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I. Le littoral tunisien un territoire de projets

Les projets

urbains

Les projets

touristiques

Les projets

industriels

Les projets de

protection des

zones sensibles

L’espace agricole sur

le littoral tunisien



L’implantation des établissements touristiques sur le littoral tunisien passe de 74

établissements en 1962 à 800 établissements en 2004.

             220 km de côtes fortement occupées, environ 17%  de la superficie totale du littoral.

2/3 de la population totale du pays Plus de 90% d’activités industrielles Plus de 90% d’activités touristiques



    

     

La ville centripète
(Tunis, 1954)

La ville centrifuge 
(Tunis, 1975) 

La ville émergente 
(Tunis, 1994)

L’urbanisation du Grand Tunis 

(2010)



1. En quoi l’agriculture est-elle utile pour un projet territorial

dans les franges littorales ?

2. Qu’est-ce que les responsables de ces projets attendent de

l’agriculture ?

3.  Comment les principes et les règles d’urbanisation et de

protection de l’environnement sur le littoral identifient-ils et

mettent-ils en place la protection et la valorisation de

l’espace cultivé ?

Le questionnement



L’hypothèse (1): L’agriculture n’a pas été jusqu’ici requalifiée

et mise en valeur par les politiques publiques;

L’hypothèse (2): L’agriculture peut être considérée comme un

outil de gestion et d’aménagement des territoires urbains,

touristiques et environnementaux;

L’hypothèse (3): L’agriculture du littoral tunisien peut porter

des responsabilités majeures dans l’avenir de cet espace, si des

politiques adéquates lui sont consacrées.

Les hypothèses



Les autres fonctions de l’agriculture

Le labour d’aujourd’hui,

une image du passé

L’espace agricole  rempli les fonctions d’un parc urbain

L’espace agricole à aspect pédagogique L’agrotourisme dans le sud tunisien



Pourquoi la façade orientale du Cap Bon

comme terrain d’étude?



II.  La façade orientale du Cap Bon un espace du littoral tunisien



  

Un gourbi à la fin

du XIXe siècle

La ville de Nabeul à la fin

du XIXe siècle

La ville de Hammamet à

la fin  du XIXe siècle

Occupation du sol vers 1881

Un aperçu historique sur les paysages urbains et ruraux



L’exploitation européenne par rapport à la

superficie totale des terres exploitées

Marché des agrumes

Puits arabe à Bou Ficha Labour à l’araire

les paysages  agraires



De Hammamet Sud à Beni Kiar

De Maamoura à Kélibia

La délimitation du terrain d’étude



Hammamet et ses environs en 1962 Nabeul, Dar Chaaben et Beni Kiar en 1950

Hammamet et ses environs en 1986 Nabeul, Dar Chaaben et Beni Kiar en 1986

Le changement d’usage du sol sur la façade orientale du Cap Bon



Les différents projets dans les régions de Hammamet, Nabeul, et Dar Chaaben
 (S.D.A.N.H., 1999)



Le village de Maamoura en 1962 Le village de Tazerka en 1962 

Le village de Maamoura en 1982 Le village de Tazerka en 1982 



Le village de Korba en 1962 Le village de Kélibia en 1962 

La ville de Kélibia en 1982 La ville de Korba en 1982 



Hammamet Sud Nabeul

Maamoura

Korba

Menzel Temime

Kélibia



Le projet de protection des zones humides



III.  Le niveau d’engagement politique et institutionnel de A.P.U.

Les stratégies de l’Etat

Les institutions (D.AT. ; M.E.A.T. ; C.R.D.A. ;…)

Les documents (S.D.A.U. ; P.R.A. ; P.V.D.T. ; P.D.U. ; S.D.A.Z.S.…)

Les législations (Le code de l’urbanisme ; La loi de protection des

terres agricoles 1983 ; La loi 95-72 du 24/07/1995, portant création de

l’Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral (A.P.AL.) ;…)



Les acteurs intervenants

10 acteurs du pouvoir urbain, touristique et agricole

Agence De Protection et d’aménagement Du Littoral à Tunis (A.P.A.L.) ,

Direction Générale d’Aménagement du Territoire à Tunis (D.G.A.T),

Direction Générale d’Aménagement et de Protection des Terres Agricoles à Tunis (D.G.A.P.T.A),

Office du Tourisme à Nabeul,

Commissariat Régionale du Développement Agricole à Nabeul (C.R.D.A.),

Commune de Nabeul,

Commune de Hammamet,

Cellule Territoriale de Vulgarisation Agricole Hammamet (C.T.V.A.),

C.T.V.A. de Korba,

C.T.V.A. de Kélibia.

2 acteurs du pouvoirs environnemental

Ministère de l’Environnement et du Développement Durable,

A.P.A.L.



Les agriculteurs

36 agriculteurs sur le site de Hammamet sud à Beni kiar

38 agriculteurs sur le site de Maamoura à Kélibia

20 agriculteurs sur le site de Hammamet, 11 agriculteurs sur le site de

Nabeul et Dar Chaaben et 5 agriculteurs sur le site de Beni Kiar.

