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                         ans la perspective d'amélioré la qualité de l'alimentation humaine; 

l'agriculture biologique offrent en effet une alternative, vis-à-vis du mécontentement et le 

délabrement sanitaire des produits issue l'agriculture conventionnel . 

l'utilisation des pesticides et des produits phytosanitaire est devenue au fil de temps des 

produits dangereux contre écosystème naturel et la santé humaine et dans ce cadre de ces 

contraintes l'agriculture biologique est devenue le bouquet misère qui offrent une 

alternative sérieuse contre cet menace potentielle qui permettrait à son issue des 

avantages serré et limité dans le temps . 

 

             n vu des conditions climatiques et édaphiques, des traditions agricoles favorables, 

et de l’encadrement; l’agriculture biologique pourrait être surmené avec triomphe et 

aborderait un issue de placement et d'investissement, tout en offrant une alimentation 

saine, équilibrée et respectueuse de l’environnement aussi bien pour l’exportant que pour 

le marché local. 

Cependant, la superficie des cultures biologiques réalise des progrès considérable; les 

cultures sont moins productive mais avec des prix de vente plus élevée sur le marché cela 

contrebalance les cout de production qui reste importante. 
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Dans le cadre de la loi n96-04du 19 janvier 1996 relative aux centres 

techniques dans le secteur agricole et l’arrêté du ministre de l’Agriculture  du 2 

octobre 1999 relatif à la création du CTAB et l’approbation de son statut 

 

 BP54 4042, Chott Meriem, SOUSSE 

 CHATT MERIEM 

 
 

 Tunisie 
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 Organiser la diffusion des techniques de production les plus efficaces en collaboration 

avec les différents organismes exerçant dans le domaine des recherches agricoles et 

constituer une banque de données en vue d'assurer une exploitation rationnelle des 

données et connaissances techniques enregistrées.   

  Œuvrer pour le support du développement agricole par la formation, le réintégration et 

le perfectionnement des vulgarisateurs sur terrain, des agriculteurs, des formateurs et 

enseignants agricoles.   

 Garantir l'adaptation des résultats de la recherche avec les conditions réelles des 

exploitations agricoles selon les demandes et les besoins ainsi que de leurs structures et 

organisations général .   

   Réaliser les programmes proportionnels à la mise en exécution des résultats des       

recherches et ouvrer pour leur adaptation aux spécificités régionales des différentes 

zones agricoles.   

  mise en place des actions de vulgarisation permettant la résorption rapide et efficace du 

progrès technique dans le domaine.   

 

 Participer à la préservation des espèces et les patrimoines génétiques végétaux et 

animaux connus pour leur parfaite adaptation aux conditions climatiques et naturelles des 

différentes régions. 

 Réaliser des expériences concernant les différents modes de cultures réintégrant dans les 

systèmes d'assolements. 

 Proposer aux établissements d'enseignement et de la recherche, des thèmes de recherche 

spécifiques à l'agriculture biologique.  

 aidez à l'amélioration, des techniques spécifiques à la production de la matière organique, 

à l'élevage des insectes utilisés dans la lutte biologique et aux équipements spécifiques à 

la transformation.  

  Etablir les cartes délimitant les régions les plus favorables à l'agriculture biologique.  

 Adapter les innovations techniques spécifiques à l'agriculture biologique dans le but de 

étendre leur utilisation.. 

  Participer à la réalisation d'expériences en vue de l'homologation et de l'enregistrement 

des divers intrants biologiques (fertilisants, pesticides, etc.) et la mise à jour de la liste 

des intrants autorisés en agriculture biologique.  
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Le  organise des sessions de formation sur les différentes  techniques de 

l’agriculture biologique, dans le but d’établir des réseaux régionaux d’agriculture 

biologique comprenant des techniciens représentants les différentes structures agricoles 

comme les , les , les ... 

 

 

Le  diffuse des documents et des repliant techniques relatifs aux divers aspects de 

l’agriculture biologique : les bases et les principes, contrôle et certification, fertilisation, 

protection, cultures  maraichères, arboriculture fruitière, grandes cultures, élevage, 

production de miel et qualité des produits biologiques. 

 

 

Dans le cadre d’un programme de formation sur l’agriculture biologique et pour mettre en 

valeur l'agriculture biologique, le  organise des séminaires locaux, régionaux et 

nationaux, comme il assure différentes  manifestations nationales et internationales. 

 

 : 

Cet encadrement se fait par des visites régulières aux producteurs et transformateurs et de 

les recevoir au 

 

 

Le  entreprend à sa station expérimentale de Chott Mariam des essais relatifs à la 

maitrise de la technique de compostage, à l’adaptation variétale, aux différentes 

techniques de production biologique, à la qualité et aux études technico-économiques en 

culture maraichers protégées et de plein champ. 
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La région est caractérisée par un climat méditerranéen. Elle subit, par l’Est, l’influence 

maritime dont l’effet s’estompe dés que l’on s’éloigne 6 à 9 km des côtes. elle se situe dans 

l’étage climatique semiŔaride qui est caractérisé par un hiver doux et  et un été frais. 

La région de Chott-Mariem est caractérisée par un été frais et un hiver doux (zone côtière). 

L’étude mensuelle de la température montre que le mois de janvier est le plus froid.

