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Résumé 

En Tunisie, l’activité céréalière est essentiellement pluviale (94%) avec une fluctuation 

importante de la production d’une année à l’autre. Face à l’aridité du climat, l’irrigation 

complémentaire est apparue comme une alternative porteuse pour sécuriser et garantir une 

production minimale. Le blé dur est la culture la plus pratiquée en irrigué. Elle occupe environ 

les deux tiers des superficies céréalières conduites en irrigué et elle assure en moyenne 20 % de 

la production nationale du blé dur. Cependant, les rendements réalisés restent toujours en 

dessous des attentes avec une faible productivité, particulièrement celle de l’eau. Dans ce 

contexte, l’objectif de cette recherche est d’établir un diagnostic opérationnel des exploitations 

céréaliéres et d’identifier les voies d’amélioration des performances de la culture du blé comme 

activité principale. Pour ce faire, des enquêtes du terrain ont été menées auprès d’un échantillon 

représentatif des céréaliculteurs. Les données recueillies ont permis d’élaborer une typologie de 

fonctionnement et d’analyser les performances de la culture du blé dur. A partir des résultats de 

la typologie, trois systèmes de production types ont été identifiés : un système monocultural 

basé sur la culture du blé dur, un système diversifié à orientation céréalière et un système 

diversifié à orientation maraîchère. La modélisation et l’agrégation de ces exploitations types, 

via le langage GAMS, ont permis de developper un modèle régional d’offre du blé dur. Le 

couplage de ce modèle avec un modèle de culture (CROPSYST) a permis de simuler des 

scénarios agronomiques et économiques. 

Les résultats de simulation ont permis d’identifier des voies plausibles d’amélioration des 

performances de la culture du blé dur en irrigué et de profitabilité des exploitations. La 

concrétisation de ces voies nécessite une réflexion concertée de la part des acteurs pour mettre 

en avant des stratégies appropriées au contexte étudié. Le cadre d’analyse et la démarche 

méthodologique développés dans cette thèse peuvent être adaptés à d’autres pays 

méditerranéens. 

Mots clés : céréales irriguées ; blé dur ; performance ; Productivité de l’eau ; exploitations 

agricole ; Modèle bioéconomique. 
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Abstract 

In Tunisia, given the climat change that compromise cereal production, which is essentially 

rainfed (94%), complementary irrigation of cereals has emerged as a promising alternative to 

secure and guarantee minimum production. Irrigated Durum wheat is the most cultivated crop. 

It occupies about two-thirds of the irrigated cereal area and produces on average 20% of the 

national durum wheat production. Neverthless, the yields achieved are still below expectations 

with low productivity, particularly that of water resources. In this context, this work aims to 

draw up an operational diagnosis of the irrigated cereal farms and to highlight the main levers 

for improving the performance of the durum wheatcrop. To this end, field surveys were 

conducted with a representative sample of farmers cultivating irrigated cereals. The data 

collected made it possible to develop a typology of farming systems and to analyze the 

performance of the durum wheat cultivation activity. Three types of farming systems were 

identified : A monocultural system based on durum wheat cropping, a diversified cereal-

oriented system and a diversified horticulture-oriented system. The modeling and aggregation 

of these types of farms made it possible to develop a regional model of durum wheat supply 

using the GAMS language. The coupling of this model with a crop model (CROPSYST) made 

it possible to simulate agronomic and economic scenarios. 

Results of simulation have identified plausible ways to improve the agronomical and 

economical performances of the irrigated durum wheat crop. The concretization of these paths 

requires a concerted reflection between the actors to put forward suitable strategies according 

to the studied context. The analytical framework and the methodological approach developed 

in this thesis can be adapted to other Mediterranean countries. 

Key words : Irrigated cereals ; durum wheat ; performance ; water productivity ; farms ; 

bioeconomic model 
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 ملخص

يث يحتل مساحات واسعة وال يمثل قطاع الحبوب في تونس نشاط استراتيجي وذلك على المستوى االقتصادي واالجتماعي ح

أن المناهج البحثية ساهمت الى حد كبير في التحسن المسجل  ميزال المورد الغذائي الرئيسي للسكان ولتربية الماشية. ورغ

البعلية بشكل أساسي  التقلبات المناخية التي تعرض إنتاج الحبوب استمرارفي األنتاج الوطني من القمح والشعير أال أن 

 اإلنتاج. ظهر ري الحبوب كبديل واعد لتأمين وضمان الحد األدنى منت في تدهور األنتاج. وفي هذا اإلطار للخطر ساهم

من إنتاج القمح الصلب  ٪ 02 يساهم بنسبةحتل حوالي ثلثي مناطق الحبوب المروية ويمثل القمح الصلب مساحات شاسعة اذ ي

انخفاض يف الجهود المبذولة لتحسين إنتاجيته وقد أظهرت النتائج أن من تكث الوطني، لكن أنتاجه ال يزال منخفضا على الرغم

اإلنتاجية، يعود الي عدة عوامل تشمل تقنيات األنتاج وخاصة االستعمال المفرط للموارد الطبيعية كالماء هذا باإلضافة الى 

                                                             عدة عوامل أخرى اقتصادية.                                                       

في هذا السياق، يتمثل الهدف من هذا العمل في تحديد وتقييم الروافع الفنية واالجتماعية االقتصادية، من خالل النمذجة  

لقيام بذلك، تم فحص المسحات ل .لتعزيز إنتاج القمح الكلي وتحسين الدخل اإلجمالي لمزارع الحبوب المروية االقتصادية،

الميدانية مع عينة تمثيلية من مزارعي الحبوب. أتاحت النتائج الى تحديد ثالثة أنظمة ألنواع اإلنتاج: نظام أحادي الثقافة يعتمد 

يكشف تحليل األداء   على زراعة القمح الصلب، ونظام متنوع مع توجيه الحبوب ونظام متنوع مع توجه السوق في البستنة.

تم  اقتصادي،عن تباين واضح بين مستويين أداء متميزين لكل نظام إنتاجي. من خالل الجمع بين نموذج فيزيائي ونموذج 

                                                   تطوير نموذج اقتصادي بيولوجي إقليمي ومحاكاة جملة من الحلول لتحسين االنتاج.

يد طرق معقولة لتحسين األداء الزراعي واالقتصادي لزراعة القمح القاسي المروى وربحية أتاحت نتائج المحاكاة تحد 

المزارع. يتطلب تحقيق هذه المسارات تضافر مجهودات كل الجهات الفاعلة لطرح استراتيجيات مدمجة في السياق المدروس. 

طروحة مع دول البحر األبيض المتوسط يمكن تكييف اإلطار التحليلي والنهج المنهجي الذي تم تطويره في هذه األ

                                                                                                                                            األخرى.

                                                                                             

 الكلمات المفاتيح: الحبوب المروية، القمح الصلب، تونس، مردودية المياه، المستغالت الفالحية، النمذجة                                      
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INTRODUCTION GENERALE 

La céréaliculture a toujours constitué l’une des premières activités agricoles fournissant des 

moyens de subsistance réguliers, ce qui a façonné le mode de vie et d’organisation des peuples 

et des sociétés. Les grains des céréales ont été parmi les premiers à être cultivés et récoltés 

(Macauley et Ramadjita, 2015 ; Choueiri, 2003). Le maïs, le riz et le blé sont les cultures les 

plus cultivées et elles représentent 90% de la production de céréales dans le monde (FAO, 

2004). Ces cultures ont une large aire d’adaptation géographique (Abis, 2012). En effet le riz 

est cultivé essentiellement en Asie. Le maïs est bien developpé en Amérique et en Asie. Le blé 

est concentré essentiellement dans le bassin méditerranéen qui fournit 60 % de la production 

mondiale (Ben Zekri, 2017 ; Abad et al., 2004).  

En Tunisie, à l’instar des autres pays méditerranéens, la céréaliculture demeure une activité 

stratégique et du premier rang dans l’économie agricole du pays. Elle doit son importance à la 

place qu’elle occupe dans les systèmes de production et dans l’alimentation humaine. En effet, 

cette activité couvre environ le tiers de la superficie arable dans le pays. Elle est aussi un 

important pourvoyeur d'emploi agricole du fait qu’elle fait travailler environ 250 milles 

céréaliculteurs et nécessite 2,5 millions de journées de travail par an (Rached et al., 2018 ; 

ONAGRI, 2014). 

Les céréales procurent également au citoyen tunisien 54% et 64% respectivement de ses besoins 

en calories et en protéines (Abis, 2012). Ainsi, elles constituent un produit de base de sa ration 

alimentaire. Même si elle connait une baisse continue en passant de 204 en 1985 à 181Kg/ 

tête/an en 2015, la consommation tunisienne en termes des produits céréaliers reste importante 

plaçant la Tunisie comme le deuxième consommateur des dérivés de céréales dans les pays du 

Maghreb après l’Algérie (Jouve, 2000). Alors en vue de subvenir à ces besoins stimulés par 

l’accroissement démographique, l’activité céréalière demeure l’une des préoccupations 

majeures des politiques publiques. Cette préoccupation trouve sa raison dans les conditions de 

l’exercice de l’activité elle-même dont plus de 94 % des superficies cultivées restent tributaire 

des aléas climatiques et particulièrement la forte variabilité pluviométrique (Grami et Ben 

Rejeb., 2015 ; Chebil et al., 2011). En effet, malgré la nette évolution de la production, celle-ci 

demeure fluctuante, enregistrant un déficit de l’ordre de 50% en moyenne par rapport aux 

besoins d’une population en forte croissance. Alors pour compenser ce déficit, l’Etat fait 

recours à l’importation ce qui a conféré à la Tunisie un taux de dépendance moyen de 63% 

(Khaldi et Saaidia, 2017). 
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En revanche, le développement de la céréaliculture irriguée a constitué un choix stratégique 

pour atténuer ce déficit et contribuer à garantir une production minimale atteignant une 

moyenne de 2,7 millions de quintaux, soit 16% de la production nationale voir 43% en année 

sèche (DGPA, 2018). Cette garantie de production montre aussi des performances productives 

nettement meilleures que celles de la céréaliculture pluviale (Mellouli et al., 2007). En effet 

le rendement moyen en irrigué est de 36 q/ha contre 15 q/ha en sec. Cependant ce rendement 

est bien faible par rapport à un potentiel recherché de 60 q /ha à 70q/ha (El Felah et Gharbi, 

2014 ; Maihol et al., 2004).  La question de la faiblesse des rendements en irrigué est plus 

préoccupante et remet en cause principalement la maitrise de la technologie de production 

(Ben Nouna et Rezig, 2018 ; Lasram et al., 2014) mais aussi la valorisation de l’eau 

d’irrigation dans un contexte de raréfaction de la ressource (Chemak et al., 2018 ; El Amri et 

al.,2014). Néanmoins, le développement de la céréaliculture en irrigué n’est pas seulement 

une question de maitrise de la technologie de production particulièrement les pratiques 

d’irrigation mais aussi d’investigation des pratiques des céréaliculteurs et de leurs 

motivations. En effet, comparée aux cultures maraichères, la céréaliculture est moins 

exigeante en eau et en fonds de roulement mais elle offre une faible valeur ajoutée (Ben Alaya 

et al., 2015). C’est ainsi qu’une majorité des irrigants, notamment au Centre et au Sud du pays, 

pratiquent cette activité essentiellement pour subvenir aux besoins de la famille et des animaux 

(Bouksila et al., 2015). Outre, l’amélioration de la production des céréales irriguées dépendra 

également de l’importance de l’intégration de cette activité dans le système de production 

ainsi que des moyens matériels et financiers dont disposent les agriculteurs. En effet la culture 

des céréales irriguées n’est qu’une composante d’un système de production parfois complexe. 

Ce constat révèle que l’amélioration des performances productives des céréales irriguées 

nécessite une meilleure conciliation entre les objectifs de production, la technologie de 

production et l’économie de l’eau. C’est dans ce contexte que s’inscrit notre travail de 

recherche. Ce travail vise à analyser le fonctionnement des systèmes de production dans les 

gouvernorats de Jendouba, Kairouan et Siliana et d’identifier les principaux leviers 

technicoéconomiques d’amélioration des performances du blé dur en irrigué. L’importance de 

cette thése réside dans la mobilisation de l’information à partir des enquêtes du terrain pour 

bâtir un outil d’aide à la décision permettant un arbitrage technico-économique et politique 

efficace du développement de la céréaliculture en irrigué. 

Le rapport de thèse est structuré en 4 parties réparties en 9 chapitres : 

La première partie intitulée « contexte et problématique de recherche», comprend deux 

chapitres. Le premier chapitre précise le contexte de la thèse, le deuxième chapitre décrit 
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l’importance des céréales irriguées en Tunisie et précise la problématique de recherche et les 

objectifs scientifiques de la thèse.  

La deuxième partie de notre recherche «cadre théorique» expose les différents concepts 

théoriques utilisés pour répondre à notre problématique de recherche. Ainsi, nous allons 

décrire dans le troisiéme chapitre l’évolution du concept de l’exploitation agricole en relation 

avec le système de production en mettant l’accent sur les indicateurs utilisés pour évaluer les 

performances de ces systèmes. Ensuite, nous allons décrire dans le quateriéme chapitre 

l’évolution de la modélisation bioéconomique et présenter les différents modèles utilisés pour 

évaluer l’impact des pratiques culturales sur les performances des exploitations agricoles. 

La troisième partie « Cadre méthodologique » présente dans un cinquiéme chapitre le 

territoire de recherche et la démarche de collecte des données du terrain. Le sixième chapitre   

traite la démarche de l’analyse typologique et décrit le modèle bioéconomique utilisé dans ce 

travail pour évaluer les impacts des scénarios proposés sur la profitabilité des exploitations 

céréaliéres en irrigué. 

La quatrième partie « Résultats de recherche et discussion » est structurée en trois chapitres. 

Le septième chapitre présente les caractéristiques scioéconomiques des céréaliculteurs et 

décrit le fonctionnement des exploitations enquetées. Le huitième chapitre présente les 

résultats de l’approche typologique qui a été adoptée pour identifier les systémes de 

production existants et caractériser les performances du blé dur.  Le dernier chapitre illustre 

et discute les résultats de la modélisation bioéconomique.  

Ce travail s’achèvera par une conclusion générale et une présentation des perspectives de 

recherche. 
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La céréaliculture demeure une activité stratégique et du premier rang dans l’économie agricole 

du pays. Elle doit son importance à la place qu’elle occupe dans les systèmes de production 

mais aussi à un système alimentaire basé sur les produits céréaliers. Néanmoins, dans un 

contexte de changement climatique et de raréfaction de la ressource en eau, l’amélioration de 

la production céréalière en irrigué est un défi majeur pour assurer la sécurité alimentaire d’une 

population en forte croissance. La question centrale de notre recherche concerne l’évaluation 

de la performance de la céréaliculture en irrigué en mettant en exergue des perspectives 

agronomiques et économiques permettant l’amélioration de la production céréalière en irrigué.  

L’analyse de cette question nécessite un diagnostic préalable de l’importance de l’activité 

céréalière dans l’économie mondiale et nationale.  

Cette partie est structurée en deux chapitres. Ainsi, en se basant sur la littérature et sur les 

statistiques nationales et régionales, nous allons présenter dans un premier chapitre, le contexte 

général de la production céréalière à l’échelle mondiale et nationale. Ensuite dans un deuxième 

chapitre, nous allons tout d’abord décrire la situation actuelle de la production des céréales 

irriguées en Tunisie. Une attention particulière sera accordée à la description des contraintes 

qui entravent le développement des céréales irriguées. Ensuite, nous allons présenter la 

problématique de recherche, les objectifs de la thèse et la démarche à suivre pour aborder cette 

problématique.   
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Chapitre 1 

Les céréales dans le monde et dans l’économie tunisienne 

La céréaliculture représente une activité économique et sociale stratégique et du premier rang 

aussi bien à l’échelle internationale que nationale. L’objectif de ce chapitre est d’analyser la 

production céréalière à l’échelle mondiale et nationale en se basant sur la littérature et les 

données statistiques nationales. Ainsi, nous allons tout d’abord analyser l’importance de la 

céréaliculture à l’échelle mondiale. Nous allons ensuite décrire la situation de cette activité dans 

les pays du Maghreb avant de mettre en exergue l’importance de la céréaliculture en Tunisie.  

1. La céréaliculture dans le monde 

Le blé, le maïs, le riz et l’orge sont les principales cultures céréalières cultivées à l’échelle 

mondiale et elles occupent une place primordiale dans les programmes de recherche agricole.  

1.1 Les emblavures céréalières  

Les céréales sont réparties d’une manière inégale sur tous les continents du monde en fonction 

des habitudes alimentaires, des conditions climatiques et édaphiques, des traditions, des 

préférences et des conditions économiques. En effet, selon FAO (2018), les emblavures 

réservées aux céréales (blé, Riz, Mais et orge) atteignent  en moyenne  592 million d’hectares 

répartis entre 218 Million d’hectares (37%) du blé , 164 Million d’hectares (28%) de maïs ,158 

Million d’hectares (26%) de Riz, et 52 Million d’hectares (9%) d’ orge (Figure 1). 

 

Figure 1. Répartition de la superficie totale mondiale des céréales par espèce (FAO STAT, 

2018)  

Le blé est la culture la plus pratiquée et elle est bien développée en Asie 45 %, en Europe avec 

27% et en Amérique avec 18 %. Le maïs est pratiqué essentiellement en Amérique et en Asie 

qui occupent ensemble plus de deux tiers de la superficie moyenne récoltée à l’échelle 



 

7 
 

mondiale. Le riz est cultivé principalement en Asie avec une superficie moyenne de 140 Million 

d’hectares soit 89 % de la superficie moyenne mondiale (Annexe1). Alors que l’orge est 

cultivée principalement en Europe (50%) et en Asie (21%). 

1.2 Production et commercialisation des céréales 

A l’échelle mondiale, les céréales (blé, le maïs, le riz et l’orge) assurent une production 

moyenne de 2275milion de tonnes. Cette production dépend souvent des habitudes alimentaires 

et des conditions climatiques. En effet, le Maïs, céréale très utilisée en alimentation animale et 

humaine, occupe la première place dans la production mondiale avec une moyenne de 847 

million de tonnes soit 37 % du total. L’Amérique est le premier producteur du maïs avec environ 

52 % de la moyenne mondiale suivie de l’Asie avec 39% (Figure 2). Le Riz offre en moyenne 

682 million de tonnes. Environ (91%) de cette production se concentre essentiellement en Asie. 

La culture du blé assure une moyenne de 663 million de tonnes, soit 29 % de la production 

totale des céréales (FAO STAT, 2018).L’Asie est la première productrice du blé avec 44 %, 

suivie de l’Europe avec 33 % et de l’Amérique avec 16 %. L’Afrique n’offre que 3 % de la 

production mondiale du blé (Figure2). L’orge, à l’instar des autres cultures, assure seulement 

6% de la production moyenne mondiale des céréales. Cette production se concentre 

essentiellement en Europe qui assure environ 62 % de la production mondiale.   

    

 

  Figure 2. Les principaux pays producteurs des céréales dans le monde (FAO STAT, 2018) 
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En termes d’échange, les exportations moyennes des céréales atteignent, pendant la derniére 

décennie (2010-2020), 253 million de tonnes, soit 15% de la production mondiale alors que les 

importations s’élevent en moyenne à 374 million de tonnes. Selon les prévisions de 

l’organisation de coopération et de developpement économiques (OCDE), ces importations 

moyennes peuvent atteindre 478 million de tonnes pendant la prochaine décennie (Annexe 2). 

Les pays developpés ont toujours fournis des céréales aux pays en developpement oŭ la 

demande interieure en produits céréaliers progresse plus vite que l’offre interieure suite à 

l’accroissement de la consommation alimentaire causé par la croissance demographique et à 

l’accroissement de la consommation animale causé par le developpement de l’élevage (OCDE, 

2018)  

En raison de la structure des habitudes alimentaires, c’est le blé qui pèse le plus dans la 

dépendance à l’importation. Ainsi, la quantité des importations moyennes du blé à l’échelle 

mondiale a été estimée à 162 million de tonnes au cours de la dernière décennie (2010-2020). 

Les pays en développement importent en moyenne 131 million de tonnes, soit 81 % des 

importations mondiales du blé (Annexe2). Ce taux peut s’accentuer au cours des dix prochaines 

années (Figure3). 

 

 Figure 3.Évolution des importations du blé dans les pays en développement (OCDE, 2018)   

2. Les céréales dans les pays du Maghreb 

Dans les pays du Maghreb notamment la Tunisie, l’Algérie et le Maroc, la question des céréales 

est au cœur de la problématique du développement du secteur agricole. En effet, cette activité 

occupe une place prépondérante à la fois dans la production agricole et dans la consommation 

alimentaire des ménages. 
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2.1 Importance  

Par l’importance des superficies occupées et par son poids dans la production agricole, la 

céréaliculture demeure une activité du premier rang dans les trois pays du Maghreb. En effet, 

cette activité occupe en moyenne 8598 mille hectares avec un minimum de 6582 mille hectares 

et un maximum de 10025 mille hectares (Figure 4).  En Algérie, les emblavures réservées aux 

céréales sont en moyenne de 2528 mille hectares, soit près de 32 % des terres arables et elles 

concernent environ 590000 producteurs représentant 58 % des exploitants agricoles. Au Maroc, 

la céréaliculture occupe environ 5 million d’hectare soit 59 % des terres arables (9 million 

d’hectares) et elle est pratiquée par 1,5 Million d’exploitations (Harbouze et al., 2019; Chabane, 

2011). Cependant en Tunisie, cette activité couvre environ le tiers de la superficie arable dans 

le pays et elle concerne près de 250 mille exploitations soit 43 % du nombre total des 

exploitations agricoles (DGPA, 2018). Le blé est la culture la plus cultivée avec 67% en Algérie 

60% au Maroc et 50% en Tunisie (FAO STAT, 2018). 

