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SOMMAIRESéminaire technique 
sur les cultures hors- 
sol
Manouba - 3 décembre 2014

De 1 au 4 décembre a eu lieu au 
Centre de recherche sur l'horticul-
ture (CTPTA) à la Manouba, Tunisie, 
une mission technique à laquelle 
ont participé, outre les partenaires 
du projet, neuf étudiants de l'Insti-
tut professionnel de la 'Agriculture 
Grimaldi Modica et de l’Institut 
Technique E. Majorana de Raguse. 
Ils ont fait un stage à Svimed, partie 
de programmes de stages qui com-
bine école et travail promue par la 
Chambre de Commerce de Raguse.

Le séminaire a été l'occasion de 
discuter du développement des 
techniques hors-sol tant sur le terri-
toire tunisien dans la province de 
Raguse et a vu une large participa-
tion de techniciens et de représen-
tants d'entreprises locales dans la 
Manouba.

Les étudiants de l'Institut profes-
sionnel de l'Agriculture et du Déve-
loppement agraire de Modica, 
accompagnés par le prof. C. Gerrata-

na, a présenté les résultats de leurs 
deux années de croissance aéropo-
nique d'expérimentation, effectuées 
sur différentes variétés de tomates 
et trouvés dans cette technologie un 
excellent potentiel pour l'avenir. Le 
séminaire a été suivi par plusieurs 
experts, y compris un entrepreneur 
qui dirige une entreprise, située à 
Gabès dans le sud de la Tunisie, avec 
plus de 40 hectares de variétés de 
tomates de cultures hors-sol avec 
l'utilisation de l'énergie géothermi-
que, et mr. Fidone , pour Svimed, qui 
a présenté les données dans l'agri-
culture protégé dans la province de 
Raguse et en particulier les 
expériences hors-sol plus avancé, 
couvrant une super�icie de environ 
1.000 hectares de cultures dans la 
province.
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traitements phytosanitaires avec le cuivre pour prévenir plus de crypto-
games abamectine, les insectes et les acariens.
"En ce qui concerne la fécondation, pour la culture hors-sol, une 
solution nutritive de l'azote, de phosphore et de potassium a été 
administré dans un rapport de 20/20/20 plus d'oligo-éléments dans la 
solution de 0,2 x 1000. Telle solution a été introduit à une pression de 
une atmosphère à l'intérieur d'un réseau de tuyaux par une pompe 
actionnée par l'unité de commande. Interventions avec irrigation dure 
13 heures par jour (de 6 h à 19 heures du soir) ont été condensés avec 
des intervalles de 15 minutes pour 30 secondes. La partie de la solution 
en excès a été récupérée dans le bain, par un système de canaux et à 
partir de cette réadmis dans la circulation. Tous les quatre heures 24 à 
48 a été restaurée au niveau de la cuve de stockage.
"Pour voir la consommation de la solution nutritive, le développement, 
la �loraison, etc, pendant la saison de croissance, nous avons préparé un 
tableau:
• Comment pouvons-nous voir l'axe des x, nous trouvons le temps de 
culture signalé aux mois de Mars et Avril en référence aux enquêtes tous 
les 5 jours
• L'axe des y, nous avons le nombre de litres de solution consommé 
toutes les 24 heures
"Pour soutenir l'accent sur la consommation a été préparé un graphi-
que sur les températures enregistrées dans la serre pendant la période 
de culture. La courbe de max. est mis en évidence en rouge et le 
minimum de la courbe en jaune. Il peut être vu à l'accumulation des 
fruits et suivez la courbe a fortement augmenté pour une plus grande 
consommation de solution nutritive. Dans la comparaison entre les 
quatre cultivars, Razymo a montré une �loraison uniforme et avance 
pour les premiers jours. 
"Le test effectué a été très important pour les étudiants, comme ils l'ont 
été en mesure de suivre de près la culture d'une espèce comme la 
tomate de la cafétéria, mais avec une technique de culture qui va 
sûrement être très répandue dans nos campagnes avec des avantages 
économiques et environnementaux.
Nouvelles pour 2015: Prof. Gerratana a annoncé que l’experimentation 
de la culture aéroponique poursuivra en 2015, avec l'introduction de la 
possibilité de diriger la croissance de la plant qui aura lieu dans le sens 
horizontal , dans le but de véri�ier les performances sur la productivité.

Le projet Agriponic au 11° édition de 
SIAMAP - Tunis  
27 novembre 01 décembre 2013