La moyenne de pluviométrie annuelle (2003-2004) calculée selon les données relatives à la 

station métrologique est de l’ordre de 300.4mm /an.  

La saison automnale est la saison la plus pluvieuse avec un pourcentage de 36.38 du total 

de la pluviométrie annuelle. 

La région de chott Meriem est caractérisée par des vents dominants provenant du Nord et du 

Nord Ouest. Ces vents sont froids vers la fin d’automne et pendant la période hivernale. Le 

sirocco souffle à partir du mois d’avril jusqu'à Septembre durant en moyenne de 20 j/ an. 

La vitesse du vent est faible à modérée et exceptionnellement élevé avec  une vitesse 

moyenne de l’ordre de 4 m/s .C’est la raison d’installer les brises vents. 

 

Elle sont peu fréquentes et enregistrées essentiellement au mois d’Avril et Mai avec une 

fréquence de 1 à 3 fois tous les 4 ans. 
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D’une façon générale, l’ensemble du périmètre présente en surface des alluvions ou colluvions, 

sur un substratum composé de marnes du miocène ou d’un épandage à nodule plus récent. Ce 

substratum, le plus souvent enterrée, toujours salé, parfois salé à alcali, est imperméable.  

 La source hydrique qui alimente la région du Chott Meriem fait partie du barrage 

Nebhanna (Délégation Chbika ; Gouvernorat de Kairouan).Ce barrage est géré par la 

SECADENORD (Société d’exploitation des canaux et des adductions des eaux du Nord). 

 : Les propriétés chimiques de l’eau d’irrigation 
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L’agriculture biologique est un mode de culture basé sur l’observation et le respect des lois de la 

vie, qui consiste à nourrir non pas directement les plantes avec des engrais solubles, mais les 

êtres vivants du sol qui élaborent et fournissent aux plantes tous les éléments dont elles ont 

besoin(Aubert,1970) . 

  Selon la définition de Codex Alimentarius : « L’agriculture biologique est un système de 

gestion de production holistique qui favorise et met en valeur la santé de l’agro système, y 

compris la biodiversité, les  cycles biologiques et l’activité biologique des sols » 

L’agriculture biologique est un système de production accordant beaucoup d’importance à la 

relation entre la plante, l’animal, l’homme et l’environnement(Milaire,1995). 

Elle respecte les systèmes autorégulateurs de la nature y compris les ennemis des cultures et les 

maladies des plantes et évite d’avoir recours aux pesticides, Herbicides, engrais de synthèse ainsi 

qu’aux hormones de croissance, antibiotiques ou à la manipulation génétique. Pour atteindre ces 

objectifs, elle développe certains nombre de techniques. Tout d’abord, on cite le rotation des 

cultures afin d’améliorer la richesse des sols en utilisant des espèces enrichissantes telles que les 

légumineuses ;d’autres part maintenir les terres propres en alternant cultures nettoyantes et 

salissantes cité par (Anissa Lahdiri). 

Ce système est décrit selon des normes de bases (réglementation) et fondé sur des concepts 

scientifiques bien établis particulièrement ceux liés à la gestion des ressources naturelles sans 

perturber l’équilibre écologique en respectant la santé humaine et l’environnement (Ben 

khedher,2000). 

Un système d’exploitation biologique tient compte donc des aspects agronomiques, économiques 

et humains. 

 

L’agriculture biologique c’est prendre en compte : 

 La qualité des produits 

 La protection de l’environnement 
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L’origine de l’agriculture biologique remonte au 20
ème

  siècle. En effet : 

 En 1908,il ya eu la mise en place d’une loi relative à la conservation des sols aux Etats-

Unis d’Amérique. 

En 1924,des agriculteurs inquiets des conséquences néfastes de le fertilisation chimique 

ont eu recours à un philosophe autrichien ‘’Rodolphe Steiner Peeiffer ‘’ qui a établi les 

bases de l’agriculture biologique biodynamique. En 1945,le médecin Allemand Rush et le 

biologiste suisse Muller ont fait apparaître la nouvelle méthode de l’agriculture 

biologique qui est devenue rapidement répondue dans la majorité des pays de l’Europe. 

Ensuite l’organisation du secteur de l’agriculture biologique s’est avérée nécessaire. Par 

exemple en France il a eu l’apparition de l’Association Française d’Agriculture 

Biologique(A.F.A.F)En 1972 qu’à Paris, il y en a création de L’IFOM et qui donnera un 

caractère plus international à l’agriculture biologique et aux règles et aux garanties 

qu’elle veut se donner et défendre. En 1991,la CEE instaure un cadre légal à l’appellation 

‘’Agriculture biologique’’ 

En 1999 la production animale en Agriculture biologique a été associée à ce règlement 

CEE ;un concept identique a été introduit récemment en Tunisie et a pris de l’essor à 

partir de 1999 avec l’apparition des lois et des arrêtes relatives à l’agriculture biologique. 

Un réglementation nationale a été élaborée durant la période 1999/2003 et est basée sur les 

normes de bases de l’IFOAM (Fédération Internationale des Mouvements de l’Agriculture 

Organique) et le règlement CEE 2093/91. 

