
Étapes �inales du
projet AGRIPONIC

Le projet AGRIPONIC est terminé à la Manou-
ba (Tunis) avec l'événement �inal de présen-
tation des résultats obtenus,  avec la pleine 
satisfaction du chef de �ile Municipalité de 
Ragusa et des partenaires URAP et CRDA 
Manouba, Svi.Med. et Confagricoltura 
Ragusa.
Tous les partenaires  dans ces dernières 
années ont développé avec enthousiasme les 
activités du projet et en même temps, grâce à 
la participation active de toutes les groups 
cibles,  les acteurs clés et les experts dans le 
territoire transfrontalier, ont soutenu l’étude 
et l’expansion des perspectives innovantes et 
des techniques de culture hors sol sous serre 
tels que l’aéroponique.
Ces innovations peuvent en effet être d'une 
grande utilité pour les territoires «vulnéra-
bles» à partir d'un point de vue environne-
mental (par exemple en raison du manque de 
disponibilité des ressources naturelles telles 

que l'eau, le sol, etc ..) tels que la Sicile et la 
Tunisie, où le secteur agricole et en particu-
lier l'horticulture sous serre, c’est une des 
roues motrices de l'économie des deux Pays.
L'événement �inal du projet a eu lieu le 26 
Août à la Manouba (Tunis) auprès du Centre 
de recherche sur l'horticulture CTPTA en 
présence de tous les partenaires et tous les 
acteurs qui ont collaboré à la mise en œuvre 
et au succès des activités du projet; le princi-
pal résultat a été sûrement la réalisation et 
la mise en œuvre de la serre pilotes 
aéroponique, installée auprès du CTPTA de 
la Manouba, qui sera une expérimentation 
innovante des cultures hors sol et des autres 
techniques. L'événement a été suivi par: le 
Gouverneur de la Manouba, le Président de 
l'Union Nationale de l'Agriculture et de Pêche 
- UTAP Tunis, le Directeur de Centre de 
Recherche sur l'horticulture CTPA Manouba, 
le Directeur du CRDA Manouba, le Président 
de l'URAP, Al�io Curcio en qualité de 
représentant du chef de �ile, Municipalité de 
Ragusa, et Emilia Arrabito en qualité de 
représentant de Svimed Ragusa.
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Évènement de présentation des résultats 
du PO Italie Tunisie 2007-2013
Tunis, Musée du Bardo, 20 Juillet 2016

Le 20 Juillet au Musée du Bardo de Tunis a eu lieu l'événement  
de présentation des résultats de l'OP Italie Tunisie 2007-2013 
au cours de laquelle ont été présentés principaux résultats 
obtenus par tous les projets �inancés. Les représentants des 
partenaires du projet AGRIPONIC ont activement participé à des 
groupes thématiques et sont comparés avec d'autres partenai-
res externes présentant les principales étapes qui ont conduit à 
la conclusion du projet Agriponic et des initiatives supplémen-
taires que les partenaires ont pris en charge, a�in de générer des 
synergies et de capitaliser les résultats obtenus, de promouvoir 
de nouvelles idées de projets pour l'approfondissement de 
l'agriculture durable.

Séminaire de formation, inauguration 
et mise en œuvre de la serre pilote 
aéroponique 
Manouba, 22-26 Août 2016

Dans le cadre du projet «AGRIPONIC 086» et sous la Présidence 
de monsieur le Gouverneur de la Manouba et du Président de 
l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche – UTAP Tunis, 
le séminaire de clôture du projet a eu lieu le 26 Août 2016 au 
Centre technique de pomme de terre et d’artichaut CRDA 
Manouba à la présence des partenaires du projet, des cadres du 
Ministère de l’Agriculture des ressources hydrauliques et de la 
pêche, des responsables et des cadres de la région ainsi que des 
agriculteurs.
Le programme du séminaire contenait trois présentations: la 
première pour rappeler le cadre général du projet et les princi-
paux objectifs, la deuxième mirait à présenter les composantes 
principales de la serre et la troisième était un peu plus technique 
et consistait à présenter la technique de la culture Agriponic.
Les participants au séminaire ont eu l’occasion de visiter la serre 
pilote installée au CTPTA de la Manouba pour voir les équipe-

ments et le mode de fonctionnement de cette nouvelle technolo-
gie. 
Le séminaire était aussi l’occasion de discuter sur le développe-
ment de cette technique, de ces atouts et de la vision future. Á la 
�in du séminaire, il y a eu la remise des attestations de formation 
qui ont précédé cet événement, qui s’est déroulé du 22 eu 25 du 
mois d’Août par l’expert de SVIMED monsieur Walter Fidone et 
avec la participation de techniciens du CRDA de Manouba, de 
l’URAP de Manouba, du CTPTA et de l’Institut National Agrono-
mique de la Tunisie.
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Évènement de présentation des résultats du PO Italie Tunisie 2007-2013, 
20 Juillet, Tunis, Musée du Bardo. Les partenaires du projet AGRIPONIC



