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Séminaire “Eau, Agri-
culture et Légalité”
Ragusa, 20 Mars 2015

Pendant la célébration de la Journée 
mondiale de l'eau (WWDay 2015), qui est 
célébrée chaque année dans le monde 
entier le 21 Mars, les partenaires du projet 
AGRIPONIC ont organisé un séminaire 
intitulé «Eau, Agriculture et Légalité. L'utili-
sation durable des ressources en eau dans 
l'agriculture». Le séminaire, organisé le 20 
Mars 2015 près du Castello di Donnafugata 
(Ragusa), a enregistré la présence de 
plusieurs techniciens et agronomes de la 
province de Ragusa, qui se rencontrent 
chaque année pour présenter leur 
expériences et faire une ré�lexion sur la 
précieuse ressource. 
Au cours du séminaire, on a discuté sur le 
thème de l'utilisation durable des 
ressources en eau dans l'agriculture, 
puisque globalement dans l'agriculture il y 
a une consommation d'eau de 70% du total, 
avec des fuites différent du système. En 

2050, l'agriculture devra produire 60% en 
plus de nourriture, et 100% en plus dans les 
pays en développement, pour satisfaire les 
besoins alimentaires du monde. Il est donc 
nécessaire d'engager des processus d'élimi-
nation des pertes, l’utilisation des écono-
mies d'eau et surtout l’accroissement de la 
productivité des cultures, sans impact 
négatif sur la consommation et sur la 
qualité de l'eau. Ça a été l’objectif sur lequel 
le projet Agriponic a travaillé pour la 
promotion de la culture aéroponique, une 
des techniques les plus innovantes de la 
culture hors-sol qui permet d’obtenir des 
économies d'eau jusqu'au 90%, de réduire 
considérablement l'utilisation d'engrais et 
totalement l'utilisation des pesticides. 
Pendant le séminaire a été célébré la 
Journée mondiale de l'eau 2015 ( WWDAY 
2015), organisée chaque année par l'ONU 
pour sensibiliser l'opinion publique 
mondiale sur la question de la pénurie 
d'eau, ressource précieuse mais limitée, au 
centre des féroces con�lits internationaux. 
Le séminaire en fait a était enregistré dans 
les événements of�iciels de la Journée 
mondiale de l'eau 2015 de l'Organisation 

des Nations Unies, qui pour 2015 est consa-
crée au thème «L'eau et le développement 
durable ». 
Au séminaire étaient présents tous les clubs 
Lions de la zone de Ragusa qui, à l'occasion 
de la Journée mondiale de l'eau, ont 
présenté le «Projet Italie pour les pays dans 
le besoin: L'eau pour la vie Lions" pour 
aider et permettre aux peuples africaines 
d’avoir accès à l'eau potable grâce à la 
construction de puits d'eau potable, des 
systèmes d'irrigation, des systèmes d'éner-
gie alternatives solaire et éolienne.
De plus il est intervenu le ministre régional 
de l'agriculture, Antonino Caleca, qui a 
souligné la valeur importante de l'eau, une 
ressource inestimable qui ne devrait pas 
être gaspillée mais valorisé.
Sur le site web du projet, vous pouvez 
trouver les présentations des intervenants 
au séminaire.  
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Le projet Agriponic à Milano EXPO 2015
7-9 Juillet 2015

Les partenaires du projet Agriponic ont participé au séminaire 
«Best Sustainable Development Practices on Food Security 
Week” BSDP, du 7 au 9 Juillet 2015, à Milano, au cours de l'Expo 
2015.
Le projet Agriponic a été sélectionné dans le cadre de l’appel « 
Feeding Knowledge », parmi les «bonnes pratiques de dévelop-
pement durable pour la sécurité alimentaire" (au sein de la 
Priorité 2 "QUANTITATIVE & QUALITATIVE ENHANCEMENT OF 
CROP PRODUCTS”), a�in d'identi�ier, collecter, diffuser et favori-
ser le transfert des bonnes pratiques en matière de sécurité 
alimentaire (PSDB), au niveau international.
Au cours de la semaine consacrée aux bonnes pratiques en 
matière de sécurité alimentaire, les partenaires du projet, UPA 
Confagricoltura, Svi.med Ragusa et Municipalité de Ragusa 
participé aux manifestations prévues lors de la Semaine du 
Développement Durable "Les bonnes pratiques sur la sécurité 
alimentaire" dans les jours 7-8-9 Juillet pour la promotion du 
projet et la diffusion des résultats obtenus.
Le Réseau « Feeding Knowledge » comprend plus de 200 
experts, un réseau de 10 bureaux locaux dans les pays euro-
méditerranéens, une base de données d'environ 800 publica-
ations, 5 livres blancs sur les priorités de recherche, plus de 3000