Elle est caractérisée principalement par : 

 Loi n°99_30 du 5 avril 1999 relative à l’agriculture biologique  

 Un cahier des charges relatif à la production végétale 

 Un arrêté  du Ministre de l’Agriculture relatif à la transformation et l’étiquetage 

 Décret relatif au contrôle et à la certification 

 D’autres arrêtés relatifs à divers aspects de l’agriculture biologique  
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Les organismes de contrôle et de certification agrées en Tunisie contrôlent l’application 

de cahier de charge Tunisien chez tous les opérateurs biologiques. 

Tableau : Les organismes de contrôle et de certification agrées en Tunisie 
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L’agriculture biologique est relativement récente en Tunisie. Elle a démarré depuis les années 80 

par des initiatives privés et a évolué lentement jusqu’à 1997.  

Ensuite, une stratégie nationale a été mise en place ; elle est basée sur plusieurs volets : 

réglementation, recherche, formation, vulgarisation, organisation, structure et encouragement. 

Ceci a contribué à un bon développement et un essor important de ce secteur. 

115000 

1 700 

210.5 

1216 

4313 

20975 

408.5 

174 725 

168500 

335.897 

9077 39364 30030 100000 120000 150000 170000 

5566 12116 16430 40000 80000 70000 94000 

1110 1015 3018 2615 5600 9000 13000 

- - 12 - 44 57 64 

 

 

 

 



 

 

f 
f

 
 

Z 

 Produire des aliments de haute qualité nutritive  

 Respecter et protéger les écosystèmes naturels et leur diversité génétique  

 Promouvoir et diversifier les cycles biologiques au sein des systèmes agraires en 

respectant les micro-organismes, la flore et la faune des sols, les cultures et les 

animaux d'élevage  

 Maintenir et améliorer la fertilité des sols par une fertilisation par engrais 

organiques (fumiers, engrais verts et composts)  

 Utiliser les ressources naturelles et renouvelables régionales  

 Tendre vers l'autosuffisance en matière organique et éléments nutritifs  

 Donner aux animaux des conditions d'élevage où ils peuvent extérioriser leur 

comportement spécifique  

 Maintenir la diversité génétique des systèmes agraires  

 Donner, à l'agriculteur, une juste rémunération et un environnement de travail sûr 

et sain  

 Tenir compte de l'impact des techniques culturales sur l'environnement et le tissu 

social 

Elle obéit à une réglementation basée sur des cahiers des charges indiquant les normes et 

les règles de production et de transformation et les listes des intrants autorisés à être 

utilisés en fertilisation, protection et préparation. 

Un organisme de contrôle et de certification vérifiant le respect.

 La conversion à l’agriculture biologique correspond à la phase de transition entre 

l’agriculture conventionnelle et l’agriculture biologique.  

Pendant cette période, le producteur met en œuvre des pratiques de production 

conformes aux règles de production biologique, mais les produits ne peuvent pas 

être commercialisés en faisant référence à ce mode de production.

Pour les productions végétales, la durée de conversion varie de 2 ans (cultures 

annuelles et prés) à 3 ans (cultures pérennes autres que les prés). Pour les 

productions animales, elle varie de 6 semaines (poules pondeuses) à 12 mois 

(équidés et bovins). 
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Toute opération, qui souhaite se référer commercialement à l’agriculture 

biologique, s’engage à respecter les éléments d’un contrat qu’il singer avec 

l’organisme de contrôle de la certification.

Cet organisme réalise la certification de tous les produits issus de l’agriculture 

biologique et conforment à la réglementation. Les différentes étapes de la 

certification sont les suivantes : 

 

:C’est une action qui consiste à faire vérifier physiquement par un 

inspecteur. 

: Objective de ce contrat est de permette aux 2 partenaires : l’agriculteur 

et le bureau d’étude. 

: C'est un document délivré par le comité de certification de l’organisme 

de contrôle conformément au système de certification. 

La fertilisation est une démarche globale qui vise à maintenir et à augmenté la fertilité 

naturelle du sol à long terme notamment en stimulant les fractions organiques et 

humiques du sol.

L’alimentation de la plante n’intervient donc qu’en dernier lieu et tout apport d’engrais 

d’origine biologique doit considéré comme complément. 

La matière organique constitue la base de la fertilisation en agriculture biologique. En 

effet, elle alimente le spectre total de la vie du sol, depuis les vers du sol jusqu’aux 

bactéries microscopiques dont les activités entrainant graduellement l’alimentation pour 

les plantes selon une forme équilibrée. Les fertilisant utilisées par le centre biologique 

sont : 

 La matière organique (composte, fumier…) 

 Les engrais organiques autorisés en agriculture biologique (Stimlex, 

Codimix…) 
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 Cela  signifie par  l'implantation d'un couvert végétal intercalaire entre deux cultures. 

 Au lieu de laisser le sol nu, culture associée stimule la vie microbienne, emmagasine 

l'énergie solaire, enrichit le sol en azote naturel car les cérumineuses comme le trèfle 

sont de formidables capteurs d'engrais gratuit présent dans l'atmosphère et exercent 

une action mécanique, par leurs racines, bénéfique à la structure du sol. C'est en fait 

une usine vivante qui fabrique des vitamines pendant toute l'arrière-saison, au lieu de 

laisser ces spectacles désolants, après récoltes, de sols ravinés par les intempéries et 

desséchés au moindre rayon de soleil. 

