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L’USE DURABLE DES RESSOURCES EN AGRICULTURE: LA 

TECHNIQUE AEROPONIQUE



PARTENARIAT

Demandeur COMMUNE DE RAGUSA

Partenaire 1 URAP MANOUBA (Union Régionale de l'Agriculture et de la Pêche)

Partenaire 2 UPA RAGUSA (Union Provinciale des Agriculteurs)

Partenaire 3
SVIMED ONLUS (Centre Euro-méditerranéen pour le Développement 

Durable)

Partenaire 4 CRDA MANOUBA (Commissariat Régional au Développement Agricole)



INTERETS COMMUNS

• Le caractère transfrontalier constitue l’axe principal du projet et engendre des 

intérêts communs pour les 2 pays dont essentiellement:

– La proximité géographique entre Ragusa et Manouba,

– La similitude des deux  régions (climat, social,…)

– L’introduction et la maîtrise des nouvelles technologies,

– La qualification de la M.O agricole à travers la formation, L’amélioration de la 

qualité et de la compétitivité,

– La promotion du partenariat et de la coopération entre les 2 pays et la 

dynamisation des échanges commerciaux



OBJECTIFS
Objectif Principal: 

• Transfert, échange et diffusion du savoir-faire sur la culture 
Aéroponique et les techniques innovantes qui lui sont 
associées, 

Objectifs spécifiques:

• Echange d’expériences dans le secteur Aéroponique entre les 
deux régions 

• Améliorer le niveau de coopération entre les partenaires

• Renforcer la compétitivité du secteur agricole de la zone 
transfrontalière

• Améliorer la compétence des spécialistes dans le secteur des 
cultures hors-sol 



LES ACTIVITES
• Principales Activités du projet:

� Séminaires de lancement du projet

� Etude sur la situation actuelle de la serriculture dans les deux régions et

les principales opportunités

� Installation d’une serre pilote à Manouba

� Aménagement d’une salle de formation

� Installation de INFO POINT à Ragusa sur la technique aeroponique

� Installation d’une salle d’exposition avec une plastique de la serre pilote

à Ragusa



� Réalisation d’une étude comparative coût bénéfice Aéroponic

VS autres techniques de culture

� Atelier et séminaires d’information pour les techniciens et les

agriculteurs des deux régions

� Organisation des journées de partenariat.

� Formation spécifique pour le personnel du projet

� Diffusion et communication des résultats (foires, dépliants,

publications …)

LES ACTIVITES



PRINCIPALES RÉSULTATS

- La collaboration des partenaires du projet AGRIPONIC avec l’Institut 

Supérieur de Agronomie de Modica (Ragusa) a permis de réaliser un 

autre projet pilote lancé à l’école sur la culture des tomates avec la 

technologie aéroponique .

- Les séminaires formatifs et informatifs du projet ont permis une 

meilleure mise en œuvre d'une « serre pilot aéroponique » en Tunisie 

(Manouba) près de CTPTA « CENTRE TECHNIQUE DE LA POMME DE 

TERRE ET DE L'ARTICHAUT »

- Le Projet AGRIPONIC c’est une des bonnes pratiques de EXPO 2015 

grace à la participation au Program “Feeding Knowledge” à l’interieur de 

la Priorité 2 “QUANTITATIVE & QUALITATIVE ENHANCEMENT OF CROP 

PRODUCTS”



Les séminaires formatifs et informatifs réalisé à Ragusa et Manouba, avec la 
collaboration des experts ont permis une meilleure mise en

œuvre du model pilote de la « serre pilot aéroponique »

Séminaire a Raguse Décembre 2012  « L’innovation 

dans des cultures de la terre: Laéroponie »

Séminaire à Manouba 1-4 Decembre 2014 avec la 

participation de l’Institut Supérieur de Agronomie de 

Modica (Ragusa)

FORMATION



Séminaire formative “INNOVATION EN AGRICULTURE: TECHNIQUES DE CULTIVATION HORS-SOL”
et inauguration de la salle démonstrative de la technique aéroponique

20 Mai 2013 - Inspectorate Agricole de Ragusa





Séminaire informative et formative 
« Eau, Agriculture et Légalité. L'utilisation durable de l'eau dans l'agriculture » 
tenue a Ragusa à l'occasion de la « Journée Mondiale de l’Eau - WWD 2015 »



FOIRES INTERNATIONALES
FAM – Foire Agricole Méditerranée à Ragusa –

Septembre 2013

Séminaire sur les possibilités d’investissement 

agricole en Sicile et Tunisie

Foire Agricole SIAT à Tunis – Novembre 2014

Séminaire sur la présentation de la technologie 

aéroponique et des possibilités d’investissement 

agricole en  Tunisie



La délégation du projet AGRIPONIC à la « BEST SUSTAINABLE DEVELOPMENT PRACTICES ON 
FOOD SECURITY WEEK» 

Présentation du projet AGRIPONIC à la conférence international « Feeding Knowledge » 
8° July – EXPO Milan, 2015

MILAN EXPO 2015



AGRIPONIC SYSTEM



Le système de culture Agriponic permit d’avoir les avantages suivantes: Le système de culture Agriponic permit d’avoir les avantages suivantes: Le système de culture Agriponic permit d’avoir les avantages suivantes: Le système de culture Agriponic permit d’avoir les avantages suivantes: 

� économie hydrique  (économie hydrique  (économie hydrique  (économie hydrique  (---- 80/90 %);80/90 %);80/90 %);80/90 %);

� économie des nutriments (nitrates , calcium, potassium, magnésium, oligoéconomie des nutriments (nitrates , calcium, potassium, magnésium, oligoéconomie des nutriments (nitrates , calcium, potassium, magnésium, oligoéconomie des nutriments (nitrates , calcium, potassium, magnésium, oligo----éléments)éléments)éléments)éléments)

� aucune pollution par les nitrates;aucune pollution par les nitrates;aucune pollution par les nitrates;aucune pollution par les nitrates;

� minimisation des pesticides (zéro pesticides dans des milieux non contaminés);minimisation des pesticides (zéro pesticides dans des milieux non contaminés);minimisation des pesticides (zéro pesticides dans des milieux non contaminés);minimisation des pesticides (zéro pesticides dans des milieux non contaminés);

� possibilité d'utiliser des sols non adaptés à la culture;possibilité d'utiliser des sols non adaptés à la culture;possibilité d'utiliser des sols non adaptés à la culture;possibilité d'utiliser des sols non adaptés à la culture;

� utilisation d'énergie provenant de sources énergétiques alternatives (photovoltaïque)utilisation d'énergie provenant de sources énergétiques alternatives (photovoltaïque)utilisation d'énergie provenant de sources énergétiques alternatives (photovoltaïque)utilisation d'énergie provenant de sources énergétiques alternatives (photovoltaïque)

� cultures dans des milieux hostiles (carence de sol cultures dans des milieux hostiles (carence de sol cultures dans des milieux hostiles (carence de sol cultures dans des milieux hostiles (carence de sol –––– d’eau d’eau d’eau d’eau –––– d’énergie)d’énergie)d’énergie)d’énergie)

AGRIPONIC SYSTEM



AGRIPONIC SYSTEM

Résultats de l’expérience pilot de la culture des tomates menées en Sicile (Ragusa),  entre 
Octobre 2014 et Juillet 2015 en collaboration avec une entreprise spécialisé dans la culture 

hors-sol sous serre



Principal  publications du projet 
AGRIPONIC



LAYOUT SERRE PILOTE



Mise en œuvre d‘e la « serre pilot aéroponique » Mars 2015

SERRE PILOTE
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