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Contexte régional : Le Gouvernorat de l'Ariana

Gouvernorat de l'Ariana

2/3 du potentiel agricole du Grand Tunis

Plus de 6 % des cultures maraîchères de la
Tunisie

Population agricole jeune dont près de la
moitié exerce une seconde activité extra-
agricole

Taux de croissance de la population le plus
élevé du Grand Tunis depuis 1975

Aujourd'hui sous une forte influence de
l'extension de l'agglomération tunisoise



Contexte local

Développement, sur les terres agricoles, de nombreux noyaux urbains le plus
souvent non planifiés

Des communes ni complètement urbaines ni complètement agricoles

Émergence de tensions diverses mais aussi de dynamiques spécifiques
quand les activités urbaines et agricoles se croisent

La  Plaine de la Soukra

Un prototype des tensions socio-économiques et des pressions qu'exerce la
ville sur l'agriculture

Jadis réputée pour ses orangeraies, elle est connue aujourd'hui comme une
zone résidentielle et industrielle

Pourtant, elle conserve encore près de 50% de son territoire en agriculture

Un projet innovant de recherche-action depuis 2008 pour la Valorisation des
eaux pluviales et grises en agriculture urbaine (VALEAS)



La Plaine agricole de La Soukra en 1962
Une agriculture diversifiée en plein essor

Espace agricole riche à préserver (PRA 1977)



La Plaine  de La Soukra aujourd'hui
Une Plaine en cours de recomposition spatiale et agricole

Terrains bâtis résidentiels (individuel, collectif, rural) et industriels 39 % ,Terres agricoles : 42 %, Friches : 15 %

Taille moyenne des exploitations: 1,3 ha



Régression de l'agrumiclture

Villa-verger (initialement 3 ha)



Stratégie agricole : Prédominance croissante des cultures mixtes et maintien du

maraîchage (malgré la charge de travail)

Le maraîchage : une production efficace toute l'année sur des petites exploitations



Une agriculture qui alimente le marché local

La ville étendue contribue à l'élargissement des réseaux d'écoulement
adaptés aux cultures maraîchères :

- Vendeurs locaux « khadhara » et vendeurs ambulants sont les principaux
clients des agriculteurs de La Soukra dont les liens sont construits sur des
relations de confiance et parfois familiales

- Le souk hebdomadaire

- La vente au voisinage

Prix de vente des produits proche de celui du marché
municipal

La diversité des catégories sociales dans La Soukra est un
facteur économique avantageux pour les agriculteurs
puisqu'il permet une diversité de la demande en produits
frais.

Marchand à La Soukra

Le recours au marché de gros n’est qu’occasionnel (en cas de grande production) même s'il offre  la
sécurité d'écoulement et un paiement rapide

Au souk de l'Ariana



Le projet VALEAS : Cohérence agro-économique

Un projet conduit par le Club UNESCO-ALECSO « savoir et développement durable »
de l'Ariana et financé par le CRDI canadien depuis 2008 dans le cadre d'une mission
de lutte contre la pauvreté urbaine chez les petits agriculteurs.

Un projet qui s'appuie sur la capacité des agriculteurs à s'adapter aux diverses contraintes
(techniques et spatiales) et sur leur volonté de maintenir l'agriculture sur la Plaine de La Soukra

Enjeu environnemental : solution au manque d'eau et gestion des eaux urbaines

Élément moteur du projet et porte d'entrée
pour impliquer les pouvoirs publics locaux via
une démarche participative

Récupération des eaux pluviales depuis les
toitures des bâtiments pour l'irrigation, surtout
des cultures maraîchères sous serre

Bassin de récupération des eaux pluviales



Récupération des eaux grises (eaux ménagères) et purification pour
l'irrigation des plantes ornementales

Récupération des eaux pluviales depuis

les toitures des serres

Multiplication de plantes utilisées à des fins
non alimentaires et non cosmétiques



Enjeu économique:

Forte implication des agriculteurs partenaires
(réunion et formation)

Eau disponible pour des cultures maraîchères
à haute technicité (production intensive)

Diversification des cultures pratiquées
(réponse à diverses demandes sociales)

Facilité d'écoulement des produits dans la région
(rentabilité assurée)

Pérennité du projet sans aide financière supplémentaire : pertinence environnementale et
agro-économique indissociables



Le projet VALEAS : Relance d'une dynamique agricole

Préparation de pavés pour l'ombrière des plantes

ornementales

Formation d'un fils d'agriculteur (serre de fraises)

Reprise de l'activité agricole après un long déclin

Implication des femmes et enfants des
agriculteurs au projet

Volonté d'autonomie et diversification des produits
cultivés (contact avec des agriculteurs du Sahel)

Projets de continuité et d'extension (auto-
financement)

Fierté de l'expérience : Émergence d'une volonté
d'ouverture de l'exploitation au public (achat de
pavés pour des allées, ouverture d'un portail sur la
route principale...)

Écho dans la région : Forte demande des voisins
agriculteurs et fonctionnaires (fils d'agriculteurs)
en retraite



Quelle valorisation paysagère ?

Savoir-faire agricole à sauvegarder (patrimoine)

Une population agricole qui s’ouvre sur la ville

Une demande d’espaces ouverts à satisfaire

Cette agriculture urbaine multifonctionnelle

trouvera-t-elle sa place dans les futurs documents

d'urbanisme ?
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