 

Figure 4. Évolution de la superficie céréalière dans les pays du Maghreb entre 2000 et 2018 

(FAO STAT, 2018) 

En termes de production, les statistiques montrent que les céréales offrent en moyenne 12676 

mille de tonnes (moyenne entre 2000 et 2018). Le blé contribue avec 72 % de la production 

totale des céréales dans les trois pays. Comparé à la période 1986-2000, la production totale des 

céréales montrent une augmentation de 41 %. Cette augmentation peut être expliquée par 

l’amélioration de la production moyenne du blé qui a presque doublé entre 1986 et 1990 (5668 

mille de tonnes) et 2000-2018 (9120 mille de tonnes).Toutefois la production céréalière totale 

dans les trois pays du Maghreb est marquée par une forte variabilité (Figure5). Cette variation 

est due principalement aux fluctuations climatiques en particulier la pluviométrie (Rastoin et 

Ben Abderrazik, 2014 ; Bzioui, 2004).  
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Figure 5.Évolution de la production des céréales dans les pays du Maghreb entre 2000-

2018(FAO STAT, 2018) 

2.2 Importation et dépendance 

Les céréales sont d’une importance cruciale dans les disponibilités alimentaires de la population 

Maghrébine plaçant le Maghreb comme la première zone du monde où la consommation des 

céréales par habitant est la plus élevée. L’orge est destinée principalement à l’alimentation 

animale. Par contre le blé représente la quasi-totalité de la consommation humaine des céréales 

dans les trois pays. Bien que la production des céréales en particulier le blé montre une 

augmentation importante aux cours des trentes dernières années, elle ne permet pas de satisfaire 

les besoins alimentaires de la population Maghrébine et les pays du Maghreb sont confrontés à 

une dépendance de l’extérieur (Harbouz et al., 2019 ; Khaldi et Saaidia., 2017). Ainsi, le taux 

de dépendance moyen à l’égard des importations céréalières est de 72 % en Algérie ,63% en 

Tunisie et seulement 42% en Maroc.  

Le blé en tant qu’aliment de base dans la consommation humaine, demeure le produit le plus 

importé par les trois pays du Maghreb. En effet, l’Algérie est le premier importateur avec une 

moyenne de 55 % des importations totales du blé, suivie de la Tunisie (33 %) et du Maroc 

(30%) (Annexe3). Ces importations sont fluctuantes mais présentent une tendance à la hausse. 

Ainsi, comparé à la période 1986 -1999, on a enregistré une hausse des importations totales du 

blé de 40 %. Au Maroc l’évolution des importations du blé est de 56 %. Alors qu’en Tunisie et 

en Algérie, elle est respectivement de 45% et 38 % (FAO STAT, 2018).  

3. La céréaliculture en Tunisie  

Les céréales représentent depuis les millénaires une activité stratégique et du premier plan à 

l’échelle nationale présentant la Tunisie comme le grenier de Rome. Jusqu’à aujourd’hui, la 
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céréaliculture demeure le principal centre d’intérêt de la politique agricole du pays vue son rôle 

vital dans la croissance économique et son poids dans la sécurité alimentaire du pays. 

3.1 Situation actuelle du secteur céréalier  

La céréaliculture, par son importance en termes de superficie occupée et de production et son 

rôle social et économique, constitue un secteur pilier pour l’économie agricole tunisienne. 

3.1.1 Les emblavures 

Les céréales occupent, à l’échelle mondiale, une place primordiale dans l’économie agricole. 

En Tunisie, cette place est d’autant plus importante que le pays veut atteindre une production 

stable de céréales, en particulier pour le blé dur et l’orge.  Ainsi, les céréales sont communément 

cultivées en Tunisie sur de grande superficie avec une moyenne de 1370 mille hectares 

représentant environ le tiers des superficies cultivables dans le pays.  Cette superficie montre 

une variabilité régionale importante.  En effet, la région du Nord accapare la part la plus 

importante avec 68 % du national cultivé. Alors que les régions du Centre et du Sud couvrent 

seulement 32 % de la superficie nationale cultivée (Annexe4). La superficie des céréales montre 

également une tendance à la baisse. En effet elle passe d’un maximum de 1642 mille hectares 

en 2000 à un minimum de 1127 mille hectares en 2016 (Figure 6). Cette diminution peut être 

expliquée en partie par l’effet de la sécheresse qui a été souvent analysé comme une entrave 

pour l’extension des superficies (Khaldi et Saaidia., 2017 ; Bachta, 2011 ; Latiri et al, 2010). 

 

 

Figure 6. Évolution des superficies céréalières en Tunisie entre 2000 et 2018 (DGPA, 2018) 

Les statistiques montrent aussi que, les emblavures réservées aux céréales sont réparties en 676 

mille hectares du blé dur, 546 mille hectares d’orge et 128 mille hectares du blé tendre. Ainsi, 

le blé dur représente à lui seul 50 % de la superficie totale. Les superficies céréalières 
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connaissent d’importantes fluctuations interannuelles au cours de la dernière décennie (Figure 

7). En effet, comparé aux autres cultures, le blé dur montre une variabilité importante avec une 

tendance à la baisse (Figure 7). Ceci se traduit par un rapprochement entre les superficies du 

blé dur et de l’orge. El Felah et al. (2015) ont  expliqué ce rapprochement par l’irrégularité de 

la pluviométrie du fait que l’orge s’adapte le mieux aux différents climats, par  l’effet de la 

libéralisation du marché de l’orge comparativement à celui des blés et par le développement du 

marché parallèle de l’orge. En revanche, Ben Zekri (2017) a affirmé que « le rapprochement 

entre la superficie du blé et de l’orge est expliqué par l’encouragement de l’Etat à cultiver 

l’orge afin de subvenir aux besoins du cheptel dans l’objectif de se rapprocher de 

l’autosuffisance en viandes et en produits laitiers » 

 

 

Figure 7.Évolution des superficies céréalières par espèce au cours de la période 2000 -2018 

(DGPA, 2018) 

3.1.2 Les céréaliculteurs  

L’activité céréalière en Tunisie est pratiquée par environ 250 milles exploitants dont 73% 

disposent des petites exploitations avec une superficie de moins de 20 hectares chacune et 27 

% ayant des grandes exploitations avec une superficie supérieure à 20 hectares (DGPA, 2018). 

Les exploitations céréalières se caractérisent également par une répartition inégale entre les 

régions. En effet, la région du Nord, spécialisée dans la production céréalière, se distingue 

essentiellement par l’importance des grandes exploitations dont la taille est supérieure à 100 

hectares. Alors que, les régions du Sud et du Centre se caractérisent par la dominance des petites 

exploitations avec une superficie inférieure à 10 hectares (El Felah et al., 2015). 
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3.1.3 La production  

La céréaliculture occupe une place prépondérante dans la production agricole nationale. En 

effet, elle offre en moyenne 17108 mille quintaux. Le blé dur contribue avec 57 % de la 

production totale.  

La production céréalière montre une variabilité régionale importante. En effet, pendant la 

dernière décennie, la région du Nord qui est une zone pluvieuse et à vocation céréalière, offre 

en moyenne 14085 mille de quintaux, soit 84 % de la production totale. Cependant, les régions 

du Centre et du Sud, où domine le semi-aride, assurent en moyenne 3076 mille de quintaux 

représentant seulement 16 % de la production moyenne (Annexe5) 

La production céréalière se caractérise également par une variabilité interannuelle importante 

avec un minimum de 5134 mille de quintaux et un maximum de 29000 mille de quintaux 

(Figure 8). Cette fluctuation est expliquée en partie par la variabilité de la superficie (Figure 8) 

mais elle peut être aussi expliquée par l’effet des aléas climatiques en particulier la pluviométrie 

(Gafrej, 2016 ; Grami et Ben Rejeb, 2015 ; Chebil et al., 2011) 

 

Figure 8.Évolution de la superficie et de la production céréalière entre 2000 et 2018 (DGPA, 

2018) 

3.1.4 Le rendement 

En Tunisie, malgré les politiques agricoles de soutien et d’encouragement au profit des 

céréaliculteurs et les efforts d’intensification et d’incitation à la production déployés sur une 

longue période, les rendements des céréales restent fluctuants et en dessous du potentiel de 

production (El Felah et Gharbi, 2014 ; Slama et al., 2005). En effet, bien que l’effet conjugué 

d’amélioration génétique et de développement des nouvelles technologies contribue à 
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l’amélioration des rendements moyens en passant de 7q/ha entre 1961 et 1980 à 12 q/ha pendant 

la période 2000-2018 (Figure 9) ,ces rendements restent bien faibles par rapport à un potentiel 

de 60q/ha et plus obtenus dans les régions du Nord (El Felah et Gharbi, 2014).   

 

Figure 9. Évolution des rendements moyens des céréales entre 1961 et 2018 (FAO STAT, 2018) 

 

Outre, pendant la dernière décennie (2000-2018), les rendements des céréales montrent des 

variabilités annuelles importantes allant de 6 à 21 q/ha pour le blé dur, de 4 à 25 q/ha pour le 

blé tendre et de 3 à 15q/ha pour l’orge (Figure 10). Ces variabilités sont dues principalement 

aux fluctuations climatiques, en particulier la pluviométrie étant donné que 94 % des cultures 

céréalières sont pluviales et la Tunisie est un pays aride et se caractérise par une pluviométrie 

moyenne de 207 mm/an, avec un minimum équivalant au tiers et un maximum égale au triple 

de cette valeur (FAO, 2015). 

 

Figure 10. Évolution des rendements par espèce au cours de la période 2000-2018 (DGPA, 

2018) 
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3.2 La balance commerciale 

3.2.1 La consommation des céréales 

Les céréales occupent une place primordiale dans l’économie Tunisienne et dans la sécurité 

alimentaire. En effet, elles contribuent en moyenne avec 13% à la valeur ajoutée agricole 

(DGPA, 2018). Cette contribution varie suivant les années et surtout la pluviosité. En plus de 

leurs importances dans la production, les céréales revêtent un rôle capital dans l’alimentation. 

En effet, elles procurent au citoyen tunisien 54% et 64% respectivement de ses besoins en 

calories et en protéines (Abis, 2012). Le blé est la céréale la plus consommée, représentant, 

suivant les périodes, entre 40 et 50 % de la disponibilité alimentaire végétale de la Tunisie (Ben 

Zekri, 2017). Bien que les quantités moyennes consommées de ces produits connaissent une 

baisse continue en passant de 204 kg par habitant en 1985 à 174 kg par habitant en 2015 

(Figure11), cette consommation reste importante plaçant la Tunisie comme le deuxième 

consommateur des produits à base céréalière  dans les pays du Maghreb après l’Algérie et parmi 

les trois premiers pays au monde (Jouve, 2000). En conséquence, les céréales constituent 13% 

en moyenne des dépenses alimentaires des ménages, soit environ 4% des dépenses globales 

(Khaldi et Saaidia., 2017) 

 

Figure 11.Évolution des quantités des céréales consommées en kg/ personne/an pendant la 

période 1985-2015 (INS, 2015) 

Outre , les statistiques de l’INS, montrent une diminution des quantités du blé dur consommées 

en passant de 117,2 kg/personne en 1985 à 42,6 kg/personne/an en 2015 ce qui peut expliquer 

la baisse de la consommation totale des produits céréaliers (Tableau 1). On note en revanche 
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une augmentation de la consommation du blé tendre (72,2 kg/personne en 1985 à 83,6 

kg/personne en 2015). Ceci est expliqué principalement par le changement des habitudes 

alimentaires et à l’occidentalisation du modèle de consommation (Rastoin et Ben Abderrazik, 

2014).  

Tableau 1.Évolution des quantités des céréales consommées en kg/personne/an entre 1985-

2015 (INS, 2015) 

 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Blé dur 117,2 110 102,5 91,5 81,6 75 ,7 42,6 

Blé tendre 72,2 71,7 71,7 72,8 80,1 82,8 83,6 

Total 204,4 196,4 187 180 ,4 182,6 180,7 174,3 

       

3.2.2 Importation et dépendance du marché mondial 

Malgré l’effort déployé par l’Etat pour satisfaire la demande alimentaire de la population qui 

est évaluée en moyenne à 5 Million de tonnes, le pays demeure déficitaire en produit céréaliers. 

Alors pour compenser ce déficit, l’Etat fait recours à l’importation qui montre une tendance à 

la hausse. En effet, pendant la période (1986- 1999), ces importations étaient en moyenne de 

1279 mille de tonnes par an. Ensuite, elles augmentent à partir de l’année 2000 pour atteindre 

une moyenne annuelle de 1765 mille de tonnes (2000 et 2007) et enfin elles s’amplifient pour 

atteindre pendant la dernière décennie (2008-2018) une moyenne de 2013 mille de tonnes par 

an (Figure 12). Selon Khaldi et Saaidia (2017), l’augmentation des importations est expliquée 

par la hausse des importations de l’orge (176%) suivie de celle du blé dur (121%) et du blé 

tendre (113%). 

En termes de valeur, les importations céréaliéres génèrent des factures élevées ce qui alourdit 

le déficit de la balance commerciale. En effet, elles représentent une part qui se situe entre 40 

et 50% des importations alimentaires (ONAGRI, 2018). Ceci est expliqué surtout par 

l’augmentation des prix d’achat des céréales. En effet, au cours de la dernière décennie (2008-

2018), le taux de croissance moyen des prix des céréales atteint 2,6% (ONAGRI, 2019). Le prix 

du blé dur a augmenté avec un taux annuel de 3,2% alors que les prix du blé tendre et de l’orge 

ont augmenté respectivement avec un taux de 2,2 et 2,65% (ONAGRI, 2019). 
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Figure 12. Évolution des importations moyennes en mille de tonnes entre 1986 et 2018 

(DGPA, 2018) 

3.3 Intervention publique et objectifs assignés au secteur  

La population Tunisienne croit à un rythme alarmant avec un accroissement conséquent de la 

demande alimentaire. Alors étant donné les limites d’extension des emblavures, il est nécessaire 

d’accroitre la productivité céréalière. Donc produire des denrées céréalières en quantité et 

qualité suffisantes est l’une des tâches les plus urgentes qui engage aussi bien les décideurs que 

les producteurs. Compte tenu de cette importance, les pouvoirs publics ont mis en œuvre des 

politiques et des stratégies de régulation du secteur céréalier. 

3.3.1 Les politiques de régulation 

En Tunisie, les faibles performances du secteur céréalier et ses lourdes factures qui affectent le 

budget national et augmentent la dépendance du pays ont contraint l’Etat à s’engager dans des 

politiques de régulations des prix de vente des céréales et du contrôle des circuits de 

commercialisation.  

Dans une perspective d’inciter les agriculteurs à produire d’avantage, la priorité a été accordée 

aux prix à la production qui constituent l’outil principal d’orientation de la production 

céréalière. Ainsi le secteur céréalier a été depuis l’indépendance monopolisé par l’Etat qui est 

le seul habilité à fixer les prix et modérer le commerce tout en soutenant les couts de production 

et les prix de consommation. Au niveau de la production, l’office des céréales soutient les prix 

en achetant la totalité des céréales à un prix fixe .Ce dernier est déterminé en fonction des couts 

de production, des niveaux de productivité et des cours internationaux et après consultation des 

autres organismes officielles.  
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L’office des céréales intervient également dès le début des années 60 pour mettre en place des 

instruments nécessaires au contrôle des approvisionnements. Ces interventions concernent 

principalement la collecte et le stockage des céréales. En effet, l’OC intervient soit directement 

soit par l’intermédiaire de deux coopératives : la COCEBLE (coopérative centrale du blé) et la 

CCGC (coopérative centrale des grandes cultures). L’OC assure à lui seul 50% de la collecte 

alors que la COCEBLE et la CCGC se partagent le reste à raison respectivement de 20% et 

30%. Cet organisme officiel intervient aussi dans la régulation de l’importation des produits 

céréaliers pour satisfaire les besoins du pays et dans la commercialisation des céréales 

importées ou celles issues de la production locale (Bachta, 2011 ; Khaldi, 1986). 

Outre, pour améliorer la production locale et assurer les besoins nationaux du pays, un 

changement radical de la politique des prix a été constaté depuis le milieu des années 90 (CPP, 

2013 ; Abaab et Elloumi, 1997). Cette politique touche essentiellement les prix à la production 

des produits de base principalement le blé. Ainsi, l’Etat fixe le prix des céréales de sorte qu’il 

permet de couvrir les coûts de production et d’intensifier pour atteindre des rendements plus 

importants. Cette politique permet une augmentation des prix à la production des céréales d’une 

année à une autre mais à partir de l’année 2000 ce prix s’est stabilisé à 33 TND /q pour le blé 

dur, 28 TND/q pour le blé tendre et 20 TND/q pour l’orge (Figure 13). Cependant, face à la 

hausse des prix internationaux en 2007 et les charges que les importations des céréales 

représentent pour la caisse de compensation, l’Etat se trouve obliger de réajuster les prix des 

céréales pour inciter les agriculteurs à produire d’avantage et améliorer la production locale 

(Lemeilleur et al., 2009). Ainsi les prix à la production ont augmenté de 20 % pour le blé dur 

en passant de 33 TND/q en 2007 à 40 TND/q en 2008, de 22% pour le blé tendre et de 50% 

pour l’orge. Pour atténuer le déficit alimentaire, les prix des céréales ont été réajustés beaucoup 

plus massivement ensuite. En effet, le prix du quintal du blé dur atteint 82 dinars en 2019, celui 

du blé tendre s’éleve à 59 dinars tandis que le prix de l’orge a été porté de 20 dinars en 2007 à 

53 dinars le quintal en 2019 (Figure 13). 
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Figure 13. Evolution des prix de vente des céréales pendant la période 2000-2019 (DGPA, 

2019) 

3.3.2 Stratégie globale de l’intensification 

En raison de l’insuffisance et de l’irrégularité des pluies et afin d’augmenter la productivité 

céréalière qui restent en dessous des inspirations et des potentialités disponibles, l’Etat 

encourage depuis les années 60 l’intensification de l’activité céréalière à travers le 

développement intensive de la mécanisation, l’introduction des variétés à haut rendement 

accompagnée d’une utilisation intensive des fertilisants ainsi que le renforcement des services 

agricoles. Ainsi l’accent mis sur la mécanisation apparait dans l’importance des investissements 

destinés à l’équipement agricole et les encouragements qui sont accordés aux agriculteurs .En 

effet, pour encourager les agriculteurs, l’Etat leurs accordant une subvention importante sur les 

achats des matériels agricoles en crédit et un rabais de 15 % sur les achats des gazoles. Cette 

stratégie aboutit en premier lieu à l’augmentation du nombre des tracteurs qui a été multiplié 

par trois entre 1960 et 1994. En deuxième lieu, elle favorise la généralisation presque totale de 

la mécanisation des exploitations agricoles notamment au niveau des travaux de préparation du 

sol (Bachta ,2011 ; Khaldi, 1986). 

Outre, à partir des années soixante, un programme constitué autour des variétés à haut 

rendement et comprenant à la fois les pratiques culturales et la fertilisation azotée a été 

développé (El Felah et al., 2014). En effet, grâce à des subventions fixées à 50% du prix des 

fournisseurs, l’utilisation des intrtants à l’hectare a enregistré une augmentation notable en 

passant de 5 kg au début des années 1960 à 25 kg au milieu des années 1990 (Bachta ,2011). A 

cela s’ajoute, la promotion des nouvelles variétés via la fourniture des semences à bas prix aux 

agriculteurs (Ben Zekri, 2017)   
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En conséquence, les effets conjugués de la recherche en amélioration génétique et du 

développement de technologie de production ont abouti à l’amélioration des productivités des 

céréales. Ainsi, des rendements de 60 q/ha sont obtenus par les agriculteurs performants dans 

les zones favorables du Nord (Gharbi et El Faleh, 2013). Néanmoins, malgré l’amélioration de 

la technologie de production et la qualité du matériel génétique développé au cours de la 

dernière décennie, la production céréalière reste fluctuante et montre un écart important entre 

les rendements obtenus par la recherche et ceux obtenus par les céréaliculteurs.  
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Chapitre 2 

Céréales irriguées et problématique de recherche 

Depuis des millénaires, les céréales représentent une activité économique et sociale stratégique 

qui occupe une place importante dans la production agricole. Cependant malgré les efforts 

déployés par l’Etat, on n’est pas encore au point d’en assurer l’autosuffisance alimentaire étant 

donné que la production céréalière est dépendante des pluies saisonnières insuffisantes et 

irrégulières (Bachta, 2011). En conséquence, le recours à l’irrigation de complément des 

céréales constitue une alternative prometteuse pour assurer une production minimale 

notamment en année sèche   

L’objectif de ce chapitre est de présenter la situation actuelle des céréales irriguées (blé dur, 

blé tendre, orge). Ainsi en se basant sur des statistiques collectées auprès de direction générale 

de la production agricole(DGPA) en Tunisie et des anciens travaux, nous avons analysé la 

variabilité des rendements des céréales irriguées à l’échelle nationale et régionale tout en 

présentant les différents facteurs d’ordre techniques et économiques qui entravent la  réalisation 

des rendements espérés.  

1. Importance des céréales irriguées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Dans une perspective d’améliorer la production céréalière en Tunisie les pouvoirs publics ont 

misé sur les céréales irriguées. Le programme national d’irrigation des céréales a été lancé en 

1980 dans le cadre d’un projet couvrant 63000 ha et depuis l’Etat a consenti un effort 

considérable pour inciter les agriculteurs à développer la céréaliculture en irrigué. En effet, 

l’analyse des données de la période (2000-2018), montre que la superficie des céréales irriguées 

atteignent en moyenne 80131 ha avec un minimum de 65920 ha enregistré en 2007 et un 

maximum de 104420 ha en 2010 (DGPA,2018). 

La culture du blé dur reste toujours la principale activité céréalière cultivée en irrigué avec une 

superficie moyenne annuelle de 48700 ha, soit environ les deux tiers (61%) des superficies 

céréalières conduites en irriguée (Figure 14). L’orge vient en deuxième position avec une 

superficie moyenne de 25328 ha (31%). 
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Figure 14.Evolution de la superficie des céréales irriguées par espèce (DGPA, 2018) 

L’analyse statistique montre également que la superficie moyenne des céréales irriguées s’élève 

à 40867 ha dans le Nord (51 %) alors qu’elle baisse à 36860 ha (46 %) dans le Centre (Figure 

15). La région du sud occupe seulement 3 % de la superficie totale des céréales irriguées 

(DGPA, 2018). 

Dans la région du Nord, la majorité des superficies céréalières en irrigué est cultivée dans le 

gouvernorat de Jendouba oữ elle occupe en moyenne 14702 ha, soit 18 % des superficies totales. 

Le reste de la superficie est répartie essentiellement entre les gouvernorats de Siliana (5%), Kef 

(7%) et Béja (7%). Alors que dans la région du Centre, les statistiques montrent que la part la 

plus importante des superficies céréalières en irrigué est dans le gouvernorat de Kairouan qui 

couvre en moyenne 19570 ha soit 23 % de la superficie céréalière totale. La région de Sidi 

Bouzid occupe également une place importante avec une part égale à 13%. 