 La culture dérobée est assimilée à un engrais vert, bien que la pratique des engrais 

verts consiste à. implanter pendant une saison ou en culture intercalaire entre deux 

récoltes, une masse végétale importante, à base de crucifères ou encore d'autres 

espèces favorables à l'écosystème. 

 La technique des engrais verts ne remplace pas le compost et n'a pas le même effet 

reconstituant des réserves d'humus. Il s'agit d'une masse verte très vite digérée et 

assimilée par les plantes de la culture suivante, un peu à la manière d'un engrais que 

l'on aurait mis, sauf qu'il s'agit d'un engrais organique, non polluant, améliorant la 

structure du sol, accompagné de tout un complexe enzymatique et microbien qui en 

assure l'efficacité sur le long terme                                                                                               

 

 Le compostage est un processus par lequel des matériaux biodégradables sont mis 

ensemble pour être convertis en un amendement humifère stabilisé, grâce au travail 

d'organismes biologiques vivants sous conditions contrôlées. 

 Les dizaines d'espèces de micro-organismes et de petits animalcules se développent 

par millions sur les déchets organiques en se nourrissant de sucres, de protéines, de 

cellulose et d'autres constituants des matières organiques. Le but des méthodes de 

compostage est d'optimiser les techniques afin que les différentes vagues de micro-

organismes se développent dans des conditions favorables et dans des délais 

raisonnables 
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Moteur électrique de 10 à 25 ch.  

Marteaux fléaux. 

Option disque coupe branches. 

Diamètre maximum de branches : 80 à 100 mm 

Encombrement : L =2 m ; l=0,86 m ; H =1,45m 
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 Ces différents organismes ne vivent pas dans les mêmes conditions de 

température et ne se nourrissent pas tous des mêmes substances. En se nourrissant 

de ces matériaux et en les digérant, les organismes produisent de nouvelles 

matières (humus) qui sont consommées par d'autres.

 Au cours du processus de compostage la composition des produits organiques 

change dans la matière, de même que les communautés vivantes.

 Au début du compostage, seuls les micro-organismes sont actifs. Cette phase, 

pendant laquelle beaucoup d'oxygène est consommé, et pendant laquelle la 

température monte, est appelée  (comprenant 

les phases mésophile, thermophile, et de refroidissement).

 Le processus de digestion commence dès que nous rassemblons les matières 

organiques. Les micro-organismes entrent en action, ils utilisent des enzymes qui 

détruisent d'abord les parois cellulaires des tissus tendres. Quand les parois 

cellulaires sont percées, le contenu de la cellule coule, et il reste une structure 

molle. C'est ce que l'on peut appeler "pourrir". Dans cette phase, les bactéries sont 

à l'oeuvre. Les éventuels effets négatifs du pourrissement tels que l'odeur d'acidité 

sont réduits à néant par la présence de matériaux structurés et par

une aération régulière assurée par le brassage des matières.

 Une autre conséquence de l'activité des micro-organismes est l'élévation 

progressive de la température c’est , qui est 

particulièrement importante au début du processus de compostage. L'énergie 

présente dans les matières organiques est transformée en chaleur. 
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 Dans un grand tas de compost, la température peut atteindre de 50 à 60°C et 

parfois plus (70 à 80°C dans des tas de plusieurs dizaines de m
3
) . Lorsqu'on 

atteint de telles valeurs, la digestion est la plus rapide. Dans la zone chaude les 

germes de maladies et les graines adventices éventuellement présents dans les 

déchets de jardin sont neutralisés. 

 On peut comprendre que la phase de décomposition  est jumelée avec une 

réduction de volume perceptible. La réduction qui se produit les premiers jours 

après la mise en tas, ou après le remplissage d'un bac (ou d'un fût) est à imputer au 

poids propre et à la perte de structure de la matière qu'on a apporté. La 

transformation de la matière carbonée sous forme de CO2 volatile et l'évaporation 

de l'eau constituent les autres sources de réduction du volume. 

  

 La température redescend progressivement et les champignons colonisent la matière. 

 Sous 30°C, les micro-organismes restent actifs, mais sont dorénavant accompagnés par 

des organismes de plus grande taille: des vers de compost, des acariens, des collemboles, 

des cloportes, des coléoptères, des mille-pattes,... en fait tous les macro-organismes qui 

vivent dans la litière, entre les feuilles, sous les arbres et branches, ou sous un morceau de 

bois vermoulu. 

 Pendant que les micro-organismes poursuivent la transformation des déchets grâce aux 

excrétions de leurs propres enzymes, la décomposition par les macro-organismes se passe 

dans leur tube digestif. Ils grignotent les bouts de bois devenus tendres ou aspirent la 

substance des cellules, Le matériau est réduit en petites particules qui continuent leur 

décomposition dans le tube digestif et ensuite lors de la colonisation des excréments par 

les micro-organismes. 

 Le matériau perd donc tout à fait son aspect d'origine. Alors que dans la première étape 

(avant la phase de maturation), les feuilles étaient brunes et restaient reconnaissables, une 

fois que les vers (pour les parties tendres) ou les collemboles (pour les parties plus dures) 

s'y mettent, on ne trouve plus que des "miettes". 

