recueillies dans la province de Raguse que de
nombreux agriculteurs sont conscients que la contribution de l'innovation génère des
retombées économiques et de la compétitivité, en vertu de la capacité à assurer la qualité et
les normes imposées par le marché.
Le systèmes "Hors‐sol" face à un plus grand investissement de la culture
traditionnelle du sol, permettent d'obtenir une augmentation de la production brute
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commercialisable; également l'investissement initial est amorti sur une période plus courte
que la culture dans le sol (5 ans contre environ 8), avec la possibilité d'intercepter les fonds
européens du programme de développement rural (PDR) ou programme opérationnel de
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développement régional (FEDER OP ) de la Sicile, ou financement national pour la Tunisie
pour le renouvellement et la modernisation des installations de production permettent de réduire
encore plus l'amortissement du capital investi.
Enfin ne faut pas sous‐estimez, en plus des avantages économiques, la haute performance des

‐
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techniques de l’hors‐sol par rapport aux techniques traditionnelles.
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IEVP Italie-Tunisie 2007-2013 est un programme bilatéral de coopération transfrontalière
cofinancé par l'Union Européenne dans le cadre européen de voisinage et de partenariat. Avec un
budget de 25,2 millions d'euros, le programme - dont la gestion conjointe a été confiée au
ministère de la Planification de la Région Sicilienne - vise à promouvoir la coopération
économique, sociale, institutionnelle et culturelle entre l'Italie et la Tunisie.
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