Concernant, l’analyse de la répartition de la superficie des céréales irriguées par espèce et par 

région, les statistiques montrent que le blé dur est la culture la plus cultivée en irrigué avec une 

moyenne de 24890 ha dans le Nord et de 23915ha dans le Centre.  
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Figure 15. Moyenne des superficies céréalières irriguées par région (DGPA, 2018) 

Malgré une superficie limitée qui ne dépasse pas 7 % des emblavures céréalières totales et 13 

% du potentiel irrigable du pays, le secteur céréalier en irrigué assure en moyenne 300000 

tonnes, soit 16 % de la production nationale et pouvant atteindre 43 % en année sèche. Environ 

les trois quarts de la production céréalière en irrigué sont assurées principalement par six 

régions (Jendouba, Béja, Kef, Siliana, Sidi Bouzid et Kairouan) (Annexe 6). Concernant la 

répartition de la production par espèce, les statistiques montrent que le blé dur offre une 

production moyenne de 1800 mille quintaux, soit environ 20 % de la production nationale du 

blé dur, pouvant aller jusqu’à 42 % en année sèche comme la campagne 2002 (Figure 16).  

 

Figure 16.Répartition de la production des céréales irriguées par espèce (DGPA,2018) 

Cette garantie de production montre aussi des performances productives nettement meilleures 

que celles de la céréaliculture pluviale. En effet, les rendements obtenus en irrigué sont bien 

supérieurs à ceux obtenus en sec avec une moyenne de 36 q/ha contre seulement 12q/ha sur la 

période 2000-2018 (DGPA, 2018). Pour la culture du blé dur, à l’instar des autres cultures, le 
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rendement moyen s’élève à 38q/ha en irrigué alors qu’il baisse à 15q/ha en pluvial. En analysant 

la relation entre l’eau et la production des céréales, Hammami et al. (2016) ont montré que 

l’irrigation complémentaire du blé dur dans les régions de Mateur et de Medjez el Bab 

permettait une augmentation des rendements de 34 % et de 7% respectivement par rapport à la 

production des cultures pluviales. De même, Sayar et al. (2007), ont souligné que l’irrigation 

pratiquée dans les régions de Béja et du Kef permet d’assurer une amélioration moyenne du 

rendement du blé de 31 %. Dans le même contexte Hammami et al. (2017) ont montré aussi 

que l’irrigation d’appoint a favorisé un accroissement des rendements de l’orge dans le semi-

aride supérieur et le semi-aride inférieur de 60 % et 90 % respectivement. Les statistiques 

montrent aussi que les rendements des céréales irriguées se caractérisent par une faible 

fluctuation annuelle avec une tendance stable (Figure 17). En revanche ces rendements moyens 

montrent une variabilité régionale importante. En effet, ils s’élèvent à 45 q/ha à Beja tandis 

qu’ils baissent à 31 q/ha dans le gouvernorat de Kef. 

 

Figure 17. Évolution des rendements des céréales cultivées en irrigué et en pluvial entre 2000 et 

2018 (DGPA, 2018) 

2. Les principales contraintes du développement de la céréaliculture en irrigué 

Sans doute l’irrigation des céréales reste un facteur déterminant de l’amélioration des 

rendements (Khila et al., 2015 ; Lasram et al., 2015 ; Dellagi et al., 2011). Cependant les 

rendements moyens obtenus restent toujours en dessous des attentes étant donné que la 

moyenne réalisée est de 36 q/ha voire 38 q/ha pour le blé dur alors que l’évolution des 

technologies de production offre un potentiel dépassant 60 q/ha (Gharbi et El Felah, 2014 ; 
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Mailhol et al., 2004). Pour remédier à ce problème, les études se sont multipliées tout en 

révélant les principales contraintes auquelles font face les agriculteurs. 

2.1 Mauvaise gestion des pratiques culturales 

Les travaux conduites au niveaux des périmètres irrigués en Tunisie ont montré que les faibles 

rendements des céréales sont dus essentiellement à plusieurs contraintes techniques difficiles à 

cerner comme le choix variétal, les maladies cryptogamiques, la date de semis, l’assolement et 

la mauvaise gestion de l’azote (Lasram et al., 2015 ; El Amri et al., 2014).  

Ainsi, en analysant l’effet du choix variétal sur les rendements du blé, Rezgui (2014) a montré 

qu’il est possible d’obtenir un rendement de 100 q/ha selon les variétés avec une bonne 

adéquation entre la potentialité du milieu et les variétés à haut rendement.  

Outre, certains travaux (Daaloul Bouacha et al., 2014 ; Karrou , 2001 ; Latiri-Souki et al., 1998) 

s’intéressent à l’analyse de la relation rendement- azote et ils confirment que l’azote est un 

élément indispensable pour stimuler le tallage, la croissance foliaire, la photosynthèse et la 

synthèse des protéines et l’apport adéquat de cet élément constitue un facteur déterminant de la 

production céréalière. Dans le même sens Souissi et al. (2018) ont montré que la bonne gestion 

de la fertilisation azotée en synchronisant les dates et la quantité de l’apport azoté avec les 

besoins de la plante constitue un meilleur levier pour améliorer les rendements du blé en 

Tunisie. 

D’autres travaux ont montré que dans les périmètres irrigués où l’azote n’est pas un facteur 

limitant, les faibles rendements peuvent être expliqués par les maladies cryptogamiques 

(Ammar et al., 2011), la nature des sols (Anderson et Impiglia, 2002), l’inadéquation de la date 

de semis avec les variétés, les conditions environnementales (Murray et al., 1990) et la rotation 

inappropriée des cultures ( Mouelhi et al., 2016 ; López-Bellido et López-Bellido, 2001). Ainsi 

Mouelhi et al. (2016) ont affirmé que « la monoculture du blé dur couvre plus de 70 % des 

emblavures céréalières en Tunisie. Cette pratique a entrainé une diminution des teneurs en 

matière organique des sols cultivés, leur conférant ainsi une moindre fertilité et une sensibilité 

accrue à la dégradation ». Outre en analysant les systèmes céréaliers méditerranéens, Ben Zekri 

(2017) montre que la monoculture a fait baisser les rendements du blé dur à 45q/ha contre un 

potentiel espéré de 60 q/ha. 

2.2 Contraintes hydriques et gestion de l’irrigation 

Malgré la variabilité des facteurs cités précédemment, les contraintes hydriques demeurent les 

principaux facteurs limitant la production des céréales en particulier le blé dur en irrigué en 
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Tunisie (Ben Zekri, 2016 ; Lasram et al., 2014 ; Latiri et al., 2010). Ce constat concerne 

principalement la mauvaise gestion de la dose d’irrigation et les calendriers d’irrigation 

appliqués par les céréaliculteurs qui ne sont pas adaptés aux besoins théoriques de la plante.  

En effet, certains travaux de recherche qui s’intéressent à la relation eau- plante ont montré 

que la mauvaise gestion de la dose d’irrigation est l’un des tous premiers facteurs qui entraine 

des différences entre les rendements moyens et potentiels espérés (Zaïri et al., 2003 ; Sander 

et Wim, 2004 ; Hammami et al., 2017;Chemak et al.,2018). En effet Rezgui et al. (2005) ont 

montré que la meilleure gestion de la dose d’irrigation à l’échelle de la parcelle permet aux 

agriculteurs de réaliser un rendement de 60q/ha.  

D’autres travaux ont révélé que le faible rendement du blé dur en irrigué est surtout dû à 

l’absence d’une vrai politique d’accompagnement particulièrement en matière de la maitrise 

des techniques d’irrigation. Ainsi Frija et al. (2013) dans leur étude dans le gouvernorat de 

Kairouan ont montré que 32 % des céréaliculteurs dans la région pratiquent une dose 

d’irrigation supérieure aux besoins théoriques de la culture alors que 50% des exploitants dans 

la région appliquent un volume d’eau inférieur aux besoins de la culture. Dans ce sens, Lebdi 

(2004) a affirmé que « la demande en eau agricole, aux yeux des céréaliculteurs, peut ne pas 

correspondre aux besoins agro climatiques. Ainsi, l’agriculteur applique parfois un volume 

d’irrigation supérieur à celui nécessaire de façon à garantir une production maximale et 

minimiser les risques de chute de rendement. Dans ce cas, une partie de l’eau appliquée à la 

culture risque d’être perdue ».  

Alors que khila et al. (2015) ont rapporté que « les agriculteurs ont un comportement "anti-

risques" dans la conduite des céréales qui a tendance à minimiser les couts de production pour 

limiter les pertes économiques éventuelles. En effet, 25% seulement des agriculteurs 

pratiquent l’irrigation de complément dans la conduite des céréales en Tunisie bien que celle-

ci soit particulièrement recommandée lorsque les ressources en eau sont limitées ».   Aussi 

Hammami et al. (2017) ont affirmé « qu’il est possible d’obtenir des rendements supérieures 

à 70 q/ha pour le blé dur à haut rendement avec l’adoption d’une irrigation adéquate et 

l’élaboration d’un bon calendrier d’irrigation ». 

3. Problématique de recherche 

En Tunisie, la céréaliculture demeure une activité stratégique et du premier rang dans 

l’économie agricole du pays. Elle doit son importance à la place qu’elle occupe dans les 

systèmes de production. Toutefois, la production céréalière aujourd’hui est largement impactée 
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par les aléas climatiques (Grami et Ben Rejeb., 2015 ; Chebil et al., 2011). Par ailleurs, la 

production reste insuffisante devant une demande alimentaire en constante progression. Le 

développement des céréales irriguées constitue une alternative d’envergure pour garantir une 

production minimale notamment en années sèches. En effet, bien qu’elle occupe seulement 7% 

de la superficie totale des cultures céréalières et 18% du potentiel irrigué du pays, cette activité 

permet de diversifier les systèmes de production en irrigué. Malgré des performances nettement 

meilleurs que celles en pluviale (Mellouli et al., 2007 ; Bachta et Talbi,2005), ces rendements 

restent toujours faibles étant donné que le progrès technique aussi bien au niveau de cultivar 

qu’au niveau des techniques culturales et des pratiques d’irrigation offre un potentiel de 60 à70 

q/ha (Mailhol et al., 2004 ; Gharbi et El Felah, 2013). La question de la faiblesse des rendements 

en irriguée est préoccupante et met en cause essentiellement la maitrise de la technologie de 

production mais aussi la valorisation de la ressource en eau (Chemak et al., 2018 ; Thabet et 

al.,2005) . Pour remédier à cette question les études se sont multipliées en mettant en exergue 

principalement la relation sol, eau et plante. Ainsi, en focalisant sur les pratiques culturales 

certains travaux confirment que la meilleure adéquation entre le choix variétal, le régime 

hydrique et la fertilisation azotée constitue une voie prometteuse pour améliorer les rendements 

des céréales et augmenter la productivité de l’eau (Rezgui, 2014 ; Latiri et al., 2010 ; Rajaram 

et Braun, 2008 ; Rezgui et al., 2005 ; Rezgui,2000). D’autres travaux ont mis en évidence 

l’importance de la rotation culturale (Ben Zekri et al., 2019 ; Mellouli et al., 2007). 

Outre, en focalisant sur les pratiques d’irrigation, des études ont révélé que les doses d’irrigation 

sont loin d’être respectées conformément aux besoins théoriques de la plante ce qui pose le 

problème du pilotage d’irrigation et de l’efficience de l’usage de la ressource (Ben Nouna et 

Bachtobji, 2014 ; CNEA, 2005). Outre Fliali (2002) a confirmé que la meilleure conciliation 

entre les techniques adéquates en matière de préparation des sols, de fertilisation et de choix 

des variétés à haut potentiel productif et les pratiques d’irrigation constitue un levier pour 

augmenter la productivité des céréales et améliorer les performances économiques des 

exploitations agricoles. 

En réalité ces études sont généralement menées au niveau des parcelles d’expérimentation sans 

tenir compte des conditions intrinsèques de fonctionnement de l’exploitation agricole. 

Cependant, l’activité céréaliére n’est qu’une composante d’un système de production complexe 

qui met en relation les moyens (terre, capital, travail) avec les activités végétales et animales 

dans une perspective d’atteindre des objectifs (Cochet et Devienne, 2006). Ces objectifs sont 

exprimés au travers d’un ensemble d’arbitrages et de décisions prises par le chef d’exploitation 
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tout au long de la campagne agricole, mais aussi entre une campagne et une autre (Laurent et 

al., 2003). Cela implique que les faibles performances de la culture peuvent être accordées à 

des facteurs exogènes qui dépassent la technologie de production elle-même. En effet, bien que 

les pouvoirs publics ont fourni beaucoup d’effort en matière de promotion des technologies de 

production (création des variétés à haut rendement, nouvelles techniques du travail du sol, 

pilotage de l’irrigation), ces technologies ne sont ni largement diffusées ni bien adoptées 

particulièrement dans le Nord ou les systèmes sont à dominance céréalière. Ceci pourrait être 

expliqué par un manque d’accompagnement des céréaliculteurs et par une faible valorisation 

des résultats obtenus par la recherche agronomique (El Felah et al., 2015 ; Hamdane, 2012).  

De même, malgré les encouragements accordés par l’Etat en termes de subventions d’achat des 

équipements et de fixation d’une tarification privilégiée de l’eau d’irrigation des céréales, cette 

activité montre une faible valorisation de l’eau d’irrigation et un usage non optimale de la 

ressource (Ben Alaya et al.,2015). Ceci a été expliqué par les pertes d’eau qui peuvent se 

produire au niveau des réseaux d’irrigation qui sont vétustes et défectueux, empêchant les 

agriculteurs d’effectuer des irrigations adéquates (CNEA, 2005 ; El Atiri, 2004). A cela s’ajoute 

la prolifération des ressources privés illicites qui se traduit par une hausse du cout d’irrigation 

et une baisse de la marge brute de l’activité (Azizi et al., 2015 ; Poussin et al.,2007 ) 

Il faut ajouter aussi que l’adoption des nouvelles technologies particulièrement le pilotage 

d’irrigation suppose des connaissances approfondies et un accompagnement de la part des 

services compétents (khila et al., 2015). Cependant, les services de vulgarisation régionale sont 

moins pourvus en moyens humains et matériels et ont montré leur incapacité à répondre aux 

besoins en conseils des agriculteurs (Elloumi, 2015). En conséquence cette situation influence 

les performances de l’activité. 

De plus, le capital financier est déterminant de la performance des céréales irriguées. En effet, 

la meilleure conduite de la culture nécessite des moyens financiers pour intensifier l’usage des 

facteurs de productions. Toutefois, les agriculteurs sont endettés et ils sont confrontés à une 

forte augmentation des couts des intrants (CNEA, 2005). À titre d’exemple, le prix d’ammonitre 

est passé de 338 DT/tonne en 2010 à 470 DT /tonne en 2017(ONAGRI, 2018).  

Outre pour améliorer les performances des céréales, il faut s’interroger sur l’habilité et 

l’aptitude des irrigants à développer cette culture en relation avec le fonctionnement global du 

système de production (système cultural, système d’irrigation, utilisation des facteurs de 

production, disponibilité de la ressource en eau…) et compte tenu de l’environnement 

économique et institutionnel. En effet, la céréaliculture est moins exigeante en eau et en fonds 
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de roulement. En revanche, comparée aux cultures maraichères, elle offre une faible valeur 

ajoutée (Ben Alaya et al., 2015). C’est ainsi qu’une majorité des irrigants, notamment au Centre 

et au Sud du pays, pratiquent cette activité essentiellement pour subvenir aux besoins de la 

famille et des animaux (Ben Salem, 2011). 

De même, bien que l’accroissement des prix à la production et l’application d’une tarification 

privilégiée de l’eau d’irrigation des céréales pourraient avoir un impact incitatif pour cultiver 

les céréales, l’intégration de cette activité dans les systèmes de production dépend des moyens 

matériels et financiers dont disposent les agriculteurs. Autrement dit, les choix des agriculteurs 

peuvent être expliqués par les conditions internes de leurs exploitations (dotation en facteurs) 

et les conditions externes (prix relatifs des produits, cout des intrants). Dans ce sens, la politique 

des prix adoptée dans les périmètres irrigués représentera un élément important dans 

l’orientation des choix des agriculteurs. 

En résumé, l’irrigation de complément des céréales est un facteur déterminant de l’amélioration 

des rendements. Néanmoins, la profitabilité de l’activité reste nuancé et suppose des analyses 

poussées. Ces analyses nécessitent la mise en œuvre d’un outil d’aide à la décision 

multidisciplinaire permettant de caractériser les performances productives réelles et d’identifier 

les facteurs déterminants d’une meilleure profitabilité de la culture en considérant tous les 

aspects agronomiques et économiques.  

Pour ce faire l’objectif de cette recherche est d’établir un diagnostic opérationnel des 

exploitations céréaliéres et d’identifier les voies d’amélioration des performances de la 

culture du blé dur en irrigué comme principale activité. 

Ainsi notre principale question de recherche est la suivante : Quel est le niveau des 

performances des exploitations céréalières en irrigué et sur quels leviers pourra-t-on agir 

pour améliorer la profitabilité de l’activité tout en valorisant l’utilisation de l’eau 

d’irrigation ? 

Cette question, nous pouvons la décliner en quatre interrogations qui sont : 

1- Quelle est l’importance de l’activité céréalière en irrigué dans les systèmes de 

production ? 

2- Quel est le niveau actuel des performances agronomiques et économiques des céréales 

irriguées ? 

3- Quelles sont les contraintes qui entravent le développement de cette activité ? 
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4- Quels sont les principaux facteurs déterminants de l’amélioration des performances 

agronomiques et économiques des céréales irriguées ?   

Pour répondre à ces questions, deux hypothèses de recherche méritent d’étre vérifiées : 

Première hypothèse : Les faibles performances des céréales irriguées peuvent être attribuées à 

la mauvaise gestion de la dose d’irrigation et à la défaillance du calendrier d’irrigation. Ainsi 

la meilleure adéquation entre les techniques culturales et les pratiques d’irrigation constitue un 

levier prometteur pour améliorer les performances de l’activité. 

Deuxième hypothèse : Des politiques spécifiques d’accompagnement impacteront 

positivement les performances productives de l’activité céréaliére en irrigué. 
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La deuxième partie de notre travail expose les différents concepts théoriques utilisés pour 

répondre à notre problématique de recherche. Il s’agit de l’exploitation agricole, le système de 

production, les performances agronomiques et économiques et la modélisation bioéconomique.  

Cette partie est structurée en deux chapitres. Le premier chapitre présente l’histoire d’évolution 

du concept de l’exploitation agricole. Nous focalisons particulièrement sur le concept du 

système de production afin de mieux comprendre leur principe de fonctionnement qui sera 

présenté dans la deuxième section de ce chapitre. La troisième section, définit le concept de la 

performance en mettant l’accent sur les principaux indicateurs utilisés pour évaluer les 

performances agronomiques et économiques d’une activité agricole. 

Le deuxième chapitre, aborde la modélisation bioéconomique comme un outil d’aide à la 

décision à l’échelle de l’exploitation agricole. Ce chapitre traite l’évolution de la modélisation 

bioéconomique et les différents types des modèles biophysiques développés et les approches de 

modélisation économique utilisées en tenant compte de l’échelle temporelle et spatiale afin 

d’évaluer le revenu global des systèmes de production. 

Cette partie sur l’état de l’art et l’analyse bibliographique, nous servira pour mettre en place 

une démarche méthodologique qui va être construite dans la troisième partie. 
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Chapitre 3 
Exploitation agricole comme un système complexe 

Dans ce chapitre, nous présentons les concepts théoriques mobilisés pour répondre à notre 

objectif de recherche. Ainsi, nous présentons tout d’abord l’histoire de l’évolution du concept 

de l’exploitation agricole. Nous discuterons ensuite le concept du système de production et nous 

détaillerons les composantes de ce système pour mieux comprendre le fonctionnement des 

exploitations agricoles. Finalement, nous exposons les différents indicateurs qui ont été 

développés afin d’évaluer la performance des exploitations agricoles. 

1. Le concept exploitation agricole 

L’exploitation agricole est considérée comme « un objet d’étude complexe et 

multidimensionnelle» (Gafsi, 2002 ; Perrot, 1990). Elle a fait l’objet de plusieurs courants 

d’études. En effet, elle a beaucoup évolué en passant d’un système de production familial au 

cours des années 1980-1990 au profit d’un système plus ouvert sur son environnement (Zahm 

et al., 2015 ; Laurent et al., 2003 ; Gafsi et al.,2002 ). Ce système ne se limite pas à la fonction 

de production mais il coordonne une diversité d’activités agricoles en interaction avec 

l’environnement extérieur (Bouchiba, 2012 ; Gafsi, 2006 ; Brossier et al., 2003).  

1.1 L’exploitation agricole comme une unité isolée 

Dans une perspective de faire face à la situation d’insécurité alimentaire au cours des années 

1950-1980, certains pays européens en particulier la France ont orienté l’exploitation agricole 

vers un modèle « strictement productiviste » à travers la mise en place d’un ensemble de 

politiques publiques dont l’objectif est d’encourager l’exploitation agricole à se spécialiser vers 

sa fonction de production (Laurent et al., 2003). Ainsi, l’exploitation agricole est considérée 

comme « une boite noire » dans laquelle seulement les inputs (facteurs de production) et les 

outputs (production) sont pris en compte   (Brossier et al., 2003). Néanmoins cette approche 

trouve ses limites pendant les années 1970 avec l’excès de la production agricole et la baisse 

des prix des produits. En vue de surmonter ces limites, des réflexions relatives à la 

reformulation des politiques agricoles ont été proposées. Dans ce contexte une nouvelle 

approche spécifique à l’exploitation agricole est apparue. 