 Ces particules ont une surface totale mille fois plus développée que la surface originelle 

de la feuille. Sur cette énorme surface, d'autres micro-organismes se mettent au travail. 

 La transformation finale de la matière organique en éléments nourriciers, eau et oxygène 

est appelée "minéralisation"; ceci principalement grâce aux vers de compost.  
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 Les substances minérales formées sont les nutriments pour la plante. Au fur et à mesure 

de la décomposition des matières organiques, l'humus se forme. 

 La température et l'acidité (pH) vont évoluer tout au long du processus de compostage. 

 

 

L’oxygène est indispensable à la vie des organismes. Une bonne aération engendrera une 

bonne décomposition des matières organiques (si les autres paramètres sont présents). Par 

contre, une mauvaise aération déclenchera des processus anaérobiques qui produiront de 

mauvaises odeurs .

L'aération sera assurée principalement par des matériaux structurants.  

C'est le second rôle des matières carbonées qui sont plus sèches et plus dures que les 

matières azotées. La présence de lignine plus dure dans leur composition fait qu'ils 

gardent une certaine granulométrie, importante surtout en début et milieu de processus. En 

fin de processus, quand les éléments seront déstructurés, les vers de compost se chargeront 

de l'aération interne 

 

 

Pour garder une bonne oxygénation, les retournements sont importants. Ils permettront de 

mélanger les matériaux (pour qu'ils soient tous bien "attaqués") et d'entretenir l'aération 

(qui diminue à cause du tassement). Le retournement redonne un coup de feu au compost, 

le processus biologique redémarrera et la température va de nouveau augmenter. 

       

 

Pour faire un compost, il ne suffit pas de mettre n'importe quelles matières organiques 

dans un fût ou sur un tas. Il faut faire attention aux quantités de Carbone et d'Azote 

apportés. Pour que le compostage se fasse dans des conditions optimales, le bon rapport 

Carbone/Azote doit être de 20-30.

Les chaînes chimiques carbonées sont utilisées par les organismes comme source 

énergétique, qui donnera du CO2 gazeux et de la chaleur. Pour leur croissance (synthèses 

protéiniques), ils utiliseront les dérives azotées. 

 

 

 

http://www.compostage.info/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=5
http://www.compostage.info/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=5
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Ce sont principalement les déchets Bruns, Durs et Secs, comme par exemple les 

branches, feuilles mortes, la paille, les branches broyées, le papier, le carton. Ils 

contiennent beaucoup plus de carbone que d'azote. 

Les chaînes carbonées (glucose, cellulose, lignine,...) constituent la source d'énergie des 

décomposeurs et sont pour la plupart transformées en eau et en dioxyde de carbone, en 

produisant de la chaleur : On pourrait croire que, comme ils sont riches en énergie, ils vont 

être vite transformés. Mais comme ces matériaux ne contiennent pas beaucoup d'azote, les 

décomposeurs n'y trouvent pas tous les éléments nécessaires à leur croissance ainsi qu'une 

humidité suffisante. Leur décomposition sera donc assez lente. C'est la raison pour 

laquelle ils seront mélangés avec des matériaux azotés. 

 

 

 Ce sont particulièrement les déchets Verts, Mous et Mouillés, comme les épluchures de 

fruits, les restes de légumes et tonte de gazon. 

Ils sont facilement digérables et les micro-organismes y trouvent sucres et protéines en 

abondance pour se nourrir, se développer et se reproduire. Ils sont suffisamment humides 

(avec parfois un taux d'humidité supérieur à 80%). Ils posent de ce fait un problème 

important: étant donné qu'ils sont sans structure, ils ne laissent pas circuler l'air et 

n'assurent pas bien l'élimination de l'eau excédentaire. Si on travaille uniquement avec 

des matières azotées, on risque d'obtenir une substance visqueuse et la formation d'odeur 

désagréable (processus anaérobiques). Elles seront donc mélangées avec des matières 

carbonées, structurantes. 

Notons qu'il est possible de n'utiliser que des déchets azotés et sans odeurs grâce au 

lombricompostage. 

Il faut donc mélanger judicieusement ces deux types de matériaux pour avoir un bon 

rapport Carbone/Azote; ce rapport doit être théoriquement entre 20 et 40. Il faut que la 

quantité de l'élément chimique carbone (C) soit 20 à 40 fois plus importante que la 

quantité que l'élément chimique azote (N) en fonction de leur composition chimique . 

Cela ne veut pas dire qu'il faille 20 à 40 fois plus de matières carbonées que de matières 

azotées . 

En pratique, en mélangeant une à deux parts de matière azotées pour une part de matières 

carbonée, on évite les problèmes de déséquilibre C/N. 
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Doit être  situer aux alentours des 50-60%. L'eau est nécessaire au développement des 

micro-organismes. Elle sera apportée principalement par les composés azotés (et 

l'arrosage).Un manque d'eau va ralentir la décomposition mais un surplus va également 

ralentir le compostage et peut provoquer un processus anaérobique qui favorisera les 

mauvaises odeurs. Il faut là aussi faire attention à mélanger des matériaux humides et 

secs. L’élévation de la température dans un tas va provoquer un phénomène 

d'évaporation, il faudra y faire attention et rectifier si nécessaire par un arrosage.