Les partenaires du projet Agriponic assisté Novembre dernier au Salon 

International de l'Agriculture, du Machinisme Agricole et de la Pêche 
(SIAMAP 2013), organisée par l’Union Tunisienne de l'Agriculture et de 
la Pêche en Tunisie (UTAP) à Tunis au Centre des congrès KRAM . Le 
partenaire, CONFAGRICOLTURA, en collaboration avec les autres 
partenaires du projet Agriponic, mis en place un stand à l'intérieur 
duquel a été montré un prototype de serre "aéroponique", qui a reçu 
beaucoup d'intérêt auprès des agriculteurs et des techniciens présents, 
apportant des réponses aux nombreuses questions posées par les 
visiteurs présents à la Foire.
Le stand Agriponic a été visité par environ 100 personnes et des 
représentants des partenaires ont également montré la vidéo illustrant 
la technique aéroponique qui met en évidence tous les avantages de la 
culture aéroponique et des technologies connexes, fournissant des 
informations techniques de base sur l'installation et des photos intéres-
santes sur le fonctionnement du système aéroponique. Pendant le 
Salon, les partenaires ont eu l'occasion de se rencontrer pour parler des 
activités du projet en vue de la fermeture initialement prévue pour le 6 
Avril 2014. Après prolongation accordée en Décembre 2014, le projet 
poursuivra ses activités jusqu'à la �in de 2014 avec le prévision de 
l'achèvement de la serre aéroponique pilote pour Septembre 2014.
Dans une déclaration à la presse, Larayedh considéré la session SIAMAP 
2013 »un succès notamment au niveau du nombre des exposants, des 
visiteurs, la diversité des produits exposés ainsi que la bonne organisa-
tion, d'autant plus que les préparatifs de cette édition ont duré quatre 
mois. "
Dans ce même contexte, il a rappelé que les réformes ont été adoptées 
pour le développement du secteur, notamment l'annulation de 80% des 
dettes des agriculteurs. 
Par ailleurs, le Premier Ministre par intérim a visité les différents stands 
et discuté avec les représentants des pays étrangers (60), certains 
d'entre eux participent à ce spectacle pour la première fois comme 
l'Inde, la Chine et l'Iran. 
Sur un autre plan, Larayedh a souligné l'importance des efforts 
déployés par les agricultrices de développer le secteur notamment en 
matière d'amélioration de la qualité des produits agricoles.
La participation du Président de la Région Sicilienne, Crocetta, au 
SIAMAP  »représente la volonté de la Région Sicile à promouvoir les 
relations et la coopération au développement avec les pays de la 
Méditerranée, l'Afrique et le monde arabe, en particulier avec ceux qui 
sont impliqués dans le Printemps Arabe, assumant le rôle de point de 
référence et de soutien pour les entreprises et les entrepreneurs 
siciliens dans ce domaine, en créant des possibilités de partenariat 
entre les entreprises siciliennes et des professionnels dans le secteur ", 
a indiqué dans un communiqué. Durant son séjour à Tunis, le Président 
de la Région Sicilienne a rencontré, outre le nouvel ambassadeur d'Italie 
en Tunisie, plusieurs membres du gouvernement tunisien de réaf�irmer 

sa volonté de renforcer les relations d'amitié et de fraternité avec le 
peuple de la Tunisie et de promouvoir relations de coopération entre la 
Région de Sicile et la Tunisie, y compris à travers la nouvelle IEVP 
Programme Italie Tunisie.

11° édition de SIAT  Tunis, 
29 Octobre - 01 Novembre 2014

Le projet Agriponic était présent à Tunis, au Parc des Expositions du 
Kram 31 Octobre avec un séminaire intitulé «Technologie Aéroponique 
en Agriculture Hors-sol» à la 11° édition de SIAT « Salon International 
de l’Agriculture et de la Technologie », principale événement de la 
Tunisie sur l'agroalimentaire, qui a eu lieu du 29 Octobre au 1 
Novembre 2014. L'exposition est le point de référence pour les secteurs 
publics et privés travaillant dans l'agriculture dans toute la région 
méditerranéenne. Au Salone on a organisé des réunions de partenariat 
entre promoteurs tunisiens et partenaires étrangers, des séances de 
démonstration de nouvelles technologies pour améliorer la production 
et l'industrie de transformation. Mr Safouane Meghirbi au nom de 
l'URAP, partenaires du projet Agriponic, a montré la technologie 
Aéroponique et le projet de la serre pilote qui sera achevé à la Manouba. 
Etaient présents de nombreuses techniques, centres de recherche et les 
agriculteurs de la région.

Nouvelles du monde. 
Les salades du futur de la start-up Comba-
group dans une serre pilote aéroponique.
«La nouvelle révolution verte pour les salades» a lieu dans une serre, à 
Molondin. Depuis quatre mois, la start-up Combagroup, à l'origine de ce 
slogan, fait pousser, à l'abri des regards, laitues et chicorées de toutes 
sortes, grâce à un robot. 
En passe d'être breveté, il diffuse un brouillard de nutriments 
nécessaires à la croissance de la salade (azote, calcium et phosphore 
etc.) directement sur les racines, à l’air libre. Ainsi, l’entreprise 
économise 90% de l’eau nécessaire pour une telle culture en plein air. 
«Notre but est de créer une technologie pour produire une salade pure, 
locale, sans pesticide, terre ou insectes», explique Marie de Raismes, 
cofondatrice de la jeune entreprise avec Benoît de Combaud. 
A l’arrière de ses bureaux, construits sur l'Agropôle de Molondin, la 
start-up met au point sa technique novatrice et écologique, dans une 
serre pilote de 500 m2. 
«Nous récupérons l’eau de pluie et ne pulvérisons que la quantité d’eau 
dont la salade a besoin, explique Marie de Raismes. Nous fonctionnons 
en circuit fermé.» 
L’espace est également utilisé intelligemment: les salades poussent sur 
des chariots, en rangs serrés. Elles sont déplacées au fur et à mesure 
qu’elles grandissent. Une fois cueillies, ces laitues sont destinées à être 
découpées et mises en sachets. Pour mieux cibler les besoins des 
«ensacheurs», comme l’épaisseur idéale des feuilles, la �irme travaille 
aussi avec Sylvain Agassis, maraîcher d’Essert-sous-Champvent, patron 
de Sylvain & Co. Elle collabore également avec la HEIG-VD, le canton et 
l'Agroscope de Changins. 