1.2 L’exploitation agricole comme une unité intégrée  

Pour faire face à la crise de surproduction, les politiques ont été orientées dans l’optique 

d’encourager les agriculteurs à restructurer leurs exploitations et à améliorer la 
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commercialisation de leurs produits (Gafsi, 2006). Ainsi, une nouvelle approche de 

l’exploitation est apparue (Brossier et al., 1997). Selon Brossier et al. (1997), cette approche 

considère que l’exploitation n’est pas la simple juxtaposition d’ateliers de production et des 

moyens disponibles, mais elle est considérée comme un système technique à gérer dans son 

ensemble. Dans le même sens, Roesch et al. (2002) ont montré que «l’exploitation agricole 

n’est pas seulement une unité de production agricole, c’est aussi une entité sociale ». Mais, 

étant donné la dynamique mondiale, cette structure a connu des nouvelles tendances 

d’amélioration en suivant son environnement (Zahm et al., 2015 ; Gafsi, 2006). En effet, le 

monde agricole, ces dernières années, vit « de profonds bouleversements socioéconomiques », 

les politiques agricoles ont subi des nouvelles reformes adaptées aux exigences de la durabilité 

et de la multifonctionnalité de l’agriculture (Capitaine et al., 2015 ; Hauswirth, 2013). Dans ce 

contexte de changement, les agriculteurs ont développé de nouvelles compétences pour adapter 

leurs exploitations à des évolutions structurelles et productives rapides (Acquier, 2008 ; Gafsi, 

2006). Par conséquent, l’exploitation agricole a passé d’un système isolé au profit d’un système 

complexe et ouvert sur son environnement. Selon Hauswirth (2013) « ce système ne se limite 

pas à une seule fonction (La production) mais il coordonne un ensemble diversifié d’activités 

telles que la production d’agro ressources et de produit non agricole»  

Dans une approche globale, l’exploitation agricole est devenue comme une entrprise rurale et 

multifonctionelle (Pradel et Gervellier, 2011). Cette entreprise s’ouvre à la production d’agro-

ressources destinées à l’agro-industrie et d’activités non agricoles directement liées à 

l’exploitation comme l’hebergement  et l’artisanat et à la transformation des produits afin de 

faire face à des nouvelles attentes de la population s’exprimées en termes de sécurité 

alimentaire, de qualité de l’environnement et de disponibilité du territoire pour le tourisme et le 

logement (Bouchiba,2012 ; Faure, 2007) 

1.3 L’exploitation agricole comme une unité de décision  

L’évolution du context économique et social se traduit par une diversification des activités de 

l’exploitation agricole. La conduite de ces activités consiste à mettre en œuvre au cours du 

processus de production les décisions relatives aux différentes opérations techniques (Bérard, 

2009 ; Faure, 2007)  

La prise de décision est  un processus complexe visant  la sélection d’un type d’action parmi 

différentes alternatives en tenant compte de toutes les interactions entre l’ exploitation agricole 

et l’environnement extérieur (Geoffroy, 2008). Selon Martin Clouaire et Rellier (2003), pour 
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prendre une décision, l’agriculteur doit considérer : La stratégie qu’il a conçue pour ses 

objectifs, l’état perçu ou prévisible de l’appareil de production, les ressources disponibles et 

l’occurrence d’évènement incontrôlable. Ainsi selon Pomerol (1995), ce processus décisionnel 

est difficile et il s’articule en deux phases : 

 Phase du diagnostic : Elle consiste à trouver une ou plusieurs situations similaires à la 

perception de l’état présent dans le passé (Figure 18). En effet, les agriculteurs peuvent donc 

développer de l’expérience, des connaissances et des compétences spécifiques acquises au 

cours des années passées, qui les aident à prendre des décisions de manière rapide et efficace 

 Phase d’anticipation : Elle est basée sur la théorie de décision1 et elle consiste à 

considérer le futur pour la prise de décision. C’est-à-dire prévoir la situation vers laquelle on 

souhaite se diriger. En effet, pour faire face à la complexité des exploitations agricoles, les 

agriculteurs doivent organiser leurs activités sur l’année (Figure 18). Ils doivent décider en 

avance les opérations qu’ils réaliseront plus tard dans l’année. Anticiper les décisions est un 

moyen à la fois de gagner du temps et de coordonner les activités présentes et futures afin 

d’atteindre des objectifs prédéterminés (Aubry, 2007). De même, la motivation personnelle est 

une composante importante du processus de décision, en particulier les objectifs et les 

préférences des agriculteurs (Dayde, 2017) 

                                                           

1
La théorie de la décision est une théorie utilisant les mathématiques appliquées ayant pour objet la prise de 

décision en univers risqué (Bernard, 2000). Les premiers économistes à utiliser la théorie de la décision sont Von 

Neumann et l'autrichien Morgenstern afin de formaliser la théorie de l'utilité. Cette théorie est basée sur la 

rationalité (optimisation, maximisation des choix sous contraintes). Elle repose sur plusieurs principes : 

l’ordonnance des alternatives, la transitivité, la continuité, l'invariance  

 

https://www.wikiberal.org/index.php?title=John_von_Neumann&action=edit&redlink=1
https://www.wikiberal.org/index.php?title=John_von_Neumann&action=edit&redlink=1
https://www.wikiberal.org/wiki/Oskar_Morgenstern
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La prise de décision aboutit à la mise en œuvre d’un système de production spécifique. 

Cependant ce processus est compliqué et il présente plusieurs problèmes. En effet, pour 

l’agriculteur, prendre des décisions en fonction de l’état perçu ou prévisible d’un système de 

production, nécessite une grande expérience, un choix raisonné, et une connaissance affine de 

l’environnement extérieur (Geoffroy, 2008) 

Dans le même sens Martin Clouaire et Rellier (2003) ont affirmé que « La conduite d'une 

production agricole est une tâche notoirement complexe parce que le comportement du système 

dépend beaucoup des facteurs exogènes sur lesquels le décideur n'a pas prise »  

Outre, ce processus implique beaucoup d’incertitude découlant de la décision qui sera prise. En 

effet, pour répondre à ses objectifs futurs, l’agriculteur peut prendre des décisions dans cet 

environnement de plus en plus complexe sans connaitre réellement les conséquences futures de 

ses décisions sur l’évolution de l’exploitation. Ainsi selon Gröbler (2004) cité par Bérard(2009) 

« les résultats des décisions ne peuvent être calculés avec certitude, étant donné que les états 

futurs du système sont difficilement prévisibles et que la complexité du système est trop élevée 

pour permettre le traitement de toutes les données ». 

Dans ce contexte, et en vue d’améliorer le processus décisionnel des agriculteurs, les acteurs 

du secteur notamment les agronomes et les agroéconomistes s’intéressent tout d’abord à la 

caractérisation des systémes de production et à l’évaluation de la performance agronomique et 

économique de ces systèmes. Ensuite, ils développent des outils d’aide à la décision pour bien 

Figure 18. Processus décisionnel (Pomerol, 1995) 
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analyser le fonctionnement des systèmes de production et mettre des alternatives de 

développement efficaces. 

2. Système de production : Concept pour rendre compte de la complexité de 

fonctionnement des exploitations agricoles 

Le concept de système de production n’est pas nouveau. Il est le fruit de plusieurs courants 

(Cochet, 2008 ; Brossier, 1987). Tout d’abord, il fait l’objet d’une étude classique au début du 

XIXᵉ siècle dans le contexte de l’agriculture française. Ensuite il est utilisé pour caractériser les 

exploitations agricoles dans les pays anglo-saxons sous le terme « Farmer système » (Hauswirth 

,2013). Actuellement ce concept a connu« une nouvelle vigueur » dans les pays en voie de 

développement. De ce fait, plusieurs définitions sont utilisées en vue d’appréhender d’une 

manière précise ce concept. Ainsi, depuis son origine le système de production se concevait 

comme un outil privilégié pour la réalisation des objectifs familiaux. A ce propos, ce terme est 

définit « comme étant un ensemble structuré de moyens de production combinés entre eux pour 

assurer une production végétale et ou animale en vue de satisfaire les objectifs du chef 

d’exploitation » (Hauswirth, 2013 ; Laurent et al, 2003). Cependant Tabsoba 2010, a insisté sur 

la relation entre l’exploitation agricole et son environnement extérieur. Par ailleurs il présente 

le système de production comme « un mode de combinaison entre terre, force et moyen de 

travail à des fins de production végétale et /ou animale, commun à un ensemble d’exploitations. 

Il se caractérise par la nature des productions, la force de travail (qualification), les moyens 

de travail mis en œuvre et par leurs proportions». Dans le même contexte et en vue d’élargir 

encore le concept, Cochet et Devienne (2006), ont affirmé que « le terme de système de 

production indique que l’on s’intéresse à la fois à la structure, à l’organisation et au 

fonctionnement des exploitations agricoles : Il s’agit de comprendre ce que font les 

agriculteurs, comment combinent ils plusieurs activités et pratiques agricoles au sein de leurs 

exploitations ? Quelle est la rationalité de leurs pratiques ? Quelles sont les contraintes 

techniques et économiques auxquelles ils sont confrontés ? Et d’évaluer les résultats qu’ils 

obtiennent (performances techniques et résultats économiques) afin de hiérarchiser les 

problèmes rencontrés par les agriculteurs et mettre en lumière les conditions auxquelles ils 

pourraient modifier leurs pratiques ».  

Par ailleurs, quel que soit la définition utilisée, nous pouvons conclure que le système de 

production est une combinaison organisée de différents systèmes de culture (Laajimi et al., 

2012 ; Papy, 2008) et de différents systèmes d’élevage (Andriamarosoa ,2016 ; Cochet et 

Devienne, 2006) permettant de rendre compte de la complexité du fonctionnement des 
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exploitations agricoles (Hauswirth, 2013 ; Geoffroy, 2008) et de comprendre les pratiques 

productives des agriculteurs. 

2.1 Système de culture  

Dans une perspective de répondre aux objectifs futurs accordés à l’agriculture depuis plusieurs 

années notamment la sécurité alimentaire, la compétitivité des produits agricoles, la 

préservation des ressources naturelles et la promotion des exportations agricoles, le concept 

‘système de culture ‘parait être pertinent pour les acteurs du secteur notamment les agronomes 

et les agroéconomistes (Laajimi et al., 2012 ;Papy, 2008 ). 

2.1.1 Notion d’un système cultural  

Le concept « système de culture » est très ancien. Il est apparu avec l’agronomie à la fin du 

XVIIIᵉ siècle et au début de XIXᵉ (Jouve, 2006 ; Sébillotte ,1974). Plus précisément c’est le 

professeur Gasparin (1845) qui a utilisé le premier ce terme ‘système de culture’ dans ses 

études. Selon Cochet et Devienne (2006) « Le système de culture est un ensemble d’itinéraire 

technique, c’est-à-dire des successions ordonnées et datées de techniques et de pratiques 

culturales appliquées à des espèces végétales cultivées en vue d’obtenir des produits vendus ou 

cédés »  

Ce concept a été abandonné pendant plus d’un siècle par les agronomes et les agroéconomistes. 

Ensuite ce terme est réapparu avec Sébillotte (1974) qui le défini comme « un outil qui sert à 

comprendre les pratiques des agriculteurs comme étant des réponses à des problèmes 

techniques concrets dans les différentes situations d’action rencontrées ». 

Aujourd’hui, avec l’évolution de l’exploitation agricole, le système de culture s’est développé 

(Gaillard et Sourisseau, 2009). En effet il est considéré comme un outil pour mettre en œuvre 

des nouvelles cultures et caractériser les ressources naturelles utilisées. Ainsi, à l’échelle de 

l’exploitation agricole, on peut distinguer plusieurs systèmes de culture. Chaque système se 

caractérise par   

 La nature des cultures cultivées et leur ordre de succession (rotation, assolement) 

 Les itinéraires techniques appliqués à ces différentes cultures. 

2.1.2 Notion d’itinéraire technique  

Le terme « itinéraire technique » est un concept essentiel pour l’analyse du fonctionnement du 

système de culture. Il est définit de différente manière selon l’objectif de l’étude. En effet, 

Sébillotte (1974) définit les itinéraires techniques comme « des Combinaisons logiques et 
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ordonnées de techniques qui permettent de contrôler le milieu et d'en tirer une production 

donnée ». Alors que Papy (2008) a tenu compte de la succession des cultures. En effet, il a 

signalé que pendant la même campagne et sur la même parcelle, l’agriculteur peut cultiver des 

cultures qui sont considérées comme principales pour son intérêt économique et d’autres 

cultures qui peuvent être « interchangeables ». Partons de ce constat, il considère que l’itinéraire 

technique est « le résultat de la planification des actions dans lesquelles sont introduites des 

règles de priorités entre activités et de pilotage en temps réel pour faire face aux aléas »  

En se référant à ces définitions, nous concluons que l’itinéraire technique désigne la logique 

suivie par l’agriculteur pour la  combinaison d’un ensemble des techniques permettant une 

production donnée en tenant compte des contraintes économiques, techniques et sociales 

(Figure19).  

 

Figure 19.L’itinéraire technique dans une saison culturale (Crespo, 2008) 

2.2 Système d’élevage 

Le système d’élevage est l’un des composantes du système de production. Ce concept fait 

l’objet de plusieurs études depuis plusieurs décennies et il présente plusieurs définitions. En 

effet , Cochet et Devienne (2006) ont présenté le système d’élevage à l’échelle du troupeau ou 

d’une partie de ce dernier comme « un ensemble d’éléments en interaction dynamique organisé 

par l’homme en vue de valoriser des ressources par l’intermédiaire d’animaux domestiques 

pour en obtenir des productions variées (lait , viande, cuirs et peaux , travail et fumure…) ou 

pour répondre à d’autre objectifs ». Bertrand et al. (2002)  s’intéresse à l’étude du système 

d’élevage en fonction de l’échelle spatiale. En effet, au niveau de l’exploitation ce concept 

désigne « une suite logique et ordonnée d’opération techniques d’élevage à appliquer à un 

ensemble d’animaux conduits de manière homogène ». Ainsi, dans une exploitation, nous 

pouvons trouver plusieurs systèmes d’élevage distincts notamment le système d’élevage ovin, 
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le système d’élevage bovin et le système d’élevage mixte. Alors qu’au niveau régional, ce 

concept désigne « un ensemble des techniques et des pratiques mises en œuvre par une 

communauté pour faire exploiter des ressources végétales par des animaux dans un espace 

donné, en tenant compte de ses objectifs et de ses contraintes ».  

 Quel que soit la définition utilisée, nous pouvons conclure que le système d’élevage est une 

composante complexe structurée en deux sous systèmes, qui sont : Le système de gestion qui 

désigne l’ensemble des objectifs, des informations sur l’environnement, sur la structure et sur 

le fonctionnement global du système et le système biotechnique de production présentant les 

moyens de production et les modes de conduite (Figure 20). L’analyse des interactions entre 

ces deux systèmes nous permet de comprendre les pratiques ainsi que les stratégies des éleveurs 

(Andriamarosoa, 2016). 

 

Figure 20. Structure d’un système d’élevage (Andriamarosoa, 2016)  

3. Du fonctionnement d’un système de production à l’évaluation de sa performance   

Dans une perspective de comprendre pourquoi les agriculteurs dans la même région pratiquent 

des systèmes de production différents et en vue d’améliorer le processus décisionnel, une 

analyse de la performance des systèmes existants est indispensable. 

3.1 Notion de la performance  

La performance est un concept élargi. En effet, selon Zahm et al. (2013), la performance est 

« la réalisation des objectifs organisationnels quelques soit la nature et la variété de ces 

objectifs, cette réalisation peut comprendre au sens strict (résultat, aboutissement), au sens 

large d’un processus qui mène au résultat (action) ». Alors que selon Hanafi (2011) , la 



 

41 
 

performance « est une notion relative qui consiste à atteindre des objectifs données en disposant 

des ressources forcément limitées et dans un environnement soumis à des changements ». Outre 

certains auteurs (Kanj, 2013 ; Hanafi, 2011) distinguent deux types de performances à savoir : 

La performance opérationnelle : Ce concept consiste à mesurer à tout moment si les objectifs 

sont atteints afin de répondre à la question « Est-ce que je fais les choses bien ?» 

La performance stratégique ou de fonctionnement : Ce concept évalue à plus long terme, si les 

ressources disponibles sont utilisées pour atteindre efficacement les objectifs, en vue de 

répondre à la question « Est-ce que je fais les bonnes choses ? ». 

3.2 Evaluation de la performance d’un système de production  

Selon la littérature, il existe plusieurs approches pour évaluer la performance des systèmes de 

production en particulier les systèmes irrigués (Hanafi, 2011 ; Kanj, 2013 ; Zahm et al.,2013). 

Ces approches traitent des aspects hydrauliques, agronomiques et économiques. 

Dans notre recherche pour évaluer la performance des exploitations céréalières en irrigué, nous 

allons focalis notre effort de travail seulement sur les aspects agronomiques et économiques. 

Ainsi pour évaluer ces deux concepts les agronomes et les agroéconomistes ont recours à des 

indicateurs agronomiques et économiques tel que la productivité, le rendement et la marge 

brute. Selon Gamache (2005) « la productivité désigne le degré d’efficacité avec laquelle une 

entreprise met à profit les ressources dont elle dispose pour fabriquer un produit ».En effet, 

l’augmentation de la productivité implique une optimisation des quantités produites en utilisant 

les mêmes quantités d’inputs et en tenant compte de disponibilité des ressources.  

Au niveau agronomique, le terme productivité désigne « le rapport entre une production 

quelconque et l’ensemble des intrants nécessaire pour le produire » (Kambou et al., 2014). Les 

agronomes s’intéressent essentiellement à l’analyse de la productivité de l’eau du fait que le 

secteur agricole aujourd’hui est face au défi de produire plus avec moins d’eau. Selon Kambou 

et al. (2014) « la productivité de l’eau est le rapport entre le rendement récolté et la quantité 

d’eau consommée pour aboutir à cette production par unité de surface. L’eau consommée est 

considérée comme l’irrigation brute plus l’eau de pluie ». Cet indicateur est souvent utilisé 

pour rendre compte des produits générés par unité d’eau utilisée.  
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Au niveau économique, le terme productivité est défini comme « le rapport entre la marge 

brute de la production d’une unité de surface et les couts mobilisés pour réaliser cette 

production » (Hanafi, 2011).   

En se référant à cette analyse bibliographique, nous pouvons conclure que le système de 

production est considéré comme un outil essentiel pour caractériser les exploitations agricoles. 

Cet ensemble complexe est soumis à des éléments extérieurs incertains (climat, ect), à des 

éléments hétérogènes qui varient d’une parcelle à une autre et aux décisions de l’agriculteur. 

Ces interactions rendent la compréhension du fonctionnement de ce système difficile. Dans ce 

contexte, la modélisation est conçue comme une alternative pour appréhender le 

fonctionnement du système et analyser les perspectives d’améliorations de ses performances.
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Chapitre 4 
Modélisation bioéconomique : Intérêt pour l’analyse du 

fonctionnement des exploitations agricoles 
 

Dans le contexte actuel de prise de conscience de la raréfaction de la ressource en eau, le secteur 

agricole va devoir profondément évoluer au cours des prochaines années. Les agriculteurs, vont 

devoir adapter leurs modes de production et leurs pratiques aux nouvelles contraintes 

agronomiques et économiques. Toutefois, la diversité des conditions de production et des 

objectifs des agriculteurs ne permettent plus une approche normative des recommandations 

économiques et techniques (Blazy, 2008). Pour cela, la modélisation s’est imposée comme un 

outil d’aide à la décision pour aider les agriculteurs à réfléchir à l’évolution de leur système de 

production (Tardivo, 2016 ; Vincent et al.,2011 ; Donnelly et al., 2002). Ces outils permettent 

également d’évaluer les innovations à l’échelle de l’exploitation et voir si elles sont à la 

conformité des attentes des agriculteurs.  

 Plusieurs modèles économiques ont été développés par la recherche pour analyser le 

fonctionnement des exploitations agricoles en tenant compte des choix techniques des 

agriculteurs et des différentes contraintes de ressources qui influencent ces choix (Laurent et 

al., 2003 ; Bourliaud et al.,1977). Cependant ces modèles montrent certaines lacunes qui doivent 

être surmontées. En effet, selon Belhouchette (2004) « La principale lacune était que ces 

modèles économiques ne rendaient pas compte de la forte influence que les facteurs biologiques 

et climatiques ont sur les rendements des cultures irriguées ». Alors pour remédier à ces 

problèmes, une nouvelle approche basée sur l’intégration des données agronomiques dans un 

modèle économique a vu le jour (Flichman, 1997)  

Ce chapitre traite la modélisation bioéconomique comme outil précieux pour améliorer la 

performance des exploitations agricoles. Ainsi nous revisiterons tout d’abord l’histoire de 

développement des modèles bioéconomiques. Nous exposons ensuite les différents types de 

modèles biophysiques développés pour simuler la variation de la production agricole en 

fonction de l’itinéraire technique choisi par l’agriculteur. Nous présentons enfin les approches 

de modélisation économiques utilisées en tenant compte de l’échelle temporelle et spatiale afin 

d’évaluer le revenu global des systèmes de production. 
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1. La modélisation bioéconomique : Définition et historique 

La modélisation bioéconomique datait de la construction des premiers modèles agronomiques 

(Flichman, 1997). Ainsi, les premières générations des modèles bioéconomiques sont apparues 

au début des années 1970 (Flichman et Jacquet, 2003). Ces modèles sont fondés sur une 

approche couplant un modèle de culture avec un modèle économique (Belhouchette et al., 

2012 ; Reynaud, 2009). Le modèle de culture permet de simuler l’impact du choix technique 

sur la production à l’échelle de la parcelle en tenant compte des autres composantes de système 

notamment le climat et le sol (Figure21). Le modèle économique permet d’optimiser d’une 

façon statique ou dynamique le revenu global en tenant compte des contraintes socio-

économiques et biophysiques (Flichman et Allen, 2013).  

Selon Flichman et Jacquet (2003), l’idée du couplage des modèles relevant de différentes 

disciplines (agronomie, socio économie, écologie) avait comme objectif de trouver une solution 

optimale à un problème de gestion des ressources naturelles. 

Historiquement, l’utilisation de l’approche bioéconomique a été initiée aux Etats-Unis par le 

ministère de l’Agriculture (USDA) en vue de mettre en place une politique efficace de 

conservation des sols agricoles. Ainsi les premiers travaux réalisés ont porté sur la 

problématique de l’érosion des sols et ses effets concernant la productivité agricole (Flichman 

et Jacquet, 2003). Ensuite, les recherches ont porté sur la question de la pollution diffuse 

d’origine agricole, aussi bien provoquée par les nitrates que par les pesticides (Bouzaher et al., 

1995 ; Mapp et al., 1994 ; Bouzaher et al., 1993). Plus tard, Atwood et al. (2000), ont développé 

un modèle sectoriel permettant d’évaluer les impacts environnementaux des choix agricoles en 

se basant sur des simulations issues du modèle SWAT2 . 

En Europe, l’idée du couplage des modèles agronomiques et économiques remonte aux années 

quatre-vingt. Selon Belhouchette (2004), cette approche a été proposée par Jacquet et Flichman 

(1988) mais sa première utilisation était dans le cadre d’une étude sur la comparaison 

internationale d’efficacité en agriculture élaborée par Flichman (1990). Quelques années plus 

tard, l’application de l’approche bioéconomique a rapidement évolué en Europe avec le 

développement du projet POLEN (Boussemart et al., 1996 ; Donaldson et al., 1995 ; Flichman 

et al., 1995).Ce dernier favorise la réalisation d’une vaste recherche sur six régions 

européennes. Ces recherches sont fondées sur une approche de modélisation couplant le modèle 

agronomique et hydrologique EPIC (Erosion Productivity Impact Calculator) à un modèle de 

programmation mathématique. Ensuite , la modélisation bioéconomique a été utilisée par la 

                                                           
 
2 Selon Flichman et Jacquet (2003), SWAT est un modèle qui fonctionne à l’échelle d’un bassin versant. 
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même équipe pour initier des travaux en Argentine  (Deybe et Flichman, 1991 ;Vicien, 1991), 

en Tunisie (Louhichi, 2001 ; Mimouni et al., 2000 ; Louhichi et al., 1999), au Burkina-Faso 

(Barbier et Benoit-Cattin, 1997 ; Deybe, 1994), au Honduras (Barbier et Bergeron, 1999) et au 

Niger (Barbier et Hazell,2000), soit en construisant des modèles au niveau de l’exploitation, 

soit au niveau d’une petite région ou d’un bassin versant. D’autres travaux ont été élaborés 

parallèlement aux Pays-Bas (Ruben et al., 1998) et au Royaume-Uni (Lowe et al., 1999).        

