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I - Contexte 

La rose est une des plantes les plus riches en symbole dans la région de l’Ariana. Elle fut cultivée pendant 
des siècles, et  a composé de vastes plantations qui en ont fait ,entre autres, sa notoriété.
L’urbanisation « sauvage » des espaces ruraux péri-urbains a totalement décimé cette fleur dont il ne 
reste qu’un souvenir, entretenu par un festival que la Ville de l’Ariana organise en son honneur.
Le Gouvernorat de l’Ariana et le GDA Sidi Amor, (ONG possédant une expertise dans le domaine de la 
rose), se sont engagés pour mettre sur pied un plan de développement durable au travers de la promo-
tion de la culture de la rose (et autres plantes apparentées) sur le territoire de l’Ariana. Ils ont mobilisé 
de nombreux acteurs institutionnels et de la Société Civile, ainsi que des unités de recherche, afin de 
l’intégrer dans le plan quinquennal de développement de la Région (2016-2020) et en faire un axe de va-
lorisation environnementale et patrimoniale.

II- Le projet pilote

La Banque Nationale de Gènes, acteur incontesté de la valorisation du patrimoine botanique de Tunisie, 
a appuyé le GDA Sidi Amor dans sa démarche en faisant don de la somme de 14 000 dt dédiés à la mise en 
place d’une unité pilote de production de la rose de l’Ariana selon différentes techniques horticoles (hors 
sol, irrigation avec les eaux usées traitées, systèmes de ferti-irrigation…).

III - Mise en oeuvre du projet

Date Travaux Coûts (dt)

20 Février Terrassement et amendement du sol 1710,000

Date Travaux Coûts (dt)

1 Mars Mise en place de l’ossature des serres tunnel 4007,000



Date Travaux Coûts (dt)

1 Avril Mise en place des boutures de 
roses

1600,000

Date Travaux Coûts (dt)

10 Avril Installation du réseau d’irrigation 3446,475



Date Travaux Coûts (dt)

En cours Installation de 50 m² de culture en hors sol Estimé à 3000,000

- La Banque Nationale de Gènes (donateur)

Journée scientifique sur la préservation et la sauve-
garde du patrimoine génétique de la rose de l’Ariana

- Le GDA Sidi Amor (Suivi et gestion du projet)

Le GDA , pôle d’excellence rural pilote plusieurs pro-
jets et a capitalisé une grande expérience dans la 
mise en place de projets. 

- L’Institut National Agronomique de Tunisie (Ex-
pertise)

Le professeur Taoufik Bettaieb, spécialiste de la 
culture de roses en Tunisie a appuyé le projet en 
fournissant une étude technique complète. 

- Société Nationale d’horticulture de France : 
(Conseil et appui)

La direction de la section Rosier de la prestigieuse 
Fondation d’Horticulteurs de France a participé ce 
printemps  au festival de la rose de l’Ariana. Le par-
tenariat engagé avec elle a permis de procéder à des 
transferts de connaissances sur les techniques de 
production de pointe des rosiers.

- Maghreb Agro systèmes (expertise technique)

 La société Maghreb Agro Systèmes est une entre-
prise Tuniso-Algérienne leader dans l’horticulture 
hors-sol. Le système de production breveté est réa-
lisé dans des « pains » de perlite posés sur des blocs 
de polystyrène raccordés avec des barres aluminium 
équipé d’un système de récupération de la solution 
nutritive.

IV– Intervenant et acteur du projet (domaine d’activité)

BNG

SNHF

MAS

Coupe technique : culture de rose en Hors sol



Le GDA a fait appel à leur expertise pour mettre en 
place une unité de production de pointe équipée 
d’une station météo et d’un système de ferti-irriga-
tion automatisé. 

Prise de contact à l’étranger (partenariats trans-
culturels)

Soucieux de la bonne gestion du projet, des 
échanges réguliers ont lieu avec des acteurs de 
la rose, notamment en France avec la roseraie de 
l’Hay Les Roses, plus grande collection de roses 
d’Europe. D’autres échanges, plus techniques, avec 
des producteurs de roses en région parisienne 
dont le célèbre réseau Fleurs de Cocagne, engagé 
dans la production de roses bio et la réinsertion des 
femmes en difficulté sociale. 

Fleurs de cocagne

Roseraie de l’Hay Les Roses

V– Projet à venir

- Développer un débouché pour la production de rose

Développement d’une action sociale en intégrant les femmes locales exclues du marché du travail à tra-
vers une formation à l’art floral.
Remarque : Les compositions florales pourront être proposées aux hôtels de la zone touristique de Gam-
marth afin de créer un marché prometteur basé sur un circuit court producteur-client.

- Formation sur les techniques horticoles innovantes

Ce projet pilote a permis au GDA ainsi qu’à ses partenaires (INAT, Chatt maryam…) de renforcer leur ca-
pacité horticole. Un programme de formation pour les professionnels est envisageable en vue de trans-
férer les techniques acquises. 

- Déboucher sur des techniques de production novatrices

Les productions de roses et autres plantes remarquables tels que les orchidées peuvent être réalisées 
grâce à d’autres techniques moins consommatrices d’eau comme l’hydroponie. 