La recherche des étudiants sur la techno-
logie Aeroponics 
Entre Septembre et Décembre 6 stageurs, 3 venant de l'Institut P. 
Grimaldi Modica-Agraire et 3 étudiants venant de l’Institut G. Ferraris 
Ragusa - Technique Industriel, ont fait une session de stage à la Svimed, 
pour suivre les activités du projet AGRIPONIC, dans le but d'approfon-
dir l’aéroponie, une technique innovante de la culture hors-sol.
La session de stage fait partie des expériences / professionnelles en 
milieu de travail international, qui sont divers des normale session des 
expériences d'apprentissage.
La coopération active et fructueuse entre le Svimed et Instituts de 
Modica et Raguse, qui a débutez en 2011, a poursuivi ce programme de 
formation, qui a vu les étudiants soutenu par le tuteur Prof. Vittorio 
Regazzo, impliqué dans le projet "L'innovation durable en Méditer-
ranée", qui a discutez des aspects de la fertiirrigation, liées à la composi-
tion de la solution nutritive, qui doivent être adaptées aux différents 
types de cultures et calibré selon différentes techniques hors-sol 
appliqué, avec en focus sur l’aeroponique; et les autres étudiants de 
Modica, soutenu par le tuteur de l'école Prof. Gianluca Sasso, a réalisé le 
projet "Coopération pour la Méditerranée dans l'agriculture», à travers 
lequel on a approfondit les aspects agronomiques de la croissance de la 
culture aéroponique.
Le stage a fourni d’une part, une série d'activités « en classe» et d’autre 
part,  des visites su terrain dans les fermes de la Province de Raguse, 
pionnier dans la culture hors-sol.
Le parcours a conclu avec la mission en Tunisie 1-4 Décembre 2014, à 
laquelle se ajoute une délégation des étudiants de Modica, accompagné 
par le Prof. Concetto Gerratana, qui ont ensuite mené dans les années 
2013 / 2014, une expérimentation sur le tomate dans l’aéroponique. 
Tout la délégation italienne a participé activement au Séminaire d'infor-
mation réalisé par CRDA, au "Centre de recherche de pomme de terre et 
de l‘artichaut CTPTA » à Manouba, avec la visite de la serre pilote 
aéroponique et a assisté à une conférence sur le terrain orientée sur 
l'aéroponique, faite par Ing. Safouane Meghirbi (URAP) et l'agronome 
Dr. Walter Fidone (Svimed).

La recherche des étudiants sur l'aeroponi-
que. Présentation des résultats
3 Décembre 2014, Manouba

L'Institut professionnel de l'agriculture et du développement rural 
"Grimaldi" Modica a été également impliqué dans les techniques de 
production aéroponique. Le prof. Gerratana explique comment les 
expériences ont commencé. 
"À la suite de la participation au séminaire« Promotion et diffusion de la 
technologie dans la culture aéroponique dans l'agriculture »  de dernier 
Décembre 2012 à Ragusa , organisé par les partenaires du projet 
Agriponic, en 2013 nous avons commencé une activité à l'Institut pour 
l'expérimentation de la technique de culture aéroponique. Le projet a 
débuté en Janvier 2013. Dans le laboratoire, nous avons préparez les 
structures de fer et un spray d'irrigation. Noua avons choisi quatre 
cultivars de tomates en comparaison: Rovente-Ventero-Héraclès - 
Razymo. La plantation a lieu le 13 Mars 2013.
"Les structures utilisées pour aéroponique sont conçus en fer forgé. La 
forme triangulaire équilatérale est choisi pour favoriser une plus 
grande exposition à la lumière de l'appareil de la feuille et d'améliorer 
l'absorption des nutriments dans le système racinaire des plantes. Nous 
avons préparé deux trous par cm sur les panneaux de polystyrène qui 
ont été placés au nombre de cinq pour chaque côté de la structure 
triangulaire en fer.
"Chaque structure a été mis sur palettes présentes dans la serre avec 
des dimensions de 3,00 ml x 1,20 ml et une hauteur du sol de mL 1,25. 
Les jeunes plants, avant d'être placé dans les trous, ont été nettoyés à 
partir de la tourbe présente dans la racine, telle que produite dans la 
pépinière, et disposés dans les panneaux. Au cours de la période de 
culture ont été effectuées chirurgie mineure liée à la décapage (pour 
permettre l'insertion de la plante dans le trou), la garniture et les 
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traitements phytosanitaires avec le cuivre pour prévenir plus de crypto-
games abamectine, les insectes et les acariens.
"En ce qui concerne la fécondation, pour la culture hors-sol, une 
solution nutritive de l'azote, de phosphore et de potassium a été 
administré dans un rapport de 20/20/20 plus d'oligo-éléments dans la 
solution de 0,2 x 1000. Telle solution a été introduit à une pression de 
une atmosphère à l'intérieur d'un réseau de tuyaux par une pompe 
actionnée par l'unité de commande. Interventions avec irrigation dure 
13 heures par jour (de 6 h à 19 heures du soir) ont été condensés avec 
des intervalles de 15 minutes pour 30 secondes. La partie de la solution 
en excès a été récupérée dans le bain, par un système de canaux et à 
partir de cette réadmis dans la circulation. Tous les quatre heures 24 à 
48 a été restaurée au niveau de la cuve de stockage.
"Pour voir la consommation de la solution nutritive, le développement, 
la �loraison, etc, pendant la saison de croissance, nous avons préparé un 
tableau:
• Comment pouvons-nous voir l'axe des x, nous trouvons le temps de 
culture signalé aux mois de Mars et Avril en référence aux enquêtes tous 
les 5 jours
• L'axe des y, nous avons le nombre de litres de solution consommé 
toutes les 24 heures
"Pour soutenir l'accent sur la consommation a été préparé un graphi-
que sur les températures enregistrées dans la serre pendant la période 
de culture. La courbe de max. est mis en évidence en rouge et le 
minimum de la courbe en jaune. Il peut être vu à l'accumulation des 
fruits et suivez la courbe a fortement augmenté pour une plus grande 
consommation de solution nutritive. Dans la comparaison entre les 
quatre cultivars, Razymo a montré une �loraison uniforme et avance 
pour les premiers jours. 
"Le test effectué a été très important pour les étudiants, comme ils l'ont 
été en mesure de suivre de près la culture d'une espèce comme la 
tomate de la cafétéria, mais avec une technique de culture qui va 
sûrement être très répandue dans nos campagnes avec des avantages 
économiques et environnementaux.
Nouvelles pour 2015: Prof. Gerratana a annoncé que l’experimentation 
de la culture aéroponique poursuivra en 2015, avec l'introduction de la 
possibilité de diriger la croissance de la plant qui aura lieu dans le sens 
horizontal , dans le but de véri�ier les performances sur la productivité.