1.1 Les modèles biophysiques  

Dans une perspective de simuler la relation entre la production et les choix techniques des 

agriculteurs, les agronomes ont souvent recours à l’expérimentation. Néanmoins les techniques 

d’expérimentation atteignent leurs limites dès qu’on cherche à évaluer le processus 

technologique dans un environnement naturel où toutes les variables s’interfèrent sous un 

Figure 21. Structure d’un modèle bioéconomique  
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climat non contrôlé (Henriet et al., 2013 ; Guillaume, 2011).En vue de surmonter ces limites, 

l’avancement remarquable des technologies informatiques a permis le développement de la 

modélisation biophysique.  

1.1.1 Historique des modèles de cultures 

Selon Louhichi (2001), « les modèles biophysiques (modèles de cultures) sont des outils 

purement agronomiques capables de construire « des fonctions de production d’ingénieur3 » 

en simulant les rendements sous différentes conditions climatiques et pédologiques ». Ces 

modèles offrent la possibilité de contrôler simultanément plusieurs facteurs et de traiter des 

situations plus complexes. Outre l’approche biophysique permet d’explorer une gamme plus 

vaste de solutions dans un intervalle de temps restreint et d’avoir accès à une diversité 

d’indicateurs difficilement accessibles par expérimentation (Guillaume, 2011 ; Belhouchette, 

2004). La conceptualisation des modèles biophysiques constitue également un champ 

d’investigation permettant de donner à l’économiste des résultats précis sur la réponse des 

cultures pour chaque combinaison de facteurs de production (Flichman et al., 2000) 

En agriculture, la diversité des problématiques traitées par la recherche agronomique   a conduit 

au développement d’un nombre important de modèles biophysiques. En effet, pour décrire en 

détail l’écophysiologie des cultures l’école néerlandaise a développé des modèles dérivés de 

SUCROS (Simple and Universal Crop growth Simulator). L’école américaine, avec les 

modèles GOSSYM (Gossypium hirsutum simulation model), CERES (Crop Environment 

Resource Synthesis) et CROPGRO (Crop Growth Model) met l’accent sur des objectifs 

agronomiques en incluant les pratiques agricoles comme données d’entrée (Uehara et Tsuji, 

1991). En même temps, EPIC, le premier modèle générique, a été développé en réponse aux 

préoccupations agro-environnementales comme les problèmes liés à l’érosion, l’eau et l’azote. 

Toutefois, la diversité des cultures à l’échelle des exploitations agricoles a mis en cause la 

pertinence de ces modèles du fait qu’ils se trouvent incapables de simuler un système de 

cultures où différentes activités sont cultivées en rotation ou en association (Jones et al., 2001). 

En abordant cette problématique des nouveaux modèles spécifiques ont été conçus (Jones et al., 

2003 ; Keating et al., 2003). CROPSYST a été dérivé d’EPIC afin de traiter des problèmes 

relatifs à l’eau et l’azote en tenant compte de la complexité des systèmes de cultures et des 

différentes rotations possibles (Stöckle et al., 2003)  

                                                           
3Ghali (2007) a définit la fonction de production d’ingénieur comme étant « une méthodologie alternative pour 

l’estimation des fonctions d’externalités sans passer par le processus de monétarisation. Elles sont basée sur 

l’utilisation des informations concernant les coefficients techniques fournies par le savoir des agronomes pour établir 

la relation entre les facteurs de production et l’externalité » 
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1.1.2 Description du modèle CROPSYST 

CROPSYST (Cropping System Simulation model) a été développé au début de l’année 1990 

par le Département des systèmes de génie biologique de l’Université d’Etat de Washington 

(Stöckle et al., 2003). C’est un modèle pluriannuel et pluri-cultural, mis au point comme outil 

d’analyse de l’effet des itinéraires techniques et des successions culturales sur le 

fonctionnement du système sol-climat et plus précisément sur les rendements des cultures et les 

externalités environnementales (Jego, 2008 ; Flichman et al., 2011). En effet, il permet de 

simuler l’eau et l’azote assimilés par le sol, la croissance des cultures et leurs développements, 

le rendement des cultures, la production, ect (Singh et al., 2008). Les simulations peuvent 

s’étaler d’une partie de l’année à plusieurs années (Chaïeb, 2011). 

Ce modèle présente l’avantage de simuler à la fois des cultures annuelles et pluriannuelles ainsi 

que la rotation des cultures. CROPSYST peut être également utilisé à différents niveaux 

d’agrégation en passant de la parcelle à la région (Stöckle et al., 2003). Cependant la complexité 

du fonctionnement d’un système cultural et le grand nombre des variables d’entrée et de 

paramètrage de ce modèle peuvent souvent aboutir à des écarts importants entre les données 

réelles et celles estimées. Pour ce faire avant d’utiliser le modèle pour simuler des scénarios il 

est indispensable de le calibrer et de le valider (Komarek et al., 2017). 

1.2 Les modèles économiques 

La modélisation économique des exploitations agricoles constitue un outil pertinent pour 

modéliser la conduite d’une exploitation agricole face aux différentes conditions économiques 

et agronomiques (Le Gall, 2008 ; Loubier, 2003). Cette approche présente certains avantages 

qui peuvent la distinguer des autres approches économétriques. En effet, l’analyse de la 

performance technico-économique d’une exploitation agricole se fait souvent en développant 

des indicateurs agronomiques (irrigation, fertilisation) et économiques (marge brute). Mais, 

étant donnée la complexité du système, l’utilisation de ces indicateurs implique la création 

d’une fonction généralement linéaire permettant d’établir la relation entre la production, 

l’itinéraire technique et l’environnement ce qui constitue une limite pour l’approche 

économétrique (Hammouda, 2013 ; Carmona et al ., 2005).  Le grand intérêt de la modélisation 

économique alors est sa capacité de tenir compte du caractère très complexe de certaines 

relations entre la production agricole et ses impacts économiques et environnementaux 

(Ouchiha, 2013 ; Ghali, 2007).  
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La diversité des objectifs de recherche favorisent le développement de plusieurs outils de 

modélisation des exploitations agricoles dont les plus utilisés sont ceux qui reposent sur la 

programmation mathématique. Selon Belgaied (1997) « Les modèles de programmation 

mathématique constituent un outil pertinent qui permet à la fois de tenir compte de 

l’hétérogénéité des exploitations et de leurs mécanismes du fonctionnement, d’adaptation et de 

régulation. Ils permettent d’intégrer les contraintes auxquelles sont soumis les agriculteurs et 

de tenir compte des différentes formes du risque, d’incertitude et des différents modes de 

perception par les agriculteurs de ces risques ». Ainsi, ces modèles permettent d’obtenir la 

combinaison optimale entre plusieurs activités soumises à différentes contraintes et concourant 

à la réalisation d’un objectif bien déterminé (Ghali, 2007 ; Deybe, 1989). Par conséquent, ils 

permettent de répondre à plusieurs questions : Que produire, par quelles techniques, à quels 

moments précis de l’année et en quelles quantités ? En conciliant de manière adéquate les 

objectifs et les contraintes qu’affrontent les agriculteurs, il est possible de prévoir de manière 

assez précise ce que décideront les agriculteurs dans tel ou tel scénario (Lefer, 1997).  Selon 

Deybe (1989) un modèle de programmation mathémathique est représenté de la manière 

suivante (Figure 22). L’application de ce modéle peut être située à différentes échelles spatiales 

et temporelles (Ghali, 2007 ; Louhichi, 2001). 

 

 

 Fonction objectif 

Max z=c.x  

Il s’agit de la maximisation du bénéfice net 

 

 
Matrice de coefficient d’input/output 

Tous les coefficients techniques relatifs 

au problème sont spécifiés dans la 

matrice. Ils indiquent les relations entre 

les besoins et les disponibilités de 

ressources 

Restrictions/ Disponibilités 

Dans cette partie on spécifie les 

disponibilités en ressources ou les 

quantités minimales 

  
Figure 22. Structure d’un modèle de base d’une exploitation agricole (Deybe, 1989) 
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1.2.1 Dimension spatiale 

Flichman et Allen (2013) font la distinction entre les modèles d’exploitation et les modèles 

régionaux ou nationaux (Tableau2). En effet, un modèle d’exploitation est élaboré à l’échelle 

de l’agent qui prend les décisions (Hitane, 2018 ; Ouchiha, 2014 ; Hammouda, 2017 ; Penot et 

Deheuvels, 2007). Ce modèle est souvent peu généralisable à plus de quelques exploitations. 

De même pour représenter le fonctionnement de l’exploitation, il est indispensable de poser des 

hypothèses simplificatrices (Tableau 2).  

Alors que le modèle régional généralise un processus à une échelle géographique plus large (un 

territoire tel que le bassin versant ou la région) en perdant plus ou moins l’ancrage du décideur-

exploitant (Ridier et Jouan, 2017 ; Deybe, 1991). Ce modèle permet également de prendre en 

compte l’espace, l’hétérogénéité des conditions de production (sols, climat) et la diversité des 

systèmes d’exploitation qui sont considérés comme des unités de décisions avec leurs 

ressources et leurs technologies propres (Deybe et Flichman, 1991).  

Outre, certains travaux (Li et al., 2017 ;Carmona et al.,2005 ) ont révélé que l’échelle régionale 

permet d’enrichir l’approche exploitation étant donné qu’elle permet de simuler la production 

totale obtenue par plusieurs exploitations type au même temps en considérant toutes les 

contraintes économiques et institutionnelles qui ne sont pas observées à l’échelle de 

l’exploitation comme les couts de transaction, le rationnement du crédit. Ceci permet de mieux 

comprendre le fonctionnement du secteur et par conséquent d’élaborer des stratégies et des 

politiques pour améliorer la production globale du secteur en prenant en compte la durabilité 

de système agricole selon des facteurs économiques, sociaux et environnementaux (Carmona 

et al., 2005).  Dans le même sens Deybe (1991), a montré que l’échelle régionale présente 

l’avantage de prévoir des modifications structurelles à l’échelle des exploitations et de 

représenter leurs impacts sur l’environnement économique. 

 La diversité des problématiques traitées en agriculture a conduit au développement d’un 

nombre important des modèles régionaux (Leclère, 2012 ; Abbes, 2005). Ces modèles ont été 

souvent utilisés pour évaluer les effets d’une politique, d’une innovation ou d’un changement 

dans l’environnement sur la production agricole (Fabre et al., 2013 ; Stifel et Randrianarisoa , 

2006 ; Abdelgalil et Cohen, 2001 ; Storm, 1994). Ainsi, Deybe et Flichman (1991) ont 

développé un modèle bioéconomique régional afin d’évaluer l’impact de certaines politiques 

agricoles  sur la production totale et la productivité régionale en Argentine et  tester la 

combinaison de simulation de croissance des plantes avec des modèles mathématiques à 

l’échelle régionale en tenant compte de plusieurs exploitations types et les liens entre elles. De 

même, Jansson et Hechkelei (2011) ont utilisé le modèle régional CAPRI (Common 
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Agricultural Policy Regional Impact model) pour simuler et comparer les impacts de différents 

ensembles de politiques agricoles sur l’offre dans les pays européens. Les modèles régionaux 

ont été également adoptés afin d’analyser l’impact des problèmes liées à l’usage des ressources 

notamment l’eau et la terre sur la production agricole (Li al., 2017 ; Olubode-Awosola et al., 

2008). Ainsi, afin d’évaluer les effets potentiels des politiques de redistribution des terres sur 

l’offre agricole et le revenu global dansl’Afrique du Sud, Olubode-Awosola et al. (2008) ont 

developpé le modèle régional SARAS (South African Regionalized Farm-level Resource Use 

and Output Supply Response). 

Selon plusieurs travaux (Henseler et al., 2009, Leip et al., 2007), on peut distinguer deux types 

de modèles régionaux (Tableau2) qui sont : (i) le modèle d’agent-région où les activités sont 

mises en concurrence à l’échelle d’une unité-région en perdant de vue l’hétérogénéité des 

structures d’exploitation et des orientations de production des exploitations qui la composent 

(Henseler et al., 2009 ; Leip et al., 2007). ii) le modèle régional de type « hybride » qui vise à 

la fois l’agrégation et la généralisation à l’échelle régionale et la prise en compte de 

l’hétérogénéité des structures des systèmes d’exploitations qui sont considérées comme des 

unités de décisions avec leurs ressources et leurs technologies propres (van Delden et al., 2011 ; 

Herrero et al., 2014) 

Tableau 2. Différence entre le modèle d’exploitation et le modèle régional (Ridier et Jouan, 

2017) 

Type du modèle Point positif Point négatif 

Modèle d’exploitation 

Echelle de décision 

Passage à l’échelle de la 

parcelle 

Faible généralisation 

Modèle 

régional 

Modèle d’agent 

région  

Hétérogénéité sol, climat 

Passage à l’échelle de la 

parcelle 

Pas d’entrée exploitation 

Pas d’hétérogénéité des 

structures  

Modèle hybride  

Hétérogénéité sol, climat, 

structure, marché 

Passage à l’échelle de la 

parcelle 

Interaction entre exploitation 

Résultats à multiples échelle 

Agrégation des exploitations 

 

 

Défis méthodologique : 

Changement d’échelle 
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1.2.2 Dimension temporelle 

D’après la littérature, la modélisation du fonctionnement de l’exploitation agricole ne peut se 

faire que si on fixe l’horizon temporel auquel on s’intéresse (Belgaied, 1997 ; Louhichi, 2001).   

Ainsi, au départ, l’utilisation de la programmation mathémathique en agriculture a donné 

naissance à plusieurs modéles statiques qui cherchent à repro- duire l’impact des politiques sur 

la production agricole  à une date donnée sans prendre en compte les résultats des années 

précédentes (Blanchet et al.,2015 ; Blanco Fonseca et Flichman, 2002). Les plus répandus de 

ces modéles sont les modéles statiques comparatifs qui ont été souvent utilisés pour simuler et 

comparer diverses politiques dans une meme ou à différentes périodes (Abbes, 2005 ; Ghali, 

2007)  

Néamoins, les modèle statiques atteignent leurs limites dés qu’on cherche à simuler différentes 

évolutions possibles d’une exploitation agricole en fonction de choix des cultures et de décision 

d’affectation des facteurs de production (capital, travail, foncier) sur plusieurs d’années (Blanco 

Fonseca et Flichman, 2002). Ainsi pour dépasser cette lacune, les agroéconomistes ont 

developpé des modéles dynamiques (Mouratiadou et al., 2008). Ces modéles permettant de 

simuler la production en tenant compte d’une maniére explicite du temps. Contrairement aux 

modéles statiques, ces modéles offrent egalement une meilleure représentation des systémes 

agricoles. Dans ce sens Louhichi (2001) a affirmé « dans la programmation dynamique on part 

d’une situation initiale et on choisit des plans de productions pour les années à venir en tenant 

compte de toutes informations sur le futur notamment les anticipations sur les prix, les 

rendements et les choix techniques. Alors que dans la programmation statique, l’optimisation 

s’effectue sur une seule période sans tenir compte des résultats des années précédentes ». 

En fonction de la maniére avec laquelle le temps est pris en compte, on distingue différentes 

types des modèles dynamiques à savoir les modéles multipériodiques et les modéles récursifs 

(Mouratiadou et al., 2008 ; Belhouchette et al., 2004 ; Belgaied, 1997). 

2. Application de la modélisation bioéconomique en agriculture : Contexte Tunisien  

 

Méthodologiquement, la modélisation bioéconomique a été la mieux adoptée  dans le monde 

pour mener une analyse intégrée d’un système complexe où interviennent des composantes 

biophysiques, socioéconomiques et politiques(Ben Aoun, 2012). En Tunisie, l’idée derrière le 

couplage des modèles agronomiques et économiques était d’analyser les relations entre 

l’agriculture et l’environnement. Ainsi Louhichi (2001) a fait le couplage d’un modèle 
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biophysique (EPIC) et d’un modèle économique de programmation mathématique récursif4 

pour estimer les rapports d’interaction entre les politiques agricoles et certains problèmes 

concernant l’environnement et les ressources naturelles à savoir l’érosion des sols. De même 

Belhouchette (2004) a développé une approche bioéconomique basée sur le couplage d’un 

modèle de simulation de culture « CROPSYST » et d’un modèle récursif stochastique à décision 

séquentielle5 afin d’analyser des relations entre les techniques de production, la lixiviation des 

nitrates et la salinisation des sols. 

Ces dernières années, l’utilisation de cette approche a rapidement évolué afin d’analyser l’effet 

des politiques liées à l’usage de l’eau sur la production agricole. Dans ce contexte, une approche 

bioéconomique couplant le modèle biophysique CROPSYST et le modèle économique de la 

ferme a été utilisé par Jeder et al. (2011) pour évaluer l’impact de la tarification de l’eau 

d’irrigation sur la durabilité des systèmes de production irrigués en Tunisie à travers une 

panopalie d’indicateurs.  De même, Abbes et al. (2005) ont évalué l’impact de l’application 

d’une tarification binôme à la place d’une tarification préférentielle sur la production agricole 

dans la basse vallée de Medjerda en couplant un modèle de simulation de culture (CROPSYST) 

à un modèle de programmation mathématique de type stochastique à décision unique6. 

Dans leur version la plus récente, les modèles bioéconomiques ont été adoptés dans une 

perspective d’évaluer l’impact agronomique, économique et environnemental de la résilience 

des systèmes de production face à un contexte biophysique et socio-économique incertain. 

Ainsi, Souissi (2014) a adopté une approche intégrée combinant plusieurs échelles d’analyse 

(spatiale et temporelle) et domaines (agronomie et économie) pour analyser la capacité 

d’adaptation au changement climatique des exploitations agricoles en prenant comme référence 

celles de la Basse vallée  de Medjerda. Dans le même contexte, Jeder (2016) a développé un 

modèle bioéconomique en intégrant les résultats issus du modèle CROPSYST en termes de 

rendement dans un modèle d’optimisation mathématique de type statique comparatif pour 

évaluer les stratégies d’adaptation des exploitations agricoles  aux changements climatiques  

                                                           
4 « un modèle récursif est un modèle d’optimisation dynamique permettant de prévoir les changements d’une année 

sur l’autre en tenant compte de toute l’information disponible pour les agriculteurs chaque année y compris les 

surfaces effectivement plantées et les prix obtenus au cours des années précédentes. Plus précisément la récursivité 

nous permet d’utiliser les résultats du modèle relatif à une année pour prévoir la situation économique de l’année 

suivante et construire ainsi une série chronologique des résultats de modèle » (Belgaied, 1997)   
5 « La programmation stochastique récursive est une nouvelle approche qui suppose l’introduction de changement 

exogènes en plus de la disponibilité stochastique de la ressource. Ainsi pour les modèles stochastiques à décisions 

séquentielles, l’information disponible est introduite par étape, ce qui permet de prendre des décisions progressive 

et conséquent d’améliorer la qualité des résultats » (Ben Aoun, 2012).   
6 « Ce sont des modèles contenant une connaissance sur le futur en termes de profitabilité des états de la nature et qui 

optimisent une fonction d’utilité » (Ben Aoun, 2012). 
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dans le Sud- Est de la Tunisie. Mlaouhi et al. (2018) ont aussi utilisé une approche 

bioéconomique basée sur le couplage d’un modèle biophysique CROPSYST permettant la 

simulation des rendements  à long terme avec un autre modèle de programmation mathématique 

afin d’étudier la possibilité d'assurer des rendements adéquats et des revenus durables pour les 

agriculteurs de la région de Bizerte au Nord de la Tunisie dans un contexte de changement 

climatique. 

Outre, les modèles bioéconomiques ont été également utilisés pour tester l’impact de 

l’introduction des technologies innovantes sur les systèmes de production. En effet, Ferchiou 

(2017) a développé un modèle de ménage basé sur la programmation mathématique, et le calcul 

d’indicateurs biophysiques, socio-économiques et de consommation pour concevoir des 

mesures de relances ciblées pour différents types de ménages producteurs et de simuler leurs 

impacts sur la production agricole ,l’exploitation des ressources et la consommation 

alimentaire. 
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Cette partie présente la démarche méthodologique adoptée dans ce travail de recherche. Dans 

le premier chapitre, nous allons présenter le territoire de recherche et la démarche de collecte 

des données. Dans le deuxiéme chapitre, nous allons décrire l’approche typologique adoptée 

pour appréhender la diversité des exploitations agricoles et les différentes étapes de 

modélisation bioéconomique en partant du choix du modèle biophysique, jusqu’au la 

spécification du modèle économique et le couplage des modèles. 
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Chapitre 5 

Territoire de recherche et collecte des données  

Dans une perspective d’analyser en profondeur les performances productives du secteur 

céréalier en irrigué notamment avec l’usage rationnel de la ressource en eau, notre terrain de 

recherche a porté sur les gouvernorats de Jendouba, Siliana et Kairouan. Ces trois régions 

cultivent 49 % des superficies totales des céréales irriguées et assurent 54 % de la production 

nationale. Dans ce chapitre nous allons présenter tout d’abord les caractéristiques physiques du 

territoire étudié. Ensuite nous allons décrire la démarche méthodologique adoptée pour 

collecter les données et élaborer la base de données 

1. Description du territoire de recherche 

1.1 Caractéristiques physiques et climatiques de la zone d’étude 

La région de Siliana se situe au Nord-Ouest de la Tunisie, celle de Jendouba se situe aussi au 

Nord-Ouest de la Tunisie et celle de Kairouan se localise au Centre du pays (Figure 23). Ces 

gouvernorats occupent environ 14456 Km2 soit 11% de la superficie totale de la Tunisie et ils 

abritent en 2014 une population totale de 1170773 soit 10% de la population Tunisienne 

(223087 à Siliana ,546209 à Kairouan et 401477 à Jendouba).  

Sur le plan administratif, Siliana est composé de 

11 délégations, 10 conseils ruraux et 86 imadats. 

Jendouba est subdivisé en 6 délégations, 10 

conseils ruraux et 95 imadats et le gouvernorat de 

Kairouan englobe 12 délégations, 12 conseils 

ruraux et 114 imadats.  