Les principales étapes de AGRIPONIC

Les principales réalisations et activités menées par les partenai-
res du projet AGRIPONIC sont les suivantes:

- Mise en œuvre de la serre pilotes aéroponique élève au 
Centre de recherche CTPTA de la Manouba;

- Cycles de séminaires informatives pour le grand public en 
général et séminaires formatives et techniques, pour les 
représentants du secteur agricole, qui ont eu lieu dans la provin-
ce de Ragusa et Manouba entre 2012 et 2015 et qui ont vu la 
participation actif des associations professionnelles des agrono-
mes et forestiers, des agronomes experts sur les techniques 
aéroponique de culture hors-sol, les enseignants de l'Université 
de Catane, Turin, Cagliari, Tunis, des centres de recherche 
experts de la Manouba CTPTA, en plus de contacts avec CNR de 
Bari et du Centre Expérimentale de Pontecagnano, avec qui on a 
discuté de la question de la culture hors-sol et de la «avant-
garde» de l'industrie;

- Expérimentation sur le terrain avec les étudiants dans la 
province de Ragusa. En 2014 les étudiants ont été activement 
impliqués dans les activités du projet, de l'Institut Grimaldi 
Modica-Agrario, qui au �il des années 2012/2013 ont créé une 
laboratoire aéroponique de quatre cultivars des tomates en les 
comparant: Rovente, Ventero, Héraclès et Razymo, dont la 
plantation a lieu le 13 Mars 2013 et à l'automne, nous voyons 
déjà la récolte de tomates cultivées dans aéroponique. Aussi 3 
étudiants de G. Ferraris de Ragusa de l’Institut Technique et 
Industrielle, ont effectué un stage près de la Svimed pour suivre 
de près les activités du projet AGRIPONIC, dans le but d'appro-
fondir les aéroponique, notamment en ce qui concerne les 
aspects chimiques des solutions nutritives pour les plantes;

- Essais sur le terrain dans une ferme située à Scicli (RG), entre 
Octobre 2014 et Juillet 2015, sur le nouveau modèle de culture 
testé par Svimed et appelé SYSTEM AGRIPONIC, comme une 
mise à jour des plus connus modèles de culture "aéroponique" et 
"NFT Nutrient Film Tecnique", système de culture hors sol sans 
le substrat en canal, à cycle fermé;

- Publication d’études et d’analyses effectuées par des partenai-
res tels que: 1. «Les cultures hors-sol: une occasion pour le 
bassin méditerranéen. Enquête sur la situation actuelle et les 
principales opportunités de cultures protégées en Sicile et 
Tunisie»; 2. «L'analyse coûts-avantages de la production aéropo-
nique par rapport aux techniques traditionnelles»; 3. «Rapport 
sur l’expérience effectuée avec le système Agriponic dans la 
province de Ragusa entre Octobre 2014 et Juillet 2015. Agricul-
ture Durable à bas coût»;

- Mise en place d'une Salle de Démonstration sur la technique 
aéroponique, qui a été réalisée par l'UPA Confagricoltura Ragusa 
à l'Inspection Agricole de Raguse, où c’est possible voir le 

modèle à l'échelle de la serre aéroponique (qui se trouve à la 
Manouba) et consulter les matériaux du projet;

- Établissement d'un INFO POINT au siège de la Municipalité de 
Ragusa au Département des Activités Productives, disponibles 
pour donner plus d'informations sur le projet, sur la technique 
de culture aéroponique et sur le Système Agriponic, sur les 
possibles sources de �inancement pour les entreprises agricoles 
qui veulent investir dans les cultures en serre hors sol, d'autres 
possibilités de coopération avec les partenaires européens et 
non-européens pour développer des projets innovants sur la 
thématique;

- Participation à des manifestations et compétitions internatio-
nales: participation aux «meilleures pratiques de développe-
ment durable sur la Semaine de la sécurité alimentaire» 
BSDP, du 7 au 9 Juillet 2015, à Milan, au cours de l'EXPO 2015. Le 
projet AGRIPONIC a été sélectionné dans le cadre des «Bonnes 
Pratiques de Développement Durable pour la Sécurité Alimen-
taire" (au sein de la priorité 2 " AMÉLIORATION QUANTITATIVE 
& QUALITATIVE DES PRODUITS»), pour identi�ier, collecter, 
diffuser, promouvoir le transfert de 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, le chef de �ile Municipalité de Raguse, avec 
les  partenaires Svimed et UPA Confagricoltura Ragusa, ont 
participé aux manifestations de la Semaine du Développement 
Durable "Les bonnes pratiques sur la sécurité alimentaire" le 
7-8-9 Juillet 2015 pour la promotion du projet et la diffusion des 
résultats obtenus. De plus, pour l’entière durée du projet les 
partenaires ont encouragé l'importance de la technologie hors-
sol avec cycle fermé, en occasion des foires nationales et interna-
ationales, telles que la FAM à Ragusa, et SIAT et SIAMAP à Tunis.

Les principales étapes et événements du 
projet AGRIPONIC à travers un tour photo-
graphique
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