Le projet Agriponic au 11° édition de 
SIAMAP - Tunis  
27 novembre 01 décembre 2013

Les partenaires du projet Agriponic assisté Novembre dernier au Salon 

International de l'Agriculture, du Machinisme Agricole et de la Pêche 
(SIAMAP 2013), organisée par l’Union Tunisienne de l'Agriculture et de 
la Pêche en Tunisie (UTAP) à Tunis au Centre des congrès KRAM . Le 
partenaire, CONFAGRICOLTURA, en collaboration avec les autres 
partenaires du projet Agriponic, mis en place un stand à l'intérieur 
duquel a été montré un prototype de serre "aéroponique", qui a reçu 
beaucoup d'intérêt auprès des agriculteurs et des techniciens présents, 
apportant des réponses aux nombreuses questions posées par les 
visiteurs présents à la Foire.
Le stand Agriponic a été visité par environ 100 personnes et des 
représentants des partenaires ont également montré la vidéo illustrant 
la technique aéroponique qui met en évidence tous les avantages de la 
culture aéroponique et des technologies connexes, fournissant des 
informations techniques de base sur l'installation et des photos intéres-
santes sur le fonctionnement du système aéroponique. Pendant le 
Salon, les partenaires ont eu l'occasion de se rencontrer pour parler des 
activités du projet en vue de la fermeture initialement prévue pour le 6 
Avril 2014. Après prolongation accordée en Décembre 2014, le projet 
poursuivra ses activités jusqu'à la �in de 2014 avec le prévision de 
l'achèvement de la serre aéroponique pilote pour Septembre 2014.
Dans une déclaration à la presse, Larayedh considéré la session SIAMAP 
2013 »un succès notamment au niveau du nombre des exposants, des 
visiteurs, la diversité des produits exposés ainsi que la bonne organisa-
tion, d'autant plus que les préparatifs de cette édition ont duré quatre 
mois. "
Dans ce même contexte, il a rappelé que les réformes ont été adoptées 
pour le développement du secteur, notamment l'annulation de 80% des 
dettes des agriculteurs. 
Par ailleurs, le Premier Ministre par intérim a visité les différents stands 
et discuté avec les représentants des pays étrangers (60), certains 
d'entre eux participent à ce spectacle pour la première fois comme 
l'Inde, la Chine et l'Iran. 
Sur un autre plan, Larayedh a souligné l'importance des efforts 
déployés par les agricultrices de développer le secteur notamment en 
matière d'amélioration de la qualité des produits agricoles.
La participation du Président de la Région Sicilienne, Crocetta, au 
SIAMAP  »représente la volonté de la Région Sicile à promouvoir les 
relations et la coopération au développement avec les pays de la 
Méditerranée, l'Afrique et le monde arabe, en particulier avec ceux qui 
sont impliqués dans le Printemps Arabe, assumant le rôle de point de 
référence et de soutien pour les entreprises et les entrepreneurs 
siciliens dans ce domaine, en créant des possibilités de partenariat 
entre les entreprises siciliennes et des professionnels dans le secteur ", 
a indiqué dans un communiqué. Durant son séjour à Tunis, le Président 
de la Région Sicilienne a rencontré, outre le nouvel ambassadeur d'Italie 
en Tunisie, plusieurs membres du gouvernement tunisien de réaf�irmer 

sa volonté de renforcer les relations d'amitié et de fraternité avec le 
peuple de la Tunisie et de promouvoir relations de coopération entre la 
Région de Sicile et la Tunisie, y compris à travers la nouvelle IEVP 
Programme Italie Tunisie.