Ces régions se caractérisent par une structure 

d’activité dominée par l’emploie dans 

l’agriculture .En effet, le secteur agricole emploie 

à lui seul 45 % de la main totale de gouvernorat 

de Siliana, 40% de celle de Kairouan et 66 % de 

celle de Jendouba (CRDA, Siliana, Jendouba et 

Kairouan, 2017).  Figure 23. Localisation de la zone d’étude 
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Le climat de la zone d’étude diffère entre le Nord et le Centre. En effet la région de Kairouan 

se caractérise par un climat semi-aride inférieur. Le gouvernorat de Siliana appartient en 

majeure partie à l’étage bioclimatique semi-aride supérieur et le gouvernorat de Jendouba se 

caractérise par un étage bioclimatique humide. 

L’analyse de la pluviométrie annuelle sur une période allant de 2010 à 2017 nous permet de 

distinguer 3 niveaux de hauteurs des précipitations. En effet ,le gouvernorat de Siliana  qui se 

caractérise par une position charnière entre les régions naturelles de tell  au Nord et des steppes 

au Sud  bénéfice des précipitations annuelles moyennes  de l’ordre de 462mm . Pour le 

gouvernorat de Kairouan, les précipitations sont caractérisées par leurs raretés avec une 

moyenne de 289 mm. Cependant, le gouvernorat de Jendouba se distingue par le climat le plus 

pluvieux du pays avec des précipitations annuelles moyennes de 494 mm (Figure 24). 

La température moyenne se caractérise également par une variabilité spatiale importante. En 

effet, elle s’élève à 22°C dans le gouvernorat de Kairouan et elle baisse à 19° C et 17°C 

respectivement dans les gouvernorats de Jandouba et Siliana (Figure 24) 

 

Figure 24. Pluviométrie moyenne et température moyenne dans la zone d’étude (CRDAs,2017) 

1.2 Secteur irrigué 

Au niveau des gouvernorats de Kairouan, Jendouba et Siliana, par sa contribution à 

l’amélioration de la production et à la diversification des systèmes culturaux, le secteur irrigué 

demeure une alternative d’envergure pour assurer la profitabilité des différentes activités 

agricoles. En effet, les superficies irriguées   dans ces trois gouvernorats totalisent une superficie 

de 112 mille hectares (14 % de la superficie agricole utile des trois gouvernorats). La typologie 

de superficies irriguées en fonction des ressources d’irrigation montre que les périmètres 

publics irrigués totalisent 63339 ha soit 56% du total irrigué dans les trois gouvernorats alors 

que les périmètres privées s’étendent sur 48 867ha (44% du total).  
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Le potentiel irrigué montre également une disparité régionale importante. En effet, dans le 

gouvernorat de Jendouba, le secteur irrigué occupe 36860 ha représentant environ 24 % de la 

superficie agricole utile et 44% du potentiel irrigué dans le Nord-ouest. Cette région dispose du 

plus grand périmètre public irrigué (PPI Bouhertma) qui s’étale sur une superficie de 34430 ha 

irrigable à partir de l’eau de barrage. 

Dans le gouvernorat de Siliana, le potentiel irrigable s’élève à 16700 ha dont 11329 ha (64%) 

sont irriguées à partir des eaux de barrages et 5371 ha sont approvisionnés en eau à partir des 

puits privés.   

Dans la région de Kairouan à l’instar des autres gouvernorats, le potentiel irrigué s’élève à 

58646 ha. Face à l’importance du déficit hydrique, cette région a connu un développement 

remarquable de l’irrigation à travers la création de puits de surface et de forages privés. Ainsi, 

les périmètres irrigués privés atteignent 41066 ha, représentant environ 71% du potentiel 

irrigué. Les périmètres irrigués publics occupent seulement 29% du total irrigable (Figure 25). 

 

Figure 25.Répartition des superficies irriguées par gouvernorat et par secteur (nos résultats) 

En termes de valorisation de la terre irriguée, les statistiques montre que le taux 

d’intensification à l’échelle nationale est en moyenne de 90 % avec 81 % pour les périmètres 

irrigués publics et 99% pour les périmètres irrigués privés (DGPA, 2019). Ce taux montre 

également une variabilité régionale. En effet, pour le gouvernorat de Kairouan, le taux 

d’intensification est estimé à 110%.Alors que pour les gouvernorats de Jendouba et Siliana, ce 

taux est respectivement de 95% et 63% (CRDAs, 2018). 
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L’analyse de l’occupation du sol moyenne sur la période 2015-2017 montre une différence entre 

les trois gouvernorats en termes des systèmes culturaux pratiqués. En effet, dans le gouvernorat 

de Jendouba, les céréales sont les cultures les plus cultivées en irrigué avec 40%. Les cultures 

maraichères et les légumineuses occupent respectivement 24% et 18 % de la superficie totale 

irriguée (Figure26). L’arboriculture détient 8%.On trouve également des cultures fourragères 

(6%) et même des cultures industrielles (4%).  

De même, pour le gouvernorat de Siliana, le système cultural en irrigué est dominé par les 

céréales qui accaparent 51% de la superficie totale irriguée. L’arboriculture en particulier 

l’olivier arrive en deuxième place avec 30 % de la superficie totale irriguée (Figure26) 

Dans la région de Kairouan, l’arboriculture et les céréales sont prédominantes respectivement 

avec 33% et 30%. Les cultures maraichères y compris les légumineuses occupent 27%. 

Cependant les cultures fourragères occupent seulement 10% de la superficie agricole utile. 

 

 

Outre l’activité végétale, on signale que les agriculteurs dans la zone d’étude pratiquent 

l’élevage ovin et bovin. En effet, dans le semi aride (Kairouan et Siliana), l’elevage est 

Figure 26 .Occupation du sol par gouvernorat (CRDAs, 2017) 
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essentiellement ovin.  Le nombre des éleveurs s’éléve à 12877 dans la région de Siliana voire 

24046 dans la région de Kairouan. (CRDA Siliana, 2017 ; CRDA kairouan, 2017). Dans le 

gouvernorat de Jendouba, l’elevage est essentiellement bovin avec 14 % du nombre total 

d’eleveurs à l’échelle nationale (CRDA Jandouba, 2017) 

1.3 Importance des céréales irriguées 

1.3.1 Emblavures et production  

En Tunisie la culture céréalière en irrigué est pratiquée sur une superficie moyenne de 80132 

ha.  Les gouvernorats de Kairouan, Jendouba et Siliana cultivent à eux seuls 38 968 ha, soit 49 

% de la superficie totale des céréales irriguées. Cette superficie est répartie entre 19570 ha 

(24%) dans le gouvernorat de Kairouan, 14703 ha (18%) à Jendouba et 4713 ha (7 %) à Siliana.  

En termes de production, ces trois gouvernorats assurent en moyenne 1354 mille quintaux, soit 

50% de la production nationale. Le gouvernorat de Kairouan est la première productrice des 

céréales irriguées dans le pays avec une moyenne de 689mille quintaux, soit 25% de la 

production nationale. Le gouvernorat de Jendouba contribue avec 18% de la production 

nationale des céréales irriguées alors que le gouvernorat de Siliana produit environ 6% de la 

production totale des céréales irriguées dans le pays.  

La culture du blé dur reste toujours la principale activité céréalière en irrigué dans ces trois 

gouvernorats avec une superficie moyenne de 27414 ha, soit environ 56 % des superficies 

totales du blé dur en irrigué. Ces trois gouvernorats offrent environ 54% de la production totale 

du blé dur en irrigué (Tableau 3) 

Tableau 3.Moyenne de la superficie et de la production des céréales irriguées entre 2000 et 

2018 (DGPA, 2018) 

 Céréales totales Blé dur 

Superficie 

(ha) 

Production 

(mille quintaux) 

Superficie 

(ha) 

Production 

(mille quintaux) 

Kairouan 19570 689 11015 392 

Jendouba 14703 498 13312 453 

Siliana 4713 168 3087 113 

National 80132 2712 48700 1800 
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1.3.2 Variabilité des rendements  

L’eau est un facteur déterminant de l’amélioration des rendements des céréales. En effet, grâce 

à l’irrigation, les rendements des céréales atteignent une moyenne de 36q/ha en irrigué contre 

12q/ha en sec pendant la période 2000- 2018 (DGPA, 2018). Cette moyenne montre une 

variabilité régionale. En effet elle est seulement de 34 q/ha dans le gouvernorat de Kairouan 

alors qu’elle est de 35 q/ha et 36q/ha respectivement pour les gouvernorats de Siliana et 

Jendouba. 

Pour le blé dur, les rendements moyens en irrigué dans les trois gouvernorats sont bien 

supérieurs à ceux obtenus en pluvial avec une amélioration de 212 % dans le gouvernorat de 

Kairouan et de 168% et 83% respectivement pour les gouvernorats de Siliana et Kairouan 

(Figure27). Les meilleurs rendements sont observés dans le gouvernorat de Jendouba avec une 

moyenne de 37 q/ha. Bien que ces rendements atteignent un maximum de 50 q/ha, ils sont bien 

en dessous d’un potentiel recherché 60q/ha en irrigué (Figure27).  
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Figure 27. Variation des rendements du blé dur en fonction de la conduite de culture 

(DGPA, 2018) 
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2. Délimitation de la zone d’étude et identification de la population mère 

Notre recherche a été menée dans les gouvernorats de Kairouan, Jendouba et Siliana. Ainsi, 

pour concentrer notre effort de travail et délimiter notre zone d’étude, nous avons procédé tout 

d’abord à un travail de prospection du terrain, ensuite nous avons élaboré une stratification des 

exploitations céréalières en irrigué. 

2.1 Prospection de terrain de recherche 

Pour rendre explicite cette étude, il était préalable de réaliser un travail de prospection du 

terrain. Pour cela nous avons fait trois visites de prospection aux trois gouvernorats.  l’objectif 

de ce travail  est  d’ avoir  tout d’abord un premier contact avec les autorités locales et les 

personnes ressources dans les trois gouvernorats  (Kairouan , Siliana , Jendouba) et de les 

informer du travail que nous aurons à faire dans les gouvernorats en question .Ensuite nous 

avons récupéré  les listes exhaustives des agriculteurs pratiquant la céréaliculture en irrigué 

pour avoir une connaissance approfondie des structures des exploitations céréalières en irrigué 

et de leur répartition géographique à l’intérieur de ces  trois gouvernorats . L’analyse des 

données collectées à travers ces listes exhaustives montre que les trois gouvernorats comptent 

ensemble environ 8000 céréaliculteurs qui pratiquent les cultures céréalières en irrigué et 

couvrent une superficie céréalière totale de l’ordre de 46890 ha (Tableau 4) 

Tableau 4.Répartition des céréaliculteurs et des emblavures par gouvernorat (nos résultats) 

Gouvernorat Céréaliculteurs Superficie (ha) 

Kairouan 4278 22578 

Jendouba 2840 17831 

Siliana 875 6481 

Total 7993 46890 

2.2 Stratification des exploitations céréalières en irrigué  

Suite au travail de prospection de terrain et dans une perspective de définir la population cible, 

nous avons procédé à une stratification des exploitations céréalières en irrigué en deux étapes. 

La première étape consiste en une élaboration d’une stratification par gouvernorat (Tableau5). 

Ainsi, les résultats de cette stratification ont signalé la dominance des exploitations avec des 

emblavures céréalières en irrigué moins de 20 ha.  En effet 72 % des céréaliculteurs disposent 

des superficies moins de 5 ha et 97 % des céréaliculteurs exploitent des superficies moins de 

20 ha. Ces trois strates couvrent 34 952 ha détenant 75 % de la superficie totale des céréales 

irriguées dans les trois régions. L’importance de ces exploitations est confirmée aussi au niveau 
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régional. Etant donné que ces trois strates représentent en termes de nombre des céréaliculteurs 

98% ,97% et 89% respectivement pour les régions de Kairouan, Jendouba et Siliana et totalisent 

83%, 70 % et 56% des emblavures respectivement pour les régions de Kairouan, Jendouba et 

Siliana (Tableau 6). 

Tableau 5. Répartition des céréaliculteurs et des superficies céréalières par gouvernorat et par 

strate (nos résultats) 

 Kairouan Jendouba Siliana 

Superficie 

(ha) 

Nombre Superficie 

(ha) 

Nombre Superficie 

(ha) 

Nombre 

] 0-5] 8784,5 3097 6289,5 2082 1560 586 

] 5-10] 6688,5 899 4226 546 1043 125 

] 10-20] 3279 229 2047 135 1030 66 

] 20-50] 1459,5 45 1725 55 1254 79 

>50 2367 8 3544 22 1589 19 

Total 22578,5 4278 17831 ,5 2840 6481 875 

             Tableau 6.Part des exploitations de moins de 20 ha par gouvernorat (nos résultats) 

 Superficie Céréaliculteurs 

Ha  % du total Nombre 

 

% du total 

Kairouan 18752 83 4225 98 

Jendouba 12562 70 2763 97 

Siiana 3638 56 777 89 

Total 34952 75 7765 97 

Partant des résultats de la stratification par gouvernorat et en vue d’identifier une population 

mère pour l’échantillonnage, nous avons procédé à une deuxième stratification par délégation 

des exploitations céréalières en irrigué dont la superficie ne dépasse pas vingt hectares. Ainsi 

l’analyse des résultats montre que dans le gouvernorat de Siliana, 64 % des exploitations 

céréalières en irrigué se localisent dans les délégations de Siliana Sud, Gaafour, Laaroussa et 

Bouarada (Annexe 7). Ces exploitations cultivent 2215 ha soit 63 % de la superficie céréalière 

en irrigué totale. 

Concernant le gouvernorat de Jendouba, les résultats ont montré que 65 % des exploitations 

céréalières en irrigué (1797 exploitations) couvrent 8677 ha (70 % du total à Jendouba) et sont 

localisées dans les délégations suivante : Jendouba, Bousalem, Bir Lakhdar, Elbrahmi et Souk 
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Sebt (Annexe 8). En ce qui concerne le gouvernorat du Kairouan, nous avons constaté que 59% 

des exploitations céréalières en irrigué (3756 exploitations) se trouvent dans les délégations 

suivantes : Kairouan Sud, Esbikha, Echbika, Nasrallah, Bouhajla. Ainsi Ces 5 délégations 

couvrent ensemble une superficie céréalière en irrigué égale à 16726 ha soit 81% de la 

superficie totale céréalière des trois strates (Annexe 9). Compte tenu de ce résultat et dans le 

but de concentrer les efforts pour la réalisation des enquêtes, nous avons retenus pour chaque 

gouvernorats, les délégations ou se concentre le plus grand nombre d’exploitations (Figure 28). 

Par conséquent nous avons limité notre zones d’études à 02 délégations du gouvernorat de 

Jendouba (Boussalem , Jendouba) , 04 délégations du gouvernorat de Siliana ( Siliana Sud , 

Gaafour , Laaroussa , Bouarada ) et 05 délégations du gouvernorat du Kairouan (Sbikha , 

Chebika , Bouhajla , Nasrallah , Kairouan Sud ) (Figure28). 

Ainsi notre population mère est réduite à 6042 céréaliculteurs représentant 78% de l’effectif 

des trois strates et 75 % du nombre total des céréaliculteurs dans les trois régions (Tableau 7). 

En ce qui concerne la superficie, cette population mère représente 79% de la superficie des trois 

strates et 59 % de la superficie totale céréalière des trois gouvernorats. 

Tableau 7.Identification de la population mère (nos résultats) 

 Délégations Superficie Céréaliculteurs 

Ha % Nombre % 

Kairouan Sbikha, Chbika,Bouhajla,Nasrallah, Kairouan 

Sud 
16726 74 3756 88 

Jendouba Jandouba, SoukEssebt, Bir Lakdhar , 

Bousalem , El Brahmi 
8674 49 1797 63 

Siliana Siliana Sud,Gaafour,Laaroussa,Bourada 2215 34 489 56 

Total 27615 59 6042 75 
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                                                              Figure 28.Délimitation du territoire d’enquête 



 
 

67 
 

3. Enquête du terrain 

En vue de collecter les données nécessaires sur le fonctionnement du système de production et 

particulièrement l’importance des cultures céréalières en termes de conduite technique, de 

pratiques d’irrigation, d’engagement financier et de profitabilité, nous avons opté pour une 

enquête de terrain avec les chefs exploitants. Ainsi avant d’entamer l’enquête il était préalable 

d’identifier un échantillon représentatif.  

3.1 Echantillonnage 

En général il est impossible de réaliser en milieu rural des études exhaustives où l’ensemble 

des éléments susceptible d’être étudiés sont prises en compte. Alors pour simplifier la réalité et 

en vue de se concentrer sur un nombre restreint d’observations, les agroéconomistes ont recours 

à « la théorie de l’échantillonnage7 » (Gerville-Réache et Couallier, 2011 ; Savoie-Zajc, 2007; 

Valliant, 2005). Ainsi, plusieurs méthodes ont été avancées pour la construction d’un 

échantillon représentatif comme le sondage par strate et le sondage aléatoire (Savoie-Zajc, 

2007). Le choix de l’une de ces méthodes dépend essentiellement du type de résultat recherché 

et des informations disponibles sur la population étudiée. 

 Pour recueillir des données relatives à notre étude, nous avons adopté la méthode de sondage 

par strate en fixant notre taux de sondage à 15 %. Cette méthode consiste à retrouver dans 

l’échantillon la même proportion pour chacune des strates selon les caractéristiques choisies 

pour l’étude dans la population visée. Ainsi notre échantillon final est constitué de 905 

céréaliculteurs répartis entre 563 de la région de Kairouan, 269 de la région de Jendouba et 73 

de la région de Siliana (Tableau 8). 

Tableau 8. Répartition de l’échantillon à enquêter par gouvernorat (nos résultats) 

 ] 0-5] ] 5-10] ] 10-20] Total 

Effectif 

de base 

Effectif à 

enquêter 

Effectif 

de base 

Effectif à 

enquêter 

Effectif 

de base 

Effectif à 

enquêter 

Effectif 

de base 

Effectif à 

enquêter 

Kairouan 2734 410 820 123 202 30 3756 563 

Jandouba 1307 195 387 57 103 17 1797 269 

Siliana 388 57 73 11 28 5 489 73 

Total 4429 662 1280 191 333 52 6042 905 

                                                           
7 Cette théorie est définit comme étant « un ensemble d’outils statistiques permettant l’étude d’une population 

statistique à partir de l’examen d’un échantillon de celle-ci » (Tillé, 2001) 
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3.2 Elaboration et test du questionnaire 

Les données nécessaires sont collectées sur la base d’une enquête directe auprès de l’échantillon 

identifié. Pour ce faire un questionnaire a été élaboré et testé en évoquant tous les détails relatifs à 

la caractérisation socio-économique des exploitants (âge, activité extra-agricole...), à la 

caractérisation technicoéconomique du système de production et de pratiques d’irrigation 

notamment la consommation en eau par culture. Une attention particulière a été réservée à 

l’utilisation détaillée des intrants dans la gestion des cultures céréalières (semences, mécanisation, 

fertilisation, irrigation, travail...). Des questions qualitatives ouvertes ont été aussi formulées en 

vue de révéler la perception du chef d’exploitation quant aux contraintes et aux perspectives de 

développement de la céréaliculture en irrigué (Annexe 39). Les données collectées sont relatives 

au déroulement de la campagne agricole 2014- 2015 

3.3 Déroulement des enquêtes  

Les enquêtes ont été conduites durant le printemps 2016 pour recueillir des données sur le 

fonctionnement de la campagne agricole 2015.  Ces enquêtes ont été menées avec la collaboration 

et l’appui des trois commissariats régionaux au développement agricole (Kairouan, Jandouba, 

Siliana) via la mobilisation de leurs techniciens qui nous ont accompagnés dans la reconnaissance 

du territoire d’enquête et l’introduction de l’objet de notre activité de recherche auprès des 

agriculteurs ainsi que la mobilisation des moyens de transport selon les besoins. Nous avons réussi 

à interroger 904 agriculteurs durant trois mois (Mars, Avril, Mai) de travail sans interruption soit 

un total de 57 jours de déplacement effectifs sur le terrain d’enquêtes (Tableau 9) 

Tableau 9.Répartition des céréaliculteurs à enquêter par gouvernorat et par strate (nos 

résultats) 

Strate (ha) ] 0-5] ] 5-10] ] 10-20] Nombre total 

Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé 

Kairouan 410 386 123 127 30 42 563 555 

Jendouba 195 192 57 60 17 16 269 268 

Siliana 57 62 11 12 5 7 73 81 

Total 662 640 191 199 52 65 905 904 

4. Mise en forme d’une base de données 

Les données issues de nos enquêtes ont été saisies à l’aide du programme Excel pour la mise 

en forme d’une base de données. Ainsi pour structurer cette base de données, nous avons 

procédé dans une première étape à une validation des données collectées via l’organisation des 
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ateliers avec les experts du terrain au sein des trois gouvernorats. Dans une deuxième étape 

nous avons opté à un traitement statistique pour identifier et éliminer les observations aberrantes 

4.1 Validation des données collectées  

 Cette étape consiste tout d’abord à caractériser d’une manière générale l’échantillon enquêté. 

Il s’agit de répartir les agriculteurs enquêtés selon les modalités des variables qualitatives 

collectées (Niveau d’instruction, formation agricole …..) et de calculer la moyenne, le 

maximum, le minimum des variables quantitatives collectés (SAU, les doses de fertilisation, 

mécanisation ….). Ensuite, nous avons discuté les résultats issus de la caractérisation initiale 

avec les techniciens du CRDA et les experts du terrain à travers l’organisation des trois ateliers 

de recherches en collaboration avec les experts des régions (Tableau10). 

Etant donné que nous nous intéressons en premier lieu à la performance productive de l’activité 

céréalière en irrigué nous avons concentré notre travail de validation sur les variables d’usage 

des facteurs de production notamment la densité de semis, la fertilisation, la mécanisation, le 

traitement phytosanitaire, l’irrigation, la récolte et la main d’œuvre ainsi que les rendements 

réalisés. Ainsi, nous avons pu valider nos résultats soit par confirmation soit en prenant en 

compte les valeurs références avancées par les techniciens ce qui nous a permis de dégager un 

référentiel de validation par atelier (Annexe 10).  