8 agriculteurs sur le site de Maamoura, 5 agriculteurs sur le site de

Tazerka, 11 agriculteurs sur le site de Korba, 10 sur le site Menzel

Temime, et 4 agriculteurs sur le site de Kélibia.
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IV.  L’agriculteur et l’agriculture de la façade orientale du Cap Bon



La commercialisation des produits agricoles

Le marché hebdomadaire

de Nabeul

La vente du produit agricole

sur la route de Béni Kiar

Le piment, de l’exploitation

vers l’usine

Le piment, de l’exploitation vers

la route

Le gazon pour l’aménagement

des jardins

La vente de la pomme de terre sur

la route de Tazerka



Des clôtures pour lutter contre le pillage

La raréfaction de la main-d'œuvre
     « la main d’œuvre agricole n’est pas disponible, non expérimentée et trop chère : les femmes ne veulent pas

travailler en agriculture, elles choisissent de travailler dans le domaine du tourisme ou dans les usines de

confection de même pour les hommes ils préfèrent le travail dans le domaine du tourisme ou dans l’artisanat ».
Un agriculteur de Hammamet.

L’aide familiale L’aide de la femme Un agriculteur travail seul

Les effets négatifs de l’urbanisation et du tourisme

sur les terres agricoles

Le pillage (31 agriculteurs

sont touchés par ce phénomène);

Piétinement;

Dégradation des cultures

par les animaux;

Les contraintes et les stratégies des agriculteurs



   Le morcellement des terres agricoles;

« J’ai une famille et mes enfants ont des enfants donc, cette terre va être répartie entre les différents

membres de ma famille. ». Un agriculteur de Hammamet Sud.



L’utilisation des produits chimiques et agriculture biologique

35 agriculteurs utilisent les produits chimiques pour le traitement de leurs cultures

« sans traitement chimique, l’agriculture n’est pas rentable… il faut lutter contre les insectes…

il faut fortifier la culture ».

L’utilisation des produits phytosanitaires

(Maamoura)

« Oui, je veux bien car on dépense beaucoup d’argents pour l’achat des produits

chimiques et même pour les produits organiques. ». 3 agriculteurs de Korba



« Aujourd’hui les prix des terres agricoles dans notre région sont de l’ordre de 300 à 350 DT le

mètre carré, donc et sincèrement je préfère vendre mon terrain agricole pour profiter de l’argent

et faire un autre projet plus rentable…je suis contre la fatigue de l’agriculteur s’il n’y a pas

d’activité agricole on peut construire… »

  La plus value foncière ; 

Les conséquences:

22% des agriculteurs enquêtés sont pour l’arrêt de l’activité agricole.

« si je n’arrive pas à résoudre les problèmes venant du pillage, j’arrête mon activité

agricole. ». Un agriculteur de Hammamet.



Cependant, 64% des agriculteurs ne sont pas d’accord pour l’arrêt de leur

activité agricole quelques soient les conditions.

« Non, impossible, je fais la clôture de mon exploitation agricole et je cherche d’autres

solutions plus efficaces». Un agriculteur de Hammamet.

« Non, impossible, quel que soit le problème, même si je ne peux pas pratiquer l’agriculture

dans cette région je me déplace avec ma famille vers une autres région plus ouverte et où

je peux pratiquer la seule activité que j’aime pour le moment ». Un agriculteur de Nabeul.

23 s’opposent à toute idée d’extension de l’urbanisation. Ils trouvent

que l’agriculture est la seule source de revenu, elle est leur vie, leur

présent et leur avenir, puisque « une terre urbanisée ne fait pas manger

la société,…elle est notre seul moyen de vivre,…une terre agricole est

plus importante qu’un projet urbain ou touristique…».



30 agriculteurs sont contre l’extension de l’urbanisation dans leurs

régions agricoles. Pour ce groupe d’enquêtés, l’agriculture

représente la seule activité que peuvent faire les habitants de ces

régions, elle est la source de revenu, elle est donc le présent et

l’avenir, elle alimente la ville et elle est l’identité d’un territoire.

Les conséquences:

25 agriculteurs enquêtés ne sont pas d’accord pour l’arrêt de leur activité

agricole quelques soient les conditions.

« je ne peux rien faire, je n’arrête pas mon activité agricole quelques soient les conditions». Un

agriculteur de Maamoura

« Tant que j’ai la santé, je ne pratique que l’activité agricole ». Un agriculteur de Tazerka

« impossible, j’habiterai ici dans mon exploitation ». Un agriculteur de Korba



«Comme l’eau elle est vitale…elle est la source de vie…elle est indispensable pour l’économie

tunisienne. »

« Elle est pour le moment bien protégée, la production abondante et diversifiée, mais je pense que

son espace ne peut pas résister devant la poussée touristique. »

« L’agriculture périurbaine de la façade orientale du Cap Bon représente une activité ancestrale,

une activité indispensable pour l’économie du pays et elle est riche de potentialités, dans cette

région il y a tous types de cultures,… »

« Parmi les inconvénients de cette activité est que les exploitants sont très âgés et qu’ils ne

pratiquent qu’une agriculture saisonnière, par exemple pour la région de Korba les agriculteurs

ne cultivent que les tomates ou les piments de saison et ils les amènent aux conserveries et le

reste de l’année ils ne font rien. »

L’espace agricole vu par les pouvoirs publics

Cette image du futur est bien justifiée par trois autres acteurs qui ne voient l’agriculture

de la zone d’étude que sous l’angle d’un espace menacé et en mutation contenue.