11° édition de SIAT  Tunis, 
29 Octobre - 01 Novembre 2014

Le projet Agriponic était présent à Tunis, au Parc des Expositions du 
Kram 31 Octobre avec un séminaire intitulé «Technologie Aéroponique 
en Agriculture Hors-sol» à la 11° édition de SIAT « Salon International 
de l’Agriculture et de la Technologie », principale événement de la 
Tunisie sur l'agroalimentaire, qui a eu lieu du 29 Octobre au 1 
Novembre 2014. L'exposition est le point de référence pour les secteurs 
publics et privés travaillant dans l'agriculture dans toute la région 
méditerranéenne. Au Salone on a organisé des réunions de partenariat 
entre promoteurs tunisiens et partenaires étrangers, des séances de 
démonstration de nouvelles technologies pour améliorer la production 
et l'industrie de transformation. Mr Safouane Meghirbi au nom de 
l'URAP, partenaires du projet Agriponic, a montré la technologie 
Aéroponique et le projet de la serre pilote qui sera achevé à la Manouba. 
Etaient présents de nombreuses techniques, centres de recherche et les 
agriculteurs de la région.

Nouvelles du monde. 
Les salades du futur de la start-up Comba-
group dans une serre pilote aéroponique.
«La nouvelle révolution verte pour les salades» a lieu dans une serre, à 
Molondin. Depuis quatre mois, la start-up Combagroup, à l'origine de ce 
slogan, fait pousser, à l'abri des regards, laitues et chicorées de toutes 
sortes, grâce à un robot. 
En passe d'être breveté, il diffuse un brouillard de nutriments 
nécessaires à la croissance de la salade (azote, calcium et phosphore 
etc.) directement sur les racines, à l’air libre. Ainsi, l’entreprise 
économise 90% de l’eau nécessaire pour une telle culture en plein air. 
«Notre but est de créer une technologie pour produire une salade pure, 
locale, sans pesticide, terre ou insectes», explique Marie de Raismes, 
cofondatrice de la jeune entreprise avec Benoît de Combaud. 
A l’arrière de ses bureaux, construits sur l'Agropôle de Molondin, la 
start-up met au point sa technique novatrice et écologique, dans une 
serre pilote de 500 m2. 
«Nous récupérons l’eau de pluie et ne pulvérisons que la quantité d’eau 
dont la salade a besoin, explique Marie de Raismes. Nous fonctionnons 
en circuit fermé.» 
L’espace est également utilisé intelligemment: les salades poussent sur 
des chariots, en rangs serrés. Elles sont déplacées au fur et à mesure 
qu’elles grandissent. Une fois cueillies, ces laitues sont destinées à être 
découpées et mises en sachets. Pour mieux cibler les besoins des 
«ensacheurs», comme l’épaisseur idéale des feuilles, la �irme travaille 
aussi avec Sylvain Agassis, maraîcher d’Essert-sous-Champvent, patron 
de Sylvain & Co. Elle collabore également avec la HEIG-VD, le canton et 
l'Agroscope de Changins. 

La recherche des étudiants sur la techno-
logie Aeroponics 
Entre Septembre et Décembre 6 stageurs, 3 venant de l'Institut P. 
Grimaldi Modica-Agraire et 3 étudiants venant de l’Institut G. Ferraris 
Ragusa - Technique Industriel, ont fait une session de stage à la Svimed, 
pour suivre les activités du projet AGRIPONIC, dans le but d'approfon-
dir l’aéroponie, une technique innovante de la culture hors-sol.
La session de stage fait partie des expériences / professionnelles en 
milieu de travail international, qui sont divers des normale session des 
expériences d'apprentissage.
La coopération active et fructueuse entre le Svimed et Instituts de 
Modica et Raguse, qui a débutez en 2011, a poursuivi ce programme de 
formation, qui a vu les étudiants soutenu par le tuteur Prof. Vittorio 
Regazzo, impliqué dans le projet "L'innovation durable en Méditer-
ranée", qui a discutez des aspects de la fertiirrigation, liées à la composi-
tion de la solution nutritive, qui doivent être adaptées aux différents 
types de cultures et calibré selon différentes techniques hors-sol 
appliqué, avec en focus sur l’aeroponique; et les autres étudiants de 
Modica, soutenu par le tuteur de l'école Prof. Gianluca Sasso, a réalisé le 
projet "Coopération pour la Méditerranée dans l'agriculture», à travers 
lequel on a approfondit les aspects agronomiques de la croissance de la 
culture aéroponique.
Le stage a fourni d’une part, une série d'activités « en classe» et d’autre 
part,  des visites su terrain dans les fermes de la Province de Raguse, 
pionnier dans la culture hors-sol.
Le parcours a conclu avec la mission en Tunisie 1-4 Décembre 2014, à 
laquelle se ajoute une délégation des étudiants de Modica, accompagné 
par le Prof. Concetto Gerratana, qui ont ensuite mené dans les années 
2013 / 2014, une expérimentation sur le tomate dans l’aéroponique. 
Tout la délégation italienne a participé activement au Séminaire d'infor-
mation réalisé par CRDA, au "Centre de recherche de pomme de terre et 
de l‘artichaut CTPTA » à Manouba, avec la visite de la serre pilote 
aéroponique et a assisté à une conférence sur le terrain orientée sur 
l'aéroponique, faite par Ing. Safouane Meghirbi (URAP) et l'agronome 
Dr. Walter Fidone (Svimed).