 organisations participantes et rassemblé 749 bonnes pratiques,
 y compris le projet AGRIPONIC.
Sur le site web de l'EXPO, la bonne pratique Agriponic est visible 
à ce lien: https://www.feedingknowledge.net. Là vous pouvez 
télécharger tous les produits du projet Agriponic: réunions, 
séminaires, photos, bulletins, logos, documents PDF, présenta-
tions PPT, vidéos, etc. 
Le projet Agriponic a été présenté par Mme Emilia Arrabito 
(Svi.med organisme sans but lucratif) lors du séminaire sur la 
priorité thématique 2 «amélioration quantitative et qualitative 
des cultures." La présentation du projet a mis l'accent sur les 
besoins et sur les principaux résultats, en particulier la collabo-
ration étroite entre partenaires siciliennes et tunisiens pour la 
construction d'un modèle de serre pilote aéroponique à Manou-
ba et l'expérimentation de la culture hors-sol sans substrat 
fabriqué à partir des études de la Svimed en collaboration avec 
plusieurs fermes dans la province de Ragusa. La Svi.med a testé 
le système AGRIPONIC, qui combine deux techniques innovan-
tes hors-sol, système NFT (Nutrient Film Technique) combinés 
avec le système aéroponique (appelé AGRIPONIC système). Ce 
système est applicable dans les milieux arides et semi-arides, et 
garantit d'excellentes performances en termes de productivité, 
de la qualité et de la sécurité des produits agricoles, avec une 
économie de plus de 80% d'eau, 80% d'engrais, pas de pestici-
des chimiques, à laquelle vous pouvez coupler l'utilisation de 
sources d'énergie alternatives comme le photovoltaïque.
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Gli Studenti ed il prof. Gerratana dell’Istituto Principi Grimaldi di Modica

Séminaire à Ragusa «Eau, agriculture et Légalité. L'utilisation durable des 
ressources hydriques dans l'agriculture». Plastique de la serre pilote.

Les partenaires à Milano EXPO 2015

Le livre des bonnes pratiques de Milano EXPO 2015



Les publications du projet AGRIPONIC 

Sur le site web du projet www.agriponic.eu , à la section Publica-
tions, vous pouvez trouver les publications relatives aux diverses 
analyses, des données et des rapports réalisés par les partenai-
res du projet dans les derniers mois du projet. Avec la collabora-
tion des bureaux régionaux de l’Agriculture de Ragusa, les parte-
naires, Svi.med (Ragusa) et URAP (Manouba) ont mené 
l'enquête sur «  la situation actuelle et les perspectives de la 
Serriculture en Sicile et en Tunisie ». Les données ont été recueil-
lies dans le but d'analyser le contexte de la province de Ragusa et 
la région de Manouba, par rapport à la diffusion des techniques 
de culture hors-sol et dans le but d'évaluer la compétitivité de 
ces techniques innovantes, par rapport à la culture traditionnel-
le dans un environnement protégé.
Sur le site du projet sont disponibles les données relatives à la 
publication ''Analyse couts - béné�ices des productions aéropo-
niques par rapport aux techniques traditionnelles". Cette 
analyse a été réalisée par Svi.med (Ragusa) dans la première 
année du projet, a�in de fournir une évaluation de la comparai-
son des techniques utilisées dans les territoires du bassin médi-
terranéen en particulier relativement à la production des 
légumes. 
En�in Svi.med l'année dernière a publié les données de 
l'expérience pilote réalisée par une société de la municipalité de 
Scicli qui a exposé sa disponibilité à la production de la tomate 
grappe rouge appelée "Ventero" en utilisant le nouveau modèle 
de culture "Agriponic". La société a procédé à leurs propres 
ressources pour acheter et installer l'équipement nécessaire 
pour l’expérimentation sous la supervision technique du 
Svi.med.
Dans une première expérience, le système "Agriponic" 
développé par Svimed suite aux études menées au cours du 
projet, représente une méthode alternative intéressante pour 
les techniques de culture hors-sol, déjà présente dans la provin-
ce de Ragusa, qui, à travers la boucle fermée et l'absence de 
substrat, permet d'obtenir les mêmes résultats en termes de 
quantité de produit, en utilisant moins de ressources, tant au 
niveau des éléments nutritifs des plantes, que à l'utilisation des 

terres, en plus d'assurer un gain économique pour l'utilisation 
minimale de pesticides. Par conséquent, au niveau de qualité, le 
produit est meilleur qu'un produit qu’on appelle «biologique».
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Conclusion travail serre pilote
Juin 2016

Séminaires de formation et 
Séminaire �inal à Manouba - 

Juin 2015

prochains événements

Exemple de  ferme verticale à Milano EXPO 2015 Essais de cultivars Ventero – Agriponic System

Essais de cultivars Ventero – Agriponic System