Tableau 10.Ateliers de validation des données 

N° Atelier Lieu Date 

1 Kairouan CFPA Barouta 11 octobre2016 

2 Jandouba INGC 18 octobre 2016 

3 Siliana CRDA 26 avril 2017 

4.2 Traitement statistique et observations aberrantes 

Après avoir validé les données collectées, nous avons entamé le traitement statistique de ces 

données pour pouvoir détecter et éliminer les observations aberrantes. Ce traitement statistique 

se fait à l’aide d’un outil d’analyse statistique qu’on appelle boite à moustache .Cette technique 

est une forme de représentation graphique indiqué pour l’identification des observations 

atypiques lorsqu’on est en présence des variables quantitatives (El Ansari, 2016). Ainsi afin de 

répondre à notre objectif qui est l’analyse de la performance des exploitations céréalières en 

irriguée, nous avons concentré notre travail du traitement sur les variables retenues dans la fiche 

technico –économique notamment la densité de semis, la mécanisation, la fertilisation, la main 
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d’œuvre, les produits phytosanitaires et le rendement (Annexe 39). Ce traitement appliqué aux 

données collectées nous a permis de ressortir 80 valeurs aberrantes qui sont recueillis auprès de 

66 agriculteurs (Annexe 11). Ainsi notre échantillon final est réduit à 833 agriculteurs (Figure 

29) répartis sur trois gouvernorats (Jendouba, Kairouan, Siliana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

71 
 

 

Figure 29.Schéma récapitulatif des étapes de traitement des données (nos résultats) 

 

Echantillon final : 833 agriculteurs 

Agriculteurs cultivant le blé dur et l’orge  

899 agriculteurs 
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Chapitre 6 

Approche typologique et modélisation bioéconomique 

Ce chapitre présente la démarche de la modélisation bioéconomique adoptée dans ce travail. 

Ainsi, dans la premiére section, nous allons présenter les étapes de l’élaboration de la typologie 

pour cerner la diversité des systèmes de production. Dans la deuxiéme partie, nous allons 

présenter les modèles retenus et la démarche du couplage de ces deux modèles. 

1. Typologie des exploitations 

L’analyse du fonctionnement des exploitations agricoles représente un atout mais également un 

enjeu pour l’analyse des performances agronomiques et économiques des systèmes de 

production. Cependant la grande diversité des activités agricoles et la difficulté d’étudier les 

performances de toutes les exploitations d’une maniére individuelle rendent cette analyse 

difficile. Par ailleurs, la prise en compte de cette diversité conduit à construire une typologie 

d’exploitations qui a pour objectif de grouper les exploitations homogènes dans des classes  et 

de maximiser l’hétérogénéité entre les exploitations types afin de minimiser le biais 

d’agrégation dans la modélisation bioéconomique (Flichman et al.,2011, Poussin et al.,2007).  

La typologie est définie comme étant un outil classique permettant de mettre en évidence les 

différentes catégories d’exploitations ayant accès à des ressources comparables, placées dans 

des conditions socio-économiques semblables et qui pratiquent une combinaison donnée de 

productions  (Alvarez et al., 2018 ; Chenoune et al., 2016 ; Kuivanen et al., 2016 ; Tittonell et 

al., 2010).  

Concrètement la construction d’une typologie peut se faire de différentes manières afin de 

mieux représenter la diversité des exploitations agricoles (Chenoune et al., 2016 ; El Ansari, 

2016).  Ainsi, en tenant compte des critères retenus pour l’analyse, on peut distinguer plusieurs 

approches typologique à savoir : (i) la typologie de structure basée sur les moyens de production 

disponibles dans l’exploitation (SAU, accès à l’eau, main d’œuvre) (Kanj, 2013 ; Chenoune, 

2011).  (ii) la typologie de fonctionnement qui s’intéresse à l’analyse des processus de 

production en fonction des pratiques agricoles (Hanafi et al., 2007). (iii) la typologie à dire 

d’experts (Chenoune,2011 ; Mbetid-Bessane et al., 2002 ) et  (IV) la typologie archétype 

élaboré à partir de l’histoire des exploitations pour représenter un modèle universel d’une région 

(Tableau11). 
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Tableau 11.Approches typologiques permettant de caractériser les exploitations agricoles 

(Chenoune, 2011) 

 Besoin de connaissances des exploitations agricoles 

Histoire Situation actuelle Perspectives 

Structure - + - 

Fonctionnelle - + + 

Archétype + - - 

Dire d’experts - + + 

                                                                                                                                

Dans notre travail, nous allons adopter une typologie de fonctionnement. Cette approche a 

l’avantage de faire intervenir plusieurs critères touchant à différents aspects de l’activité 

agricole et prend en compte les dimensions relationnelles et fonctionnelles entre les différentes 

composantes de l’exploitation. En Tunisie, la typologie de fonctionnement a été préconisée par 

plusieurs chercheurs (Hanafi et al., 2007). En effet, cette approche est souvent utilisée pour 

distinguer des systèmes de production mettant en combinaison les éléments structurels de 

l’exploitation (terre et eau) ainsi que son appareil de production (Matériel cheptel et plantation) 

avec des activités et des moyens financiers pour atteindre un (des) objectif (s) matérialisé(s) par 

l’ensemble des décisions prises par le chef exploitant (Ben Harb, 2015 ; Hanafi, 2007 ; Chemak 

et al., 2006).  

2. La modélisation bioéconomique 

Notre recherche s’inscrit dans une perspective d’évaluer des principaux leviers techniques et 

économiques d’amélioration des performances du blé dur en irrigué. La plupart des travaux 

traitant cette question, ont recours à des méthodes basées sur l’expérimentation et le calcul des 

indicateurs (Chebil et al., 2011 ; Hanafi et al., 2007 ). Néanmoins, ces méthodes appliquées 

atteignent leurs limites dès qu’on cherche à évaluer les performances dans un environnement 

naturel en tenant compte à la fois des contraintes agronomiques et économiques de 

l’exploitation. En vue de surmonter ces limites, le développement des technologies 

informatiques a permis la naissance de la modélisation bioéconomique qui offre la possibilité 

de contrôler simultanément plusieurs facteurs et de traiter des situations plus complexes 

(Flichman et al., 2011 ; Belhouchette, 2004). Cette approche présente également l’avantage de 

tester rapidement et à faible coût l'effet des pratiques agricoles dans des conditions biophysiques 

et socioéconomiques très variées et leurs conséquences à différentes échelles (El Ansari, 2018 ; 

Arfini, 2012).  
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2.1 Modélisation biophysique  

L’objectif de cette partie est de simuler les rendements du blé dur en fonction des itinéraires 

techniques. Ainsi pour répondre à cet objectif, notre choix a porté sur le modèle CROPSYST. 

Ce modèle présente l’avantage d’être utilisé à différents niveaux d’agrégation en passant de la 

parcelle à la région (Stöckle et al., 2003). De même, CROPSYST est le plus adaptés8 au 

couplage avec les modèles économiques et il est le seul modèle permettant de simuler la rotation 

culturale (Schoving et al., 2019) . Ce modèle a été également adapté au contexte Tunisien suite 

à la mise en œuvre de plusieurs travaux en termes de modélisation biophysique et 

bioéconomique (Belhouchette, 2004 ; Abbes, 2005 ; Mlaouhi et al.,2010 ; Jeder et al., 2011).  

2.1.1 Présentation du CROPSYST et collecte de données 

CROPSYST est un modèle de simulation de culture, pluriannuel et à pas de temps journalier. 

Il a été développé pour analyser l’impact du climat et des modes de gestion du système cultural 

sur la productivité des cultures et l’environnement (Stöckle et al., 2003 ; Carmona et al. 2005). 

Ainsi, pour déterminer ces paramètres et simuler les rendements du blé, nous avons recueilli 

l’ensemble des données relatives à la localisation géographique de la zone, le climat, le sol, la 

plante et l’itinéraire technique. Ces données ont été structurées en quatre modules (Figure 30). 

Le module climat regroupe les données journalières relatives aux précipitations, à la vitesse du 

vent, à la radiation solaire, à l’humidité relative et aux températures maximales et minimales. 

Ces données ont été collectées auprès de l’Institut National de la Météorologie (INM) de Tunis 

sur la période 2014-2017.Ce module comporte également les méthodes de calcul de 

l’évapotranspiration qui sont : La méthode de Prestly Taylor et la méthode de Penman Monteith 

(Belhouchette, 2004).  

Le module sol caractérise la texture du sol (% argile, % limon,% sable) avec ses caractéristiques 

hygrométriques (la teneur en eau à la capacité au champ, le point de flétrissement permanant). 

Ces données ont été collectées auprès des services compétents des Commissariats Régionaux 

de Développement Agricole (CRDAs) de Kairouan, Jendouba et Siliana. Le module gestion de 

la culture décrit les opérations culturales que l’agriculteur est tenu d’appliquer le long du cycle 

                                                           
8Selon Belhouchette (2004) « les anciens modèles agronomiques ne sont pas les plus adaptés au couplage avec les modèles 

économiques. Certains sont trop simples, comme ceux élaborés par la FAO pour l'irrigation car ils ne tiennent pas compte des 

autres inputs, comme la fertilisation. Les plus complexes, en revanche, sont des outils qui présentent un grand intérêt pour les 

sciences du sol, l'hydrologie, la physiologie végétale, mais dont la composante "mécaniste" représente des processus complexes 

souvent en phase de recherche. Ceci les rend peu robustes et donc d'une utilisation difficile pour les économistes. D'autres ne 

simulent pas les effets dynamiques des rotations culturales parce qu'ils sont spécifiques d’une culture, comme la famille des 

modèles CERES (Flichman et al., 2000). Parmi les modèles qui se sont avérés adaptés aux besoins du couplage avec les modèles 

économique, on trouve CROPSYST, dont le dosage des composants mécanistes et empiriques permet de les utiliser comme 

une fonction de production d'ingénieur, adaptable à plusieurs cultures et applicable dans des situations très diverses avec une 

robustesse acceptable ».  
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végétatif de la culture (irrigation, fertilisation, date de semis date de récolte). Les données 

relatives à ces opérations ont été déterminées à partir de l’élaboration des fiches technico-

économiques en se basant sur les données recueillies par enquête et qui ont été validées par les 

techniciens experts des CRDAs. Le module plante adresse les principales caractéristiques 

phrénologiques et morphologiques de la plante qui sont adaptées au contexte Tunisien en se 

basant sur les résultats des travaux antérieurs (Jeder et al., 2011 ; Mlaouhi et al, 2010 ; Abbes, 

2005 ; Belhouchette, 2004).  

 

Figure 30.Structure du modèle CROPSYST 

 

2.1.2 Paramétrage du CROPSYST  

Un modèle de culture ne peut être utilisé efficacement dans un milieu qu’après un processus de 

calibrage et de validation (Belhouchette et al., 2008).  

La calibration du modèle consiste à ajuster certains paramètres, dans un intervalle raisonnable 

de fluctuation déjà défini dans la bibliographie, pour rapprocher les paramètres simulés à ceux 

réellement observés (Zongo et al., 2019 ; Belhouchette et al., 2012). Selon Belhouchette et 

Chopard-Lallier  (2018) « pour calibrer un modèle, on introduit tout d’abord les données dans 

le modèle et on lancera une première simulation. Puis, on compare les résultats de la simulation 

aux valeurs observés. Si l’écart entre ces deux valeurs est trop important, on adaptera les 

paramètres du modèle pour qu’ils correspondent aux mesures ». 
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Alors que la validation du modèle traduit sa capacité à simuler effectivement des rendements 

observés dans des conditions variées (Dumont et al., 2012 ; Ouda et al., 2010). En effet, elle 

consiste à évaluer le modèle sur un jeu de données réelles différentes des conditions optimales 

qui ont servi pour la calibration. Si les valeurs simulées sont égales à ceux réellement observées, 

on peut constater que le modèle est bien validé et qu’il représente bien le système requis (Umair 

et al., 2017 ; Dumont et al. 2012 ; Belhouchette et al., 2008). Chaïeb (2011) a précisé que « Les 

premières validations du modèle CROPSYST ont été effectuées par Donatelli et al. (1997) et 

Giardini et al. (1998) en se basant sur les conditions italiennes. Elles sont faites en comparant 

les rendements simulés et observés sur plusieurs années et avec différents niveau de 

fertilisation. Depuis le modèle a été évalué dans différentes situations partout dans le monde, 

en comparant chaque fois les résultats du modèle avec les données recueillies à partir des 

expériences du terrain »    

2.2 La modélisation économique 

Dans une perspective de simuler les différents scénarios qui visent à promouvoir la production 

des céréales irriguées de l’échantillon total, nous avons adapté le modèle régional SARAS 

(South African Regionalized Farm-level Resource Use and Output Supply Response) (Olubode-

Awosola et al ., 2008). La pertinence de ce modèle réside à sa capacité de simuler les différents 

scénarios qui visent à promouvoir la production des céréales et le revenu global de l’échantillon 

total tout en tenant compte des spécificités régionales des systèmes de production et des 

contraintes économiques et biophysiques. En effet, ce modèle est basé sur l’agrégation des 

exploitations types et il implique l’intégration explicite des variables technico-biophysiques 

avec les variables socio-économiques et politiques qui influent sur l’offre du blé dur et le revenu 

global de l’échantillon total 

SARAS nous semble le plus approprié pour aborder notre problématique du fait qu’il s’agit d’un 

modèle simple de maximisation du revenu espéré global dans lequel on respecte en particulier 

les contraintes individuelles des exploitations types et les contraintes régionales. De même, les 

effets des mesures d’intervention peuvent être estimés non seulement au niveau individuel mais 

encore au niveau de l’échantillon total. Ce modèle présente également deux autres avantages 

(i) Celui de prendre en considération l’hétérogénéité et la diversité des exploitations ce qui 

permet d’élargir le champ d’action et (ii) celui de l’intégration possible de boucles de 

rétroaction ou d’interdépendance entre l’environnement biophysique et économique de 

l’exploitation via l’usage des coefficients multiplicateurs  
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2.2.1 Description du modèle SARAS 

SARAS est un modèle d’optimisation mathématique régional basé sur l’agrégation de deux types 

d’exploitations (Olubode-Awosola et al ., 2008) . Il s’agit également d’un modéle dynamique 

avec un pas de temps annuel. Ce modèle a été développé afin de simuler les effets potentiels 

des politiques de redistribution des terres sur l’offre et le revenu global en Afrique du Sud 

(Olubode-Awosola et al ., 2008) . Pour bien calibrer le modèle et éviter la sur spécialisation, 

les auteurs ont tout d’abord recours à la programmation mathématique positive(PMP) 

(Olubode-Awosola ., 2006). Cette technique consiste à introduire dans la fonction objectif, un 

terme non linéaire, qui agrége toute l’information permettant d’expliquer les écarts entre la 

solution simulée par un modèle de programmation linéaire et la solution observée dans la réalité 

(Heckelei et Britz, 2005 ; Heckelei et Britz, 2000 ; Gohin et Chantreuil, 1999 ; Howit, 1995). 

Des efforts ont également été faits pour rendre la spécification et l’étalonnage du modèle aussi 

riches et réalistes que possible en intégrant le risque dans la fonction objectif (Flichman et 

jacquet,2003 ; Husson, 2001). Les tendances antérieures des prix à la production et des 

rendements régionaux ont été utilisées pour projeter les productions futures dans une 

perspective d’analyser leur variabilité (Olubode-Awosola et al ., 2008). 

Ce modèle permet d’ optimiser le revenu global en tenant compte des contraintes dues à la 

disponibilité des ressources et à la distribution des terres  par ferme type et à l’échelle régionale. 

Ce revenu est calculé comme étant la somme des revenus générés par la production animale et 

végétale modulé par le risque sur les prix de vente des produits par exploitation type. En vue 

de mieux comprendre la structure et le fonctionnement, nous avons dressé un schéma 

conceptuel9qui décrit les différents modules intervenant dans le calcul de ce revenu (Figure 31). 

Étant donné qu’il s’agit bien du modèle modulaire, cela suppose que l’utilisateur puisse adapter 

la chaîne des modules souhaitée selon les objectifs de modélisation. En effet nous distinguons 

trois modules définissant la conceptualisation du système :  

L’environnement actif qui influence le fonctionnement global du système agricole. Ce module 

est décliné sous quatre composantes à savoir l’environnement institutionnel et économique (le 

                                                           
9Selon Wery (2017) « la modélisation conceptuelle consiste à structurer le système agricole en un ensemble cohérent 

de composantes identifiés grâce à leurs interrelations afin de représenter une entité réelle qui peut être à différentes 

échelles : exploitation agricole, territoire agricole ou une région agricole ». Plus précisément cette approche permet 

de mettre en œuvre des relations entre les différentes composantes du système (activités et milieu naturel et 

économique) d’une part et celles liées à l’environnement (composantes de l’environnement passif) d’autre part  
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marché des principales cultures et les différentes formes d’aide mises à la disposition des 

agriculteurs), la technologie de production, les inputs (la conduite d’élevage et les itinéraires 

techniques des cultures) et les contraintes révelées à l’échelle régionale (Figure31) 

Système agraire : Ce module présente les différentes activités agricoles pratiquées et 

considérées par les exploitations types. Il intégre aussi d’autres composantes caractérisant le 

milieu natural (l’eau d’irrigation, terre) et économique (moyens financiers) qui peuvent 

influencer le fonctionnement et le choix des activités agricoles.  

Environnement passif : Ce module présente les sorties du modèle, telque la marge brute, la 

production totale par type d’exploitation, le revenu global et l’offre régionale 

 

Figure 31.Schéma conceptuel du modèle SARAS 
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2.2.2 Adaptation du modèle : Du SARAS au MORBIT 

Afin de développer un outil d’aide à la décision permettant un arbitrage technico-économique 

et politique efficace du développement de la céréaliculture en irrigué, l’idée mise en avant dans 

ce travail consiste à apporter des modifications adéquates au modèle SARAS pour le faire 

adapter à notre problématique de recherche. Ces modifications portaient essentiellement sur la 

structure du système de production et la technologie de production.  En effet, étant donné que 

l’élevage est considéré comme une activité réduite dans notre recherche, la modification que 

nous avons introduite consiste à simplifier ce modèle en focalisant notre travail uniquement sur 

l’activité végétale. De même, pour bien adapté le modèle à la problématique étudiée, nous avons 

défini la technologie de production en fonction de la nature des ressources d’irrigation 

(publique, privée).  

Outre, le modèle SARAS présente l’avantage d’établir une relation directe entre l’itinéraire 

technique adopté par les agriculteurs et la production agricole de manière très simple en utilisant 

un facteur multiplicateur10. Dans notre étude, ce paramètre servirait d’alternative pour faire le 

couplage entre le modèle de culture (CROPSYST) et le modèle économique. En effet, pour 

chaque scénario, nous avons simulé le rendement du blé dur en tenant compte de la façon avec 

laquelle la culture est conduite et en précisant le contexte biophysique (sol, climat) dans laquelle 

est pratiquée. Ensuite, nous avons calculé le coefficient multiplicateur et nous avons introduit 

les résultats obtenus dans le modèle économique.  

Ainsi ce modèle régional, baptisé MORBIT, nous permettra de simuler l'offre du blé dur en 

irrigué et le revenu global de l'échantillon. La structure de ce modèle se présente comme suit : 

      Maximiser ∏=∑f∑t∑c ((PBf t c – (αf t c +0.5ꞵf t c)) supf t c)        (equat.1) 

 - ∑f (θf (∑t supf t c)
’ covPBc (∑t supf t c)) 

 

Sous contraintes : 

                                          Nf∑f∑t∑c supf t c ≤ DispRterre                                              (equat .2) 

                                          ∑t∑c supft c ≤ Dispfterre                                                            (equat .3)    

                                                           
10 Ce paramètre est le rapport entre les rendements moyens du blé obtenu à l’échelle nationale et ceux réalisés par 

exploitation type    



 
 

80 
 

                                      ∑t∑c supfpriv c ≤ Dispterrepriv                                                         (equat .4)    

                                      ∑t∑c supfpub c ≤ Dispterrepub                                                        (equat .5)    

 

                                        Nf∑f∑t∑c (Beseau f t c supf t c ) ≤ DispReau                          (equat .6) 

                                         ∑t∑c Beseauf t c supf t c ≤ Dispfeau                                           (equat .7) 

 

                                    ∑t∑c BeseaufPriv c supf t c ≤ Dispeaufpriv                                           (equat .8)    

                                    ∑t∑c Beseauf Pub c supf t c ≤ Dispeaufpub                                           (equat .9)    

                                   ∑t∑c Besresf c t supf t c ≤ capital                                                      (equat .10)    

 

 

Avec :  

Fonction objectif 

П est le revenu global réalisé au niveau régional en TND. 

PB est le produit brut réalisé par ferme type. Ce produit brut est égal à la somme des valeurs de 

production réalisées par les activités végétales. Les tendances antérieures des prix à la 

production et des rendements régionaux ont été utilisées pour estimer le risque des revenus de 

production. Ainsi dans notre étude ces tendances ont été estimées en utilisant les prix relatif à 

la période étudiée (2015-2018) et ceux des années futures (2019-2030)   

 sup est la superficie cultivée en hectare  

θ est le coefficient de risque par ferme. Dans cette étude ce coefficient a servi pour calibrer le 

modèle (Mouratiadou et al., 2008 ; Belhouchette et al., 2004 ) 

f désigne les exploitations types  

 t signifie la technologie de production (public, privé)  

 c désigne les cultures cultivées  
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 CovPB est la matrice variance covariance des produits bruts 

α et ꞵ paramétres de la fonction du cout. 

 Les contraintes : 

Le modèle MORBIT présente des contraintes due à la disponibilité de la terre, de l’eau et des 

moyens financiers. Ces contraintes sont prises en compte de manière explicite à l’échelle de 

l’exploitation et à l’échelle régionale11 et en tenant compte de la technologie de production. 