V.  L’A.P.U. vu autrement



    L’avenir de l’agriculture sur la façade orientale du Cap Bon

30% des agriculteurs trouvent que l’agriculture va être améliorée si les

agriculteurs insistent pour la protéger, s’il n’y a plus diminution des terres

productives et aussi s’il n’y a plus de déficit en eaux d’irrigation. Un

agriculteur dit « je suis un peu optimiste, avec le travail de l’agriculteur,

l’agriculture peut être améliorée ».

37% des enquêtés, trouvent que l’avenir de l’agriculture dans ces régions

dépend: de la volonté des jeunes et des conditions climatiques.

Le problème pour ces régions est que leur espace agricole est soumis à

plusieurs sources de pression : l’urbanisation, l’industrie, la rareté de la main

d’œuvre, la fuite des jeunes vers d’autres activités. Selon eux il faut que les

autorités publiques trouvent les solutions adéquates pour cette situation.



Respecter toutes les réglementations existantes;

Avoir une concordance entre les différentes institutions, ou plutôt

entre les acteurs qui agissent d’une manière directe ou indirecte sur

l’aménagement et la protection du littoral et de l’espace agricole;

Sensibiliser la population sur l’importance de l’espace agricole et des

zones sensibles ; une telle sensibilisation peut faciliter l’application de la

politique publique et peut permettre d’harmoniser les interventions des

différentes instances;

constituer un organisme commun qui soit le trait d’union entre les

différentes institutions : l’agence de protection et d’aménagement du littoral

(A.P.A.L) peut être cet organisme;

Constituer une base de données actualisée et complète sur l’activité

agricole littorale, traditionnelle comme productive, qui doit être une

référence pour toutes les institutions permettant par exemple d’identifier les

exploitations qui peuvent être visitées par les touristes.

Des solutions en faveur de l’agriculture sur le littoral



L’agriculture comme un outil d’une meilleure qualité de vie urbaine

L’agriculture par son

paysage peut gérer et

améliorer le cadre urbain  et

par conséquent la qualité de

vie de ce cadre.

Un accès de l’espace agricole vers

l’espace touristique
Des éléments du paysage agricole

comme identité d’un espace

Un hôtel sous le nom « El

Bousten » = le verger

L’olivier comme arbre d’alignement Un paysage du désert comme outil

d’aménagement des espaces touristiques

La contribution de l’agriculture au développement urbain et

touristique du littoral dans le contexte de durabilité des lieux



L’espace agricole est l’idéal espace

pour le camping

Les agrumes comme élément

d’identité de la ville de Nabeul

Le labour traditionnel : une image

séculaire

Les cultures ornementales adaptation

aux besoin du nouveau marché

L’écotourisme en zone humide

agricole

Un restaurant touristique

dans un espace agricole

L’agriculture comme un produit touristique



VI.  Discussion, conclusion et  perspective

Les perceptions des différents acteurs envers cette agriculture donnent une image floue

sur l’avenir d’une activité qui a longtemps nourri ses populations et même presque

toute la Tunisie.

Nous avons pu montrer que, de façon souvent spontanée, certaines autres fonctions

émergent dans les zones touristiques, comme les fonctions de services aux touristes

(récréatifs et pédagogiques).

Le concept de la multifonctionnalité de l’agriculture comme il a été défini n’est pas

encore diffusé dans la politique tunisienne, même s’il y a des prémisses.

Via la fonction touristique et culturelle de l’agriculture, on a conclu que ce secteur

économique a besoin d’être reconnu tout d’abord:

1.Comme une source de revenu;

2.Comme une partie prenante de la sécurité alimentaire;

3.Comme un secteur indispensable dans l’économie tunisienne, afin que ses autres

fonctions puissent être à leur tour reconnues.



Conclusion

Environnement

Economie Société

Un produit agricole

Sain et de qualité

Un espace agricole

vivable

Un paysage agricole

récréatif

La durabilité



1.  Des mesures relatives au respect des zonages agricoles et à la

limitation de l’empiètement urbain et touristique, avec le respect des

PAU.

2.   Des mesures relatives au soutien direct aux agriculteurs et

notamment aux questions de transmission vers les jeunes de ces

exploitations.
3.   Des mesures relatives à la sensibilisation du public à l’activité agricole.

Perspectives

4.  Favoriser l’émergence de signes de la qualité d’un produit qui

prennent en compte l’origine, les aspects environnementaux et la

préservation des zones sensibles.

5.    Créer un système agricole alternatif qui respecte le sol, l’eau et les

ressources naturelles.