Vérification de l'humidité sur un compost en formation. Prenez une poignée de compost dans la 

main et pressez-la. 

 Si quelques gouttes perlent entre les doigts et que le matériau ne se disperse pas quand 

vous ouvrez la main, le compost à une bonne humidité.  

 Si un fin filet d'eau s'en échappe, il est trop mouillé.  

 Si rien ne coule et que le paquet se défait, il est trop sec. 

 Les techniques de contrôle de mauvaises herbes sont le binage, le sarclage avec des 

machines adaptées et parfois aussi avec le cheval ou avec la main de l'homme qui sont les 

formes les plus nobles de l'énergie utilisée en agriculture... 

 On intervient toujours avec la même précision, dès l'apparition des jeunes plantages que 

l'appareil détruit par simple contact, alors qu'il n'ébranle qu'à peine la plante cultivée.  

 Celle-ci va bénéficier en même temps d'une surface sans concurrence et d'une aération du 

sol par le hersage qui va stimuler les bactéries nitrificatrices et donner un véritable coup 

de fouet à la végétation. De la même manière ce binage va casser les capillarités de la 

couche dure du sol, freiner l'évapo-transpiration et conserver l'humidité nécessaire aux 

racines. C'est pourquoi les Anciens disaient toujours'. " un binage vaut deux arrosages ''. 

On peut ajouter qu'il vaut aussi une fertilisation.  

 D'autres pratiques consistent à utiliser des brûleurs à gaz qui dessèchent en passages 

rapides les tiges des mauvaises herbes ; le rang de plantes cultivées étant protégé par des 

carters. On se sert aussi des rotations de cultures de plantes étouffantes pour précéder une 

production plus sensible aux mauvaises herbes. 
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L’agriculture biologique refuse l’utilisation des produits chimiques, la prévention joue un rôle 

capital dans la protection des cultures. la prévention se fait grâce à divers moyens : 

 Moyens biologiques : choix variétal, traitement des semences. 

 Moyens nutritionnels : Fertilisation équilibrée, apport organique frais. 

 Moyens physiques : installation des filets, plantation et entretien des haies et des brises vents. 

 Moyens culturaux : rotation, association des cultures… 

 

   

  

 Pour lutter contre les insectes dans les cultures sous serre on utilise un insecte-proof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 On fait le ramassage des feuilles attaquées par les champignons pour éviter le 

développement des maladies cryptogamiques. 

 

 

ce sont des pesticides d’origine biologique dont le principe actif est un micro-organisme 

vivant ou ses dérivés. Comme c’est le cas de Bacillus thuringiensis dont les propriétés 

entomopathogènes sont dues à la présence d’inclusions cristallines.  
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Ils doivent être naturels et biodégradables et autorisés en agriculture biologique.ils sont 

subdivisés en : 

 

 Les insecticides végétaux : substance extrait de certaine plantes. 

 Les insecticides minéraux : huiles minérales insecticide. 

 

 

 on trouve : 

 Les pièges 

 Les barrières écologiques 

 Les phéromones sexuelles 

 La lutte thermique 

 

 

Les autres pratiques communes à l’agriculture biologique et biodynamique sont les 

accotements et rotations périodiques des cultures sur un même territoire. 

C'est l'opposé de la monoculture intensive qui produit pendant plusieurs années les 

mêmes plantes au même endroit avec accumulation des résidus de traitements qui 

provoquent des blocages de la vie du sol... Cette pratique de la monoculture est à 80 % 

responsable de tous les désordres des sols et maladies des cultures. N'importe quel esprit 

sensé comprend que la monoculture est une hérésie. Elle hypertrophie la terre en certains 

éléments et l'atrophie en d'autres. Elle concentre d'année en année, au même endroit, les 

germes et les souches des parasites spécifiques d'une culture ainsi que les graines des 

mauvaises herbes associées à ces cultures, et augmente leur virulence. Plus les rotations 

sont longues, plus les effets sont bénéfiques. 

Les agriculteurs biologiques, moins endettés, arrivent à mettre en place ce modèle idéal 

d'alternance des cultures sur 4 ou 5 ans, sauf dans le cas du maraîchage où les rotations 

sont souvent plus courtes.  
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La taille est nécessaire pour améliorer la pénétration de la lumière, régulariser la ramification 

et favoriser la fructification. Consiste à supprimer tous les bourgeons et les gourmands qui se 

développent à l'aisselle des feuilles 

Le palissage est réalisé par des ficelles qui sont attaché à des fils de fer tendus 

horizontalement sur toute la serre à un hauteur de 2 m du sol. 

 

          

                               

 

 

Consiste à éliminer les feuilles sénescentes, les feuilles malades, cette opération a pour 

but d’améliorer l’aération et diminuer la propagation des malades cryptogamiques. 

 

 

L’aération de la serre se fait selon les conditions climatiques, on ouvre les portes de la 

serre pour rafraichir l’abri serre à l’intérieur lorsqu’il fait chaud, pour éviter l’installation 

des maladies.

 

  Les récoltes sont généralement échelonnées. 
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Chez les agrumes, les fleurs (donc les fruits) ne sont portées que par les pousses de 

l'année ; c'est pour cette raison qu'il ne faut pas les tailler à n'importe quel moment. 

