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L’agriculture Périurbaine de la façade orientale du Cap Bon en Tunisie. Les
conflits du passé et les enjeux de l’avenir ?
La révolution tunisienne du 14 janvier 2011 mérite aujourd’hui de repenser l’avenir de l’aménagement des espaces périurbains, dont l’espace agricole fait partie. En effet, l’agriculture du littoral
tunisien a participé depuis longtemps à l’amélioration de l’économie du pays, ainsi qu’à l’approvisionnement des villes avoisinantes en denrées alimentaires. Cependant, cette activité économique
est aujourd’hui incapable de surmonter les méfaits du passé.
Dans cet contribution, on prendra l’agriculture périurbaine (APU) de la façade orientale du Cap-Bon
comme un exemple qui reflète l’état de l’APU du littoral tunisien. La façade orientale du Cap-Bon en
Tunisie est un espace de paysages variés, agricoles, urbains, touristiques, environnementaux et ruraux. Elle devient aujourd’hui le territoire de nouvelles formes d’occupation spatiale, qui ont créé un
déséquilibre entre la ville et son espace agricole périphérique, dans une zone qui a une histoire agricole séculaire et une évolution urbaine très soutenue ces dernières années. En effet, les espaces
agricoles périurbains de cette façade, miroirs et reflets d’un choix économique et social privilégiant
le développement touristique depuis près de 50 ans, font aujourd’hui l’objet d’un grand débat sur la
qualité des paysages urbains et touristiques. Il s’agit aujourd’hui de comprendre, connaître et faire
reconnaître les conditions dans lesquelles les paysages agricoles peuvent participer à l’amélioration
de la qualité de vie des résidents et à être un produit touristique. Avec les orientations nouvelles vers
la création des services touristiques autres que les services traditionnels (mer, plage, et soleil), les
espaces agricoles peuvent être des facteurs positifs pour l’émergence de nouvelles images identitaires et patrimoniales.
De la manière dont le paysage agricole vécu s’intègre dans le tissu urbain et touristique, émerge le
paysage perçu autrement. Les perceptions des différents acteurs enquêtés (12 acteurs institutionnels, et 74 agriculteurs) envers cette agriculture donnent une image floue sur l’avenir d’une activité
qui a longtemps nourri ses populations locales et largement contribué à l’alimentation de 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 récréatives et pédagogiques :
elles laissent présager que des formes nouvelles d’agrotourisme sont en émergence et mériteraient
d’être mieux étudiées et accompagnées.