La recherche des étudiants sur l'aeroponi-
que. Présentation des résultats
3 Décembre 2014, Manouba

L'Institut professionnel de l'agriculture et du développement rural 
"Grimaldi" Modica a été également impliqué dans les techniques de 
production aéroponique. Le prof. Gerratana explique comment les 
expériences ont commencé. 
"À la suite de la participation au séminaire« Promotion et diffusion de la 
technologie dans la culture aéroponique dans l'agriculture »  de dernier 
Décembre 2012 à Ragusa , organisé par les partenaires du projet 
Agriponic, en 2013 nous avons commencé une activité à l'Institut pour 
l'expérimentation de la technique de culture aéroponique. Le projet a 
débuté en Janvier 2013. Dans le laboratoire, nous avons préparez les 
structures de fer et un spray d'irrigation. Noua avons choisi quatre 
cultivars de tomates en comparaison: Rovente-Ventero-Héraclès - 
Razymo. La plantation a lieu le 13 Mars 2013.
"Les structures utilisées pour aéroponique sont conçus en fer forgé. La 
forme triangulaire équilatérale est choisi pour favoriser une plus 
grande exposition à la lumière de l'appareil de la feuille et d'améliorer 
l'absorption des nutriments dans le système racinaire des plantes. Nous 
avons préparé deux trous par cm sur les panneaux de polystyrène qui 
ont été placés au nombre de cinq pour chaque côté de la structure 
triangulaire en fer.
"Chaque structure a été mis sur palettes présentes dans la serre avec 
des dimensions de 3,00 ml x 1,20 ml et une hauteur du sol de mL 1,25. 
Les jeunes plants, avant d'être placé dans les trous, ont été nettoyés à 
partir de la tourbe présente dans la racine, telle que produite dans la 
pépinière, et disposés dans les panneaux. Au cours de la période de 
culture ont été effectuées chirurgie mineure liée à la décapage (pour 
permettre l'insertion de la plante dans le trou), la garniture et les 

AGRI
PONIC

3 info@agriponic.euwww.agriponic.eu

ÉVÈNEMENTS

SIAMAP Tunis – 30/11/2013

Classe III A Institut professionnel de l'agriculture et 
du développement rural « P. Grimaldi » Modica



traitements phytosanitaires avec le cuivre pour prévenir plus de crypto-
games abamectine, les insectes et les acariens.
"En ce qui concerne la fécondation, pour la culture hors-sol, une 
solution nutritive de l'azote, de phosphore et de potassium a été 
administré dans un rapport de 20/20/20 plus d'oligo-éléments dans la 
solution de 0,2 x 1000. Telle solution a été introduit à une pression de 
une atmosphère à l'intérieur d'un réseau de tuyaux par une pompe 
actionnée par l'unité de commande. Interventions avec irrigation dure 
13 heures par jour (de 6 h à 19 heures du soir) ont été condensés avec 
des intervalles de 15 minutes pour 30 secondes. La partie de la solution 
en excès a été récupérée dans le bain, par un système de canaux et à 
partir de cette réadmis dans la circulation. Tous les quatre heures 24 à 
48 a été restaurée au niveau de la cuve de stockage.
"Pour voir la consommation de la solution nutritive, le développement, 
la �loraison, etc, pendant la saison de croissance, nous avons préparé un 
tableau:
• Comment pouvons-nous voir l'axe des x, nous trouvons le temps de 
culture signalé aux mois de Mars et Avril en référence aux enquêtes tous 
les 5 jours
• L'axe des y, nous avons le nombre de litres de solution consommé 
toutes les 24 heures
"Pour soutenir l'accent sur la consommation a été préparé un graphi-
que sur les températures enregistrées dans la serre pendant la période 
de culture. La courbe de max. est mis en évidence en rouge et le 
minimum de la courbe en jaune. Il peut être vu à l'accumulation des 
fruits et suivez la courbe a fortement augmenté pour une plus grande 
consommation de solution nutritive. Dans la comparaison entre les 
quatre cultivars, Razymo a montré une �loraison uniforme et avance 
pour les premiers jours. 
"Le test effectué a été très important pour les étudiants, comme ils l'ont 
été en mesure de suivre de près la culture d'une espèce comme la 
tomate de la cafétéria, mais avec une technique de culture qui va 
sûrement être très répandue dans nos campagnes avec des avantages 
économiques et environnementaux.
Nouvelles pour 2015: Prof. Gerratana a annoncé que l’experimentation 
de la culture aéroponique poursuivra en 2015, avec l'introduction de la 
possibilité de diriger la croissance de la plant qui aura lieu dans le sens 
horizontal , dans le but de véri�ier les performances sur la productivité.