La meilleure période de taille est février-mars, juste avant le redémarrage de la végétation 

et de la mise à fleur. Elle consiste principalement à éliminer les gourmands, à supprimer 

les bois morts et les rameaux qui se croisent. 
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L’eau physiologique se compose de 9 g d’NaCl dissout dans un litre d’eau distillée. 

On répartit 9 ml d’eau physiologique dans des tubes à essai pour réaliser les dilutions 

décimales. Ensuit, on les stérilise en autoclave à 121°C pendant 15 minutes. 

 

A l’aide d’une tare de précision, on pèse 25 g de l’échantillon du sol mélangé avec

 225 ml d’eau physiologique stérilisé dans un erlen de 250 ml. Le mélange de la solution 

mère est effectué par un agitateur pendant quelques minutes. 

On prélève 1 ml de la solution du composte avec une micropipette gradue à cône stérile (à 

autoclave à 121°C pendant 15 min), et on le transverse dans un tube contenant 9 ml d’eau 

physiologique. 

La technique est répétée en changeant de pipette et en versant de nouveau tube. La dilution 

atteint 10
-12

. 

Les tubes sont homogénéisés dans un mélangeur vortex entre chaque dilution pour assurer 

l’uniformité de la distribution des micro-organismes présents, et afin d’avoir une égalité 

statistiques entre les tubes, 1 ml de la dernière dilution est jetée. 

 

On dispose 0.1 ml de la suspension mère et de ses dilutions décimales, après agitation, à l’aide 

d’une micropipette graduée a cône stérile, qui sera étalé a la surface de la gélose en double 

exemplaire, avec un étaleur en verre stériles en faisant tourner la boite de pétri. 

L’ensemencement des boites de pétri doit se réaliser dans des conditions stériles en présence 

d’un bec bunsen. 

Une fois les boites de pétri ensemencées, on les place à l’envers dans une étuve à une 

température de 30°C  pour les germes mésophiles et de 45°C pour les germes thermophiles 
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Amendement organique (matière organique liquide) 

Produit à teneur d’extrait d’algues pur 

Engrais composé organique 

Engrais composé organique riche en potassium (20% K2O) 

Amendement organique 

Amendement humique (Fertigation, Engrais foliaire) 

Engrais riche en oligo-éléments 

Chélate de fer 6 % EDDHA 

Chélate de fer liquide 6,5 % DTPA 

Engrais liquide à base de Bore ETANOLAMINE 

Activateur de fertilité des sols  à base d’aminoacides 

Activateur de la croissance végétale à base d’aminoacides pour 

application foliaire 
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Extrait d'Algue Marine Poudre (Engrais foliaire, Fertigation, 

Traitement des semences) 

Biostimulant de la croissance (engrais foliaire) 

Guano de poisson 

Support de culture 

Chélate de fer 6 % EDDHA 

Chélate de fer 6 % EDDHA 

Biostimulant de la défense des plantes (engrais foliaire) 

Biostimulant de la défense des plantes (engrais foliaire) 

Amendement humique à double utilisation sol et foliaire 

Correcteur organique du sol (engrais radiculaire) 

Complexe de calcium organique (engrais radiculaire) 

Correcteur organique du sol (engrais radiculaire) 

Correcteur organique du sol (engrais radiculaire) 

Complexe organique liquide de micro-éléments et de Magnésium  

(engrais radiculaire) 

Complexe de Chélate de fer (engrais radiculaire) 

Complexe de chélate de zinc liquide (engrais foliaire) 

Complexe de chélate de manganèse  

(engrais foliaire) 

Complexe de Chélate de fer (application foliaire et en 

fertirrigation) 

Complexe de chélate de cuivre liquide (engrais foliaire) 

Complexe organique de micro-éléments (engrais foliaire) 

Engrais foliaire 
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Biostimulant racinaire (Fertigation) 

Un chélate de fer sodique de l'acide EDDHA.Correcteur de 

carence ferrique 

Biostimulant de la croissance(engrais foliaire) 

Stimulateur racinaire (apport foliaire, fertigation, arrosage) 

Biostimulant des cultures céréalières (apport foliaire) 

Engrains complexes (K2O, MgO, SO3) 

Compost végétal fertilisant organique naturel favorise la 

croissance des végétaux 

Compost organique naturel 

Amendement organique liquide 

Correcteur de carence riche en Fer 

Engrais riche en acides aminés et en Azote (Apport foliaire ou 

directement au sol) 

Correcteur de carences multiples enrichi en Mg (Apport foliaire 

ou directement au sol) 

Amendement organique humique 

Engrais riche en Sulfate de Magnésium  

(apport foliaire) 

Activateur lisier - fumier 

Activateur du compostage (meilleure maturation avec diminution 

des odeurs) 

Amendement organique 

Engrais liquide (extrait de Léonardite) appliqué par voie foliaire 

et/ou à travers l'eau d'arrosage 

Engrais liquide appliqué en l'incorporant à l'eau d'arrosage 

Correcteur de zing chélaté avec EDTA appliqué par voie foliaire 

et/ou par fertigation 
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Chélate de fer appliqué directement au sol ou dilué dans l'eau et 

en applications foliaires 

Engrais liquide à base d'extrait d'algues appliqué en fertigation 

Engrais riche en phosphore et potassium appliqué par voie foliaire 

et/ou par fertigation 

 
 