Le projet Agriponic au 11° édition de 
SIAMAP - Tunis  
27 novembre 01 décembre 2013

Les partenaires du projet Agriponic assisté Novembre dernier au Salon 

International de l'Agriculture, du Machinisme Agricole et de la Pêche 
(SIAMAP 2013), organisée par l’Union Tunisienne de l'Agriculture et de 
la Pêche en Tunisie (UTAP) à Tunis au Centre des congrès KRAM . Le 
partenaire, CONFAGRICOLTURA, en collaboration avec les autres 
partenaires du projet Agriponic, mis en place un stand à l'intérieur 
duquel a été montré un prototype de serre "aéroponique", qui a reçu 
beaucoup d'intérêt auprès des agriculteurs et des techniciens présents, 
apportant des réponses aux nombreuses questions posées par les 
visiteurs présents à la Foire.
Le stand Agriponic a été visité par environ 100 personnes et des 
représentants des partenaires ont également montré la vidéo illustrant 
la technique aéroponique qui met en évidence tous les avantages de la 
culture aéroponique et des technologies connexes, fournissant des 
informations techniques de base sur l'installation et des photos intéres-
santes sur le fonctionnement du système aéroponique. Pendant le 
Salon, les partenaires ont eu l'occasion de se rencontrer pour parler des 
activités du projet en vue de la fermeture initialement prévue pour le 6 
Avril 2014. Après prolongation accordée en Décembre 2014, le projet 
poursuivra ses activités jusqu'à la �in de 2014 avec le prévision de 
l'achèvement de la serre aéroponique pilote pour Septembre 2014.
Dans une déclaration à la presse, Larayedh considéré la session SIAMAP 
2013 »un succès notamment au niveau du nombre des exposants, des 
visiteurs, la diversité des produits exposés ainsi que la bonne organisa-
tion, d'autant plus que les préparatifs de cette édition ont duré quatre 
mois. "
Dans ce même contexte, il a rappelé que les réformes ont été adoptées 
pour le développement du secteur, notamment l'annulation de 80% des 
dettes des agriculteurs. 
Par ailleurs, le Premier Ministre par intérim a visité les différents stands 
et discuté avec les représentants des pays étrangers (60), certains 
d'entre eux participent à ce spectacle pour la première fois comme 
l'Inde, la Chine et l'Iran. 
Sur un autre plan, Larayedh a souligné l'importance des efforts 
déployés par les agricultrices de développer le secteur notamment en 
matière d'amélioration de la qualité des produits agricoles.
La participation du Président de la Région Sicilienne, Crocetta, au 
SIAMAP  »représente la volonté de la Région Sicile à promouvoir les 
relations et la coopération au développement avec les pays de la 
Méditerranée, l'Afrique et le monde arabe, en particulier avec ceux qui 
sont impliqués dans le Printemps Arabe, assumant le rôle de point de 
référence et de soutien pour les entreprises et les entrepreneurs 
siciliens dans ce domaine, en créant des possibilités de partenariat 
entre les entreprises siciliennes et des professionnels dans le secteur ", 
a indiqué dans un communiqué. Durant son séjour à Tunis, le Président 
de la Région Sicilienne a rencontré, outre le nouvel ambassadeur d'Italie 
en Tunisie, plusieurs membres du gouvernement tunisien de réaf�irmer 

sa volonté de renforcer les relations d'amitié et de fraternité avec le 
peuple de la Tunisie et de promouvoir relations de coopération entre la 
Région de Sicile et la Tunisie, y compris à travers la nouvelle IEVP 
Programme Italie Tunisie.

11° édition de SIAT  Tunis, 
29 Octobre - 01 Novembre 2014

Le projet Agriponic était présent à Tunis, au Parc des Expositions du 
Kram 31 Octobre avec un séminaire intitulé «Technologie Aéroponique 
en Agriculture Hors-sol» à la 11° édition de SIAT « Salon International 
de l’Agriculture et de la Technologie », principale événement de la 
Tunisie sur l'agroalimentaire, qui a eu lieu du 29 Octobre au 1 
Novembre 2014. L'exposition est le point de référence pour les secteurs 
publics et privés travaillant dans l'agriculture dans toute la région 
méditerranéenne. Au Salone on a organisé des réunions de partenariat 
entre promoteurs tunisiens et partenaires étrangers, des séances de 
démonstration de nouvelles technologies pour améliorer la production 
et l'industrie de transformation. Mr Safouane Meghirbi au nom de 
l'URAP, partenaires du projet Agriponic, a montré la technologie 
Aéroponique et le projet de la serre pilote qui sera achevé à la Manouba. 
Etaient présents de nombreuses techniques, centres de recherche et les 
agriculteurs de la région.

Nouvelles du monde. 
Les salades du futur de la start-up Comba-
group dans une serre pilote aéroponique.
«La nouvelle révolution verte pour les salades» a lieu dans une serre, à 
Molondin. Depuis quatre mois, la start-up Combagroup, à l'origine de ce 
slogan, fait pousser, à l'abri des regards, laitues et chicorées de toutes 
sortes, grâce à un robot. 
En passe d'être breveté, il diffuse un brouillard de nutriments 
nécessaires à la croissance de la salade (azote, calcium et phosphore 
etc.) directement sur les racines, à l’air libre. Ainsi, l’entreprise 
économise 90% de l’eau nécessaire pour une telle culture en plein air. 
«Notre but est de créer une technologie pour produire une salade pure, 
locale, sans pesticide, terre ou insectes», explique Marie de Raismes, 
cofondatrice de la jeune entreprise avec Benoît de Combaud. 
A l’arrière de ses bureaux, construits sur l'Agropôle de Molondin, la 
start-up met au point sa technique novatrice et écologique, dans une 
serre pilote de 500 m2. 
«Nous récupérons l’eau de pluie et ne pulvérisons que la quantité d’eau 
dont la salade a besoin, explique Marie de Raismes. Nous fonctionnons 
en circuit fermé.» 
L’espace est également utilisé intelligemment: les salades poussent sur 
des chariots, en rangs serrés. Elles sont déplacées au fur et à mesure 
qu’elles grandissent. Une fois cueillies, ces laitues sont destinées à être 
découpées et mises en sachets. Pour mieux cibler les besoins des 
«ensacheurs», comme l’épaisseur idéale des feuilles, la �irme travaille 
aussi avec Sylvain Agassis, maraîcher d’Essert-sous-Champvent, patron 
de Sylvain & Co. Elle collabore également avec la HEIG-VD, le canton et 
l'Agroscope de Changins. 

I partner di Agriponic al SIAMAP 2013
Mr Safouane Meghirbi (URAP) presente la serre 
aèroponique au SIAT 2014

La recherche des étudiants sur la techno-
logie Aeroponics 
Entre Septembre et Décembre 6 stageurs, 3 venant de l'Institut P. 
Grimaldi Modica-Agraire et 3 étudiants venant de l’Institut G. Ferraris 
Ragusa - Technique Industriel, ont fait une session de stage à la Svimed, 
pour suivre les activités du projet AGRIPONIC, dans le but d'approfon-
dir l’aéroponie, une technique innovante de la culture hors-sol.
La session de stage fait partie des expériences / professionnelles en 
milieu de travail international, qui sont divers des normale session des 
expériences d'apprentissage.
La coopération active et fructueuse entre le Svimed et Instituts de 
Modica et Raguse, qui a débutez en 2011, a poursuivi ce programme de 
formation, qui a vu les étudiants soutenu par le tuteur Prof. Vittorio 
Regazzo, impliqué dans le projet "L'innovation durable en Méditer-
ranée", qui a discutez des aspects de la fertiirrigation, liées à la composi-
tion de la solution nutritive, qui doivent être adaptées aux différents 
types de cultures et calibré selon différentes techniques hors-sol 
appliqué, avec en focus sur l’aeroponique; et les autres étudiants de 
Modica, soutenu par le tuteur de l'école Prof. Gianluca Sasso, a réalisé le 
projet "Coopération pour la Méditerranée dans l'agriculture», à travers 
lequel on a approfondit les aspects agronomiques de la croissance de la 
culture aéroponique.
Le stage a fourni d’une part, une série d'activités « en classe» et d’autre 
part,  des visites su terrain dans les fermes de la Province de Raguse, 
pionnier dans la culture hors-sol.
Le parcours a conclu avec la mission en Tunisie 1-4 Décembre 2014, à 
laquelle se ajoute une délégation des étudiants de Modica, accompagné 
par le Prof. Concetto Gerratana, qui ont ensuite mené dans les années 
2013 / 2014, une expérimentation sur le tomate dans l’aéroponique. 
Tout la délégation italienne a participé activement au Séminaire d'infor-
mation réalisé par CRDA, au "Centre de recherche de pomme de terre et 
de l‘artichaut CTPTA » à Manouba, avec la visite de la serre pilote 
aéroponique et a assisté à une conférence sur le terrain orientée sur 
l'aéroponique, faite par Ing. Safouane Meghirbi (URAP) et l'agronome 
Dr. Walter Fidone (Svimed).

La recherche des étudiants sur l'aeroponi-
que. Présentation des résultats
3 Décembre 2014, Manouba

L'Institut professionnel de l'agriculture et du développement rural 
"Grimaldi" Modica a été également impliqué dans les techniques de 
production aéroponique. Le prof. Gerratana explique comment les 
expériences ont commencé. 
"À la suite de la participation au séminaire« Promotion et diffusion de la 
technologie dans la culture aéroponique dans l'agriculture »  de dernier 
Décembre 2012 à Ragusa , organisé par les partenaires du projet 
Agriponic, en 2013 nous avons commencé une activité à l'Institut pour 
l'expérimentation de la technique de culture aéroponique. Le projet a 
débuté en Janvier 2013. Dans le laboratoire, nous avons préparez les 
structures de fer et un spray d'irrigation. Noua avons choisi quatre 
cultivars de tomates en comparaison: Rovente-Ventero-Héraclès - 
Razymo. La plantation a lieu le 13 Mars 2013.
"Les structures utilisées pour aéroponique sont conçus en fer forgé. La 
forme triangulaire équilatérale est choisi pour favoriser une plus 
grande exposition à la lumière de l'appareil de la feuille et d'améliorer 
l'absorption des nutriments dans le système racinaire des plantes. Nous 
avons préparé deux trous par cm sur les panneaux de polystyrène qui 
ont été placés au nombre de cinq pour chaque côté de la structure 
triangulaire en fer.
"Chaque structure a été mis sur palettes présentes dans la serre avec 
des dimensions de 3,00 ml x 1,20 ml et une hauteur du sol de mL 1,25. 
Les jeunes plants, avant d'être placé dans les trous, ont été nettoyés à 
partir de la tourbe présente dans la racine, telle que produite dans la 
pépinière, et disposés dans les panneaux. Au cours de la période de 
culture ont été effectuées chirurgie mineure liée à la décapage (pour 
permettre l'insertion de la plante dans le trou), la garniture et les 
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Séminaire �inal à Ragusa
Mars 2015

Inauguration serre pilote et 
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Prochains événements