 

Agrumes : Mineuse : 1L + 400 cc Huile 

d’été/hl    

Chêne : Lymantria dispar, 

processionnaire du pin :  

1,5 L/ha ULV + 3,5 L eau (traitement 

aérien)   

Palmier dattier : Pyrales : 2 L P.C + 2 L 

eau/ha  

(traitement aérien) 

Citronnier : Teigne : 350 cc/hl  

Olivier : Teigne : 1 Kg/ha  

Chêne : Lymantria dispar : 1 Kg/ha 

P. de terre : Teigne : 300 g/hl 

Grenadier : Ectomeylois : 50 g/hl  

P. de terre : Teigne : 3 kg/T  

Palmier dattier : Pyrales : 100 g/palmier  

Palmier dattier : Pyrales : 2 L P.C + 3 L 

eau/ha  

(traitement aérien)  

Olivier : Teigne : 1,5 L/ha en ULV   

Palmier dattier: Pyrales :2,5 L P.C.+ 2,5 

L eau/ha 

 (traitement aérien)  

Tomate : - Acariens : 300 cc/hl  

              - Mouche blanche: 320cc/hl 

Vigne : Cochenille farineuse: 300cc/hl  
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Agrumes : Mineuses : 1 L/hl (seul) ; 0,4 

L/hl en  

Association avec un insecticide 

biologique 

 homologué sur mineuse. 

Vigne : Cochenilles floconneuses : 1,5 

L/hl  

Pommier : Acariens : 1,5 L/hl (traitement 

d’hiver)  

Agrumes: Mineuses : 1 L/hl (seul) ; 0,4 

L/hl en  

association avec un insecticide  

biologique homologué sur mineuse. 

Vigne : Cochenilles floconneuses : 1,5 

L/hl  

 (traitement d’hiver)  

Pommier : Acariens : 1,5 L/hl 

 (traitement d’hiver)  

Tomate sous serre : Mouches mineuses : 

60 cc/hl 

Cultures sous serre: Mouches blanches : 

60 cc/hl 

Fraisier : Thrips : 40 cc/hl Pomme de 

terre de conservation: Teigne:10 cc/hl 

par  

pulvérisation ou trempage  

Agrumes : Mouche méditerranéenne des 

fruits "cératitis  

capitata" :  

    - 1 L/ha (traitement terrestre) 

    - 1,25 L/ha (traitement aérien)  
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P. de terre : Mildiou : 400 g/hl   

Vigne : Mildiou, Black-rot, 

Bactériose :  1 Kg/hl 

Fraisier : maladie des tâches 

pourpres, rouges et angulaires :  

400 g/hl (traitement d’hiver : 1 Kg/hl) 

Tomate : Mildiou, Bactériose : 400 

g/hl 

Arbo : Bactériose, Coryneum, 

Chancre, Cloque, 

 Feu bactérien, Tavelure, Septoriose : 

500 g/hl  

 

Vigne : Mildiou : 1,5 kg/hl  

 

Pommier : Tavelure : 150 g/hl 

Pêcher : Cloque : 200 g/hl 

 

 

 

 

Blé, Orge : Oïdium : 12 Kg/ha 

Vigne : Oïdium, Excoriose, 

Acariose : 1 Kg/hl 

Cultures maraichères : Oïdium, 

Acariose bronzé de la tomate : 

 600 g/hl 

Arbo : Oïdium : 400 g/hl 

Cultures ornementales : Oïdium, 

maladie des 

 tâches noires : 400 g/hl   
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Pomme de terre : Mildiou : 200 cc/hl  

Tomate: Mildiou, Oïdium, 

Bactériose: 200 cc/hl 

Cucurbitacées: Oïdium, Mildiou, 

Pythium,  

Fusarium: 200cc/hl 

Fraisier: Pourriture (Botrytis 

cinerea): 200 cc/hl 

Vigne : - Oïdium : 200 cc/hl  

            - Mildiou: 300 cc/hl 

            - Botrytis cinerea: 300 cc/hl 

Fraisier : Botrytis cinerea: 300 cc/hl 

 

 

Cultures maraîchères : Nématodes : 100 ml/m
2 

Pomme de terre : Nématodes : 10 ml/m
2
 

Citrus : Nématodes : 20 ml/arbre 

Arboriculture Fruitière : Nématodes : 20 

ml/arbre 

Céréales : Nématodes : 5 ml/m
2 
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Apres avoir entamé ce stage il m'a permis de distinguer mieux les perceptives 

que offre aujourd'hui la culture biologique en effet le non recourt au moyen 

conventionnel de la conduite agricole relève d'une très grande difficulté sur ça 

faisabilité sur terrain. 

Cependant une bonne gestion surtout des ressources humaine et de la bonne 

connaissance dans la matière pourrai en effet rehaussé ce type de culture a des 

rendement satisfaisant avec en bonus une garantie sur la persévérance d'une 

bonne perceptives environnementale et sanitaire. 

En effet il est essentiel pour la Tunisie d'adopté la culture biologique qui offre 

d'abord des revenue satisfesant tous en gardant un équilibre environnementale 

au alentours afin de conservé un cadre de vie plus propre et moins toxique . 
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