Contrainte terre indique que la somme des superficies des activités retenues par le modèle ne 

peut pas dépasser la surface totale utile disponible par région (equat.2) et par exploitation type 

(equat. 3) .Cette contrainte est exprimée en tenant compte de la technologie de production 

(equat. 4 et 5) 

Avec :  

Nf désigne le nombre des exploitations par exploitation type  

 Pub : Public 

Priv : Privé 

DispRterre est la terre totale disponible  

 Dispfterre est la terre disponible par exploitation type  

Dispterrepriv  est la terre disponible dans les périmétres irrigués privés 

Dispterrepub  est la terre disponible dans les périmétres irrigués publics 

Contrainte eau d’irrigation est exprimée en mètre cube. Elle indique que les besoins en eau ne 

peuvent pas dépasser la quantité d’eau disponible. Cette contrainte est spécifiée par culture, par 

type de ressource (publique ou privée) (equat.6) et par exploitation type (équat.7)  

Cette contrainte est également définie en fonction de la technologie de production (equat.8 et 

9)  

Avec :  

Beseau: Besoin en eau total  

                                                           
11 Dans la pésente le revenu global à l’échelle régionale désigne le revenu obtenu par l’ensemble des exploitations 

types après agrégation. 
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DispReau: Disponibilité en eau totale 

Beseauf:  Besoin en eau par type d’exploitation 

Dispfeau : Eau disponible par type d’exploitation  

 BeseaufPriv et BeseaufPub désignent le besoin en eau respectivement au niveau des 

exploitations des périmètres privés et celles des périmètres publics 

Dispeaufpriv et Dispeaufpub désignent l’eau disponible respectivement au niveau des exploitations 

des périmètres privés et celles des périmètres publics 

Contrainte financière : Les dépenses consacrées aux achats des inputs (fertilisants, travail du 

sol, irrigation….) ne doivent pas dépasser les moyens financiers (capital) disponibles par 

exploitation type (equat .10) 

Avec : Besres indique les besoins en moyens financiers et le mot ‘capital’ désigne les moyens 

financiers disponible par exploitations type 
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RESULTATS ET DISCUSSIONS 
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Cette partie présente les résultats de notre travail de recherche. Elle est structurée en trois 

chapitres. Ainsi dans le premier chapitre, nous allons décire la situation socioéconomique des 

agriculteurs et analyser le fonctionnement des systémes de production enquetés. En deuxiéme 

chapitre, nous allons présenter les résultats de la typologie et dans le troisiéme chapitre nous 

allons présenter les résultats de la modélisation bioéconomique ainsi que la discussion de ces 

résultats.  
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Chapitre 7 

Analyse du fonctionnement des exploitations céréalières en 

irrigué 

Dans une perspective, d’établir une analyse diagnostic sur la situation actuelle des exploitations 

céréalières conduites en irrigué dans les gouvernorats de Kairouan, Jendouba et Siliana, nous 

avons procédé à une enquête du terrain auprès d’un échantillon  de 905 céréaliculteurs répartis 

entre 563(62%) de la région de Kairouan, 269 (30%) de la région de Jendouba et 73(8%) de la 

région de Siliana (15% du nombre total des céréaliculteurs dans les trois gouvernorats). Le 

dépouillement de ces enquêtes, ainsi que les analyses préliminaires pour repérer les 

observations aberrantes, ont permis de retenir 833 exploitations (12% de la population mère) 

qui feront l’objet de notre analyse approfondie . 

Ce chapitre consiste à caractériser les exploitations retenues pour l’analyse dans les trois 

gouvernorats selon les variables collectées par l’enquête. La démarche suivie pour faire 

l’analyse descriptive se résume en trois parties à savoir (i) la caractérisation socioéconomique 

des ménages (ii) la présentation de la structure des exploitations enquêtées et (iii) l’analyse de 

fonctionnement des exploitations céréalières en irrigué (Figure 32) 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 32. Démarche de l’analyse descriptive 

1. Caractérisation des ménages 

La conduite d’une exploitation agricole est conçue par la participation des ménages agricoles 

(Cochet et Devienne, 2006 ; Trentesaux, 2002). Plusieurs travaux signalent que la diversité des 

pratiques culturales observées est en partie expliquée par les capacités cognitives, les structures 

 

3-Usage des intrants et profitabilité 

des céréales irriguées 
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des ménages et l'expérience acquise (Lechenet et al., 2016 ; Nave et al. 2013 ; Rivaud et 

Mathé,2011). Pour ce faire, nous allons caractériser, dans cette section, les ménages selon les 

variables sociales notamment l’âge, le niveau d’instruction, la taille de la famille, la formation 

agricole, activité secondaire, expérience agricole, expérience en irrigué. 

1.1 Age et taille de la famille 

La répartition de l’échantillon selon le sexe montre que la majorité des agriculteurs (831 

agriculteurs) sont des hommes. Ceci confirme la faible intégration de la femme en tant que chef 

d’exploitation malgré l’importance de la charge du travail agricole qu’elle assure. 

L’âge moyen des exploitants est de 45 ans avec un minimum de 17 ans et un maximum de 95 

ans. La répartition par classe d’âge,  nous a permis de constater que notre échantillon est 

relativement jeune étant donné que 690 agriculteurs (83%) ont un âge inférieur à 45 ans, 143 

(14%) seulement avec un âge supérieur à 60 ans. Cette jeunesse est également vérifiée par 

région étant donné que la moyenne d’âge est de 48, 44 et 43 ans respectivement dans le 

gouvernorat de Jendouba, Siliana et Kairouan (Tableau 12). 

Les résultats montrent également que la taille moyenne de la famille est de 5 avec un minimum 

d’une personne et un maximum de 24 personnes. Cette moyenne ne montre pas une disparité 

régionale. En analysant la main d’œuvre familiale, on a constaté que la force familiale est en 

moyenne de 2 personnes par famille avec un minimum de 1 et un maximum de 10 personnes. 

Cette moyenne s’élevé à 2,5 dans le gouvernorat de Kairouan tandis qu’elle baisse à 1,7 et 1,3 

respectivement dans les gouvernorats de Jendouba et Siliana. 

Tableau 12. Répartition des agriculteurs selon l’âge moyen par gouvernorat (nos résultats) 

Gouvernorat 

 

Nombre Age  Taille de la famille Main d’œuvre 

familiale 

Moy Min Max Moy Min Max Moy Min Max 

Kairouan 513 43 17 95 5 1 24 2,5 1 10 

Jendouba 249 48 19 83 5 1 11 1,7 1 10 

Siliana 71 44 24 69 5 1 12 1,4 1 4 

Total 833 45 17 95 5 1 24 2 1 10 
Moy : moyene ; max : maximum ; min : minimum 

1.2 Niveau d’instruction et expérience agricole 

Les résultats ont révélé que les agriculteurs de l’échantillon sont relativement instruits étant 

donné que 383 d’eux (46%) sont d’un niveau primaire, 379 (45%) sont d’un niveau secondaire 

et 71 agriculteurs (9%) seulement sont d’un niveau analphabète voire Kotteb (Tableau13)  
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Cependant, en termes de formation agricole, nous avons constaté que 114 agriculteurs (14%) 

uniquement déclarent poursuivre une formation agricole. Ce taux montre une disparité 

régionale importante. En effet, il s’élève à 41 % dans le gouvernorat de Siliana alors qu’il baisse 

à 21% et à 6% respectivement dans le gouvernorat de Jendouba et Kairouan (Tableau13) 

Tableau 13. Répartition des exploitants selon le niveau d’instruction et la formation agricole 

(nos résultats) 

Gouvernorat Nombre Niveau d’instruction Formation agricole 

Analphabète  primaire Secondaire Nbre % des 

agriculteurs 

formés Nbre* %** Nbre % Nbre % 

Kairouan 513 56 11 269 52 188 37 33 6 

Jendouba 249 13 5  84 34 152 61 52 21 

Siliana 71  3 3 26 37 43 60 21 41 

Total 833 71 9 383 46 379 45 114 14 

*Nombre ; ** pourcentage du nombre total 

Concernant l’expérience agricole, les résultats ont révélé que les céréaliculteurs enquêtés ont 

une expérience agricole moyenne égale à 19 ans. Cette moyenne montre une faible disparité 

régionale. En effet, elle s’élève à 23 ans dans le gouvernorat de Jendouba tandis qu’elle baisse 

à 18 ans et16 ans respectivement dans les gouvernorats de Kairouan et Siliana (Tableau 14) 

En termes de pratique de l’irrigation, les céréaliculteurs montre une expérience en irrigué solide 

avec une moyenne de 18 ans. Cette moyenne s’élève à 20 ans pour le gouvernorat de Jendouba 

alors qu’elle baisse à 15 ans dans le gouvernorat de Siliana. La comparaison entre l’expérience 

agricole moyenne et celle en irrigué révèle l’importance de l’irrigation pour toutes les 

exploitations enquêtées.  

Outre, l’analyse de la répartition des 

exploitants selon l’expérience en irrigué 

révéle que la majorité (36%) des exploitants 

a une expérience en irrigué à inférieure10 

ans, (32 %) ont une expérience en irrigué 

varie entre 10 et 20 ans et (33 %) ont une 

expérience en irrigué supérieur à 20 ans 

(Figure33)   

Figure 33. Répartition des céréaliculteurs 

selon l’expérience en irrigué (nos résultats) 
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Tableau 14. Caractérisation des agriculteurs en fonction de l’expérience agricole et de 

l’expérience en irrigué (nos résultats) 

Gouvernorat Nombre Expérience agricole (ans) Expérience en irrigué (ans) 

Moy Min Max 
E. Type Moy Min Max E. Type 

Kairouan 513 18 1 60 13 17 1 60 11 

Jendouba 249 23 2 60 12 20 2 50 10 

Siliana 71 16 3 47 10 15 3 47 9 

Total 833 19 1 60 12,8 18 1 60 11 

1.3 Résidence sur l’exploitation et activité extra agricole 

La résidence sur l’exploitation est un facteur important car elle peut épargner l’agriculteur de 

plusieurs charges comme les frais du déplacement. Dans notre recherche, 647 agriculteurs 

(78%) résident sur leurs exploitations. La répartition des résidents par gouvernorat montre une 

disparité importante. En effet, au niveau des gouvernorats de Jendouba et Kairouan, la majorité 

des agriculteurs sont résidents (88% dans le gouvernorat de Kairouan et 68 % dans le 

gouvernorat de Jendouba). Par contre dans le gouvernorat de Siliana 37 % seulement sont 

résidents. 

Concernant l’activité extra agricole, les résultats montrent que la majorité des exploitants (93 

%) font de l’agriculture une activité principale et 7 % seulement exercent une activité 

secondaire en dehors de l’exploitation (technicien agricole, commerce, enseignement, autre 

projet privé) avec un revenu moyen de l’ordre de 6593 TND/an (Tableau 15). 

Tableau 15 Répartition des agriculteurs selon la résidence sur l’exploitation et l’activité extra 

agricole (nos résultats) 

Gouvernorat Nombre Résidence sur l’exploitation Activité extra agricole 

Nbre  % des résidents Nbre % activité secondaire 

Kairouan 513 452 88 25 4 

Jendouba 249 169 68 33 13 

Siliana 71 26 37 3 4 

Total 833 647 78 61 7 

2. Fonctionnement des exploitations et importance des céréales irriguées 

L’exploitation agricole est un système complexe constitué des cultures, de troupeaux, de la 

main d'œuvre en interaction avec le climat, la végétation et le sol (Gafsi, 2017). Le 
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fonctionnement de ce système dépend souvent de mode de combinaison de différents moyens 

dont disposaient les agriculteurs (terre, capital, etc.) et aux conditions économiques et sociales 

dans lesquelles ils opéraient (Devienne et Wybrecht, 2002). Pour bien comprendre ce que font 

les agriculteurs et évaluer les résultats qu’ils obtiennent (performances agronomiques et 

économiques), il est indispensable d’identifier les caractéristiques spécifiques des exploitations 

en s’intéressant à la fois à leurs structures et à l’organisation des ressources disponibles.  

Pour ce faire, nous allons caractériser, dans cette section, le mode de faire valoir et les structures 

des exploitations enquêtées ainsi que leurs caractéristiques technico-économiques. Une 

attention particulière sera accordée à l’analyse de l’activité céréalière en irrigué. 

2.1 Mode de faire valoir  

Les résultats des enquêtes montrent que 643 

exploitants (77 %) sont des propriétaires, 77 

(9%) sont uniquement des locataires, 98 (2 %) 

possèdent des terres en association   et 15 (12 %) 

sont à la fois propriétaires et locataires. Ces 

derniers déclarent que la superficie qu’ils 

possèdent est limitée et pour diversifier la 

production végétale, ils comblent ce manque 

foncier par le recours à la location des terres 

(Figure34).                                             

2.2 Structure des exploitations  

Les exploitations enquêtées totalisent une superficie agricole totale (SAT) de l’ordre de 9182 

ha soit une moyenne d’environ 11 ha par exploitation. Cette moyenne s’élève à 19 ha dans le 

gouvernorat de Siliana alors qu’elle baisse à 10 ha par exploitation pour les deux autres 

gouvernorats. Les résultats montrent que cette superficie totale est répartie sur 1600 parcelles 

soit environ 2 parcelles par exploitation. La superficie moyenne par parcelle est de l’ordre de 

5,7 ha. La région de Siliana dispose des parcelles plus grandes que celles de Kairouan et 

Jendouba avec une moyenne égale à 10 ha par parcelle (Tableau 16) 

 

 

 

Figure 34. Répartition des exploitants 

selon le mode de faire valoir (nos résultats) 
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Tableau 16.Répartition des superficies et du nombre des parcelles enquêtées (nos résultats) 

Gouvernorat Exploitations Parcelles 

Nombre Superficie 

(ha) 

Moyenne/exploitation 

(ha) 

Nombre Moyenne/parcelle 

(ha) 

Kairouan 513 5276 10 958 5,5 

Jendouba 249 2501 10 502 4,9 

Siliana 71 1405 19 140 10 

Total 833 9182  11 1600 5,7 

 

 Les résultats de l’enquête montrent également que notre zone d’étude est modelée par des 

exploitations des tailles différentes (Tableau 17). En effet, les exploitations dont la taille est 

moins de 10 ha représentent 62 % du nombre totale des exploitations enquêtées. Ces 

exploitations couvrent une superficie totale égale à 2577 ha, soit 28 % de la superficie totale 

enquêtées. Les exploitations moyennes dont la taille varie entre 10 et 20 ha représentent 29 % 

et couvrent environ 3238 ha soit 35% de la SAT. Par contre, les grandes exploitations, plus que 

20 ha, représentent seulement 9 % du nombre total des exploitations et elles couvrent 3367 ha 

(37% de la SAT).  

La dominance des petites exploitations (superficie inférieur à 10 à ha) est bien confirmée au 

niveau régional avec une part de 61 % dans les gouvernorats de Jendouba et de Siliana et 62% 

pour le gouvernorat de Kairouan. 

Tableau 17. Répartition de la superficie agricole totale enquêtée par strate (nos résultats) 

 

Strate Exploitations Superficie  

Nombre % du total Superficie (ha) % du total 

Moins de 10 ha 512 62 2577 28 

De 10 à 20 ha 242 29 3238 35 

Plus de 20 ha 79 9 3367 37 

Total 833 100 9182 100 
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2.3 Caractérisation des systèmes de production 

2.3.1 Analyse de l’occupation du sol 

Dans une perspective d’analyser le fonctionnement des exploitations céréalières en irriguée et 

de mettre en évidence l’importance de cette activité dans les trois gouvernorats, nous avons 

interrogé les céréaliculteurs sur l’occupation du sol et particulièrement celle de la campagne 

agricole 2014-2015.  

Les résultats montrent que les exploitans cultivent 8997 ha soit (97)% de la SAT. Cette 

superficie s’éleve à 5112 ha dans le gouvernorat de Kairouan alors qu’elle baisse à 2547ha et 

1338 ha respectivement pour les gouvernorats de Jendouba et Siliana. 

L’analyse de l’occupation du sol de la campagne agricole 2014-2015 révèle que les exploitants 

pratiquent un système cultural dominé par les cultures céréalières (CER) avec une superficie 

totale de 4889 ha soit 59% de la superficie utile. Cette superficie est répartie entre 2719 ha dans 

le gouvernorat de Kairouan, 1380 ha à Jendouba et 791 ha à Siliana. Les cultures maraichères 

(CM) occupent la deuxième place après la céréaliculture avec 1845 ha soit 22 % de la superficie 

totale cultivée. Cette spéculation est dominante essentiellement dans le gouvernorat de 

Kairouan avec 1181 ha, soit 64 % de la superficie totale du maraichage enquêtée. Les 

plantations arboricoles (Arbo) occupent 785 ha dont 631ha à Kairouan (Tableau 18). On trouve 

également des cultures fourragères (372 ha), des cultures légumineuses (363ha) et même des 

cultures industrielles (113ha). 601 agriculteurs (73%) déclarent pratiquer ces cultures dans le 

cadre d’un assolement biennal ou triennal.    

Tableau 18. Répartition de la superficie agricole par spéculation et par gouvernorat (nos 

résultats) 

Gouvernorats Arbo CER CM CF LG CI PT JCh Total 

Kairouan 631 2719 1181 89 134 - 134 224 5112 

Jendouba 92 1380 563 133 127 114 68 70 2547 

Siliana 62 790 100 150 102 - 102 32 1338 

Total 785 4889 1845 372 363 114 305 325 8997  

Arbo : Arboriculture, CER : Céréaliculture, CM : Cultures Maraichères, CF : Culture fourragère, LG : Légumineuse, CI : 

Culture industrielle, PT : Pâturage, JCh : Jachère 
 

En termes du potentiel irrigable, la superficie enquêtée s’élève à 6607ha. Alors que la superficie 

irriguée est de 7319 ha. Ceci se traduit par un taux d’intensification moyen de 110%. Ce taux 
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est de 125 % dans la région de Kairouan tandis qu’il est seulement de 96 % et 82 % 

respectivement pour les gouvernorats de Jendouba et Siliana.  

 Les céréales irriguées occupent 4165 ha (57 % de la superficie totale irriguée et 85% des 

superficies céréalières totales) répartie sur 1064 parcelles. Cette superficie montre une disparité 

régionale importante. En effet elle s’élève à 2650 ha à Kairouan tandis qu’elle baisse à 1191ha 

et 324 ha respectivement pour les gouvernorats de Jendouba et Siliana (Tableau 19). Cette 

superficie est répartie sur 1064 parcelles dont 726 à Kairouan, 261 à Jendouba et 77 à Siliana. 

Tableau 19.Répartition des superficies céréalières enquêtées en hectare (nos résultats) 

Gouvernorats Céréales totales Céréales irriguées 

Nombre 

parcelle 

Superficie 

Ha 

Nombre parcelle Superficie 

Ha 

Kairouan 768 2719 726 2650 

Jendouba 325 1380 261 1191 

Siliana 111 790 77 324 

Total 1204 4889 1064 4165 

 

2.3.2 Ressource en eau et système d’irrigation 

Les résultats de l’enquête montrent que 398 exploitants (47 %) irriguent à partir des ressources 

publiques (barrages) alors que 435 (53 %) irriguent leurs exploitations à partir des ressources 

privées (puits de surface et forages).  

L’analyse de la répartition des exploitations selon les ressources et par gouvernorat montre une 

disparité importante. En effet dans la région de Kairouan 431 exploitants (60%) irriguent à 

partir de puits de surface et de forages privés. Environ 76 % de ces ressources ont été créé sans 

autorisation préalable de l’Etat. Cependant, Pour les gouvernorats de Jendouba et Siliana la 

majorité des exploitations sont approvisionnées à partir des eaux de barrages (Tableau20) 

En termes de système d’irrigation, les résultats révèlent que les agriculteurs pratiquent 

principalement l’irrigation par aspersion (804 agriculteurs) et l’irrigation goute à goute (382 

agriculteurs). Ainsi en analysant la répartition de la superficie selon le système d’irrigation nous 

avons constaté que 5938 ha (66 % de la superficie cultivée) sont irrigués en utilisant le système 

par aspersion, 2316 ha (32 %) sont irrigués par le système goute à goute et 2 % par submersion.  
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Tableau 20. Répartition des exploitations enquêtées selon les ressources d’irrigation (nos 

résultats) 

Gouvernorat Nombre Publique Privée 

Effectif % du total Effectif % du total 

Kairouan 513 82 16 431 84 

Jendouba 249 245 98 4 2 

Siliana 71 71 100 0 0 

Total 833 398       47 435 53 

 

2.3.3 Intégration de l’élevage 

Les résultats de l’enquête montrent que 508 agriculteurs (61 %) pratiquent l’élevage. Ce taux 

s’élevé à 65% dans le gouvernorat de Kairouan tandis qu’il baisse à 55% et 52% respectivement 

pour les gouvernorats Jendouba et Siliana (Tableau21).  

Concernent la répartition des éleveurs selon le type d’élevage, les résultats ont révélé que 369 

agriculteurs (73%) pratiquent l’élevage ovin et 139 (27%) pratiquent l’élevage bovin. Les 

résultats montrent également que le gouvernorat de Jendouba est spécialisé principalement en 

élevage bovin avec un taux de 78 % du cheptel total. Tandis que les deux autres régions se 

caractérisent par la dominance de l’élevage ovin avec un taux de 92% et 86 % respectivement 

pour les gouvernorats de Kairouan et Siliana (Tableau21) 

Tableau 21. Répartition des éleveurs selon l’activité animale (nos résultats) 

Gouvernorat Nombre des 

exploitants 

Eleveurs 

Nombre  % du total 
Elevage ovin Elevage bovin 

Nombre %  Nombre % 

Kairouan 513 332 65 307 92 25 8 

Jendouba 249 139 55 30 22 109 78 

Siliana 71 37 52 32 86 5 14 

Total 833 508 60 369 73 139 27 

 

2.4 Activité céréalière en irrigué 

 La pratique de la céréaliculture constitue une composante importante des systèmes de 

production enquêtés. En effet l’analyse de l’occupation du sol de la campagne agricole 2014-

2015, montre que cette activité occupe 4165 ha (47 % de la superficie totale cultivée) répartis 

sur 1064 parcelles. Le blé dur en irrigué est la culture la plus pratiquée avec 3362 ha (81% des 
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superficies céréalières totales) répartis sur 764 parcelles. Cette dominance est bien confirmée 

au niveau régional. En effet, cette activité s’étale sur 72%, 97 % et 81% des superficies 

céréalières respectivement dans les régions de Kairouan, Jendouba et Siliana. L’orge occupe 

seulement 804 ha (9%). Cette activité est cultivée principalement dans la région de Kairouan 

avec une superficie égale à 714 ha soit 91% de la superficie totale d’orge dans la zone d’étude  

L’analyse de la répartition des exploitations céréalières en irrigué selon la ressource en eau 

montre que 434 exploitations (52%) sont irriguées à partir des ressources privés alors que 399 

exploitations (48 %) sont approvisionnées en eau à partir des ressources publiques. Pour le blé 

dur les résultats montrent que dans le gouvernorat de Kairouan 86% des céréaliculteurs utilisent 

une ressource privée alors que dans les gouvernorats de Jendouba et Siliana 98% et 100% 

respectivement des agriculteurs utilisent une ressource publique (Annexe 12) 

Dans ce qui suit nous allons analyser l’usage des intrants et évaluer la profitabilité de l’activité 

céréalière en irrigué à partir des données collectées par les fiche technico-économiques en 

termes de quantité et de prix et qui concernent la dose de semis, le travail du sol, la fertilisation, 

l’irrigation, le traitement phytosanitaire, la récolte et la main d’œuvre et la production (Annexe 

39) 

2.4.1 Usage des intrants 

2.4.1.1 Travail du sol et densité de semis 

Les résultats issus de l’enquête montrent que la conduite des céréales irriguées est totalement 

mécanisée. Les agriculteurs ont souvent recours à la location du matériel agricole avec un cout 

moyen égale à 25TND/heure et ils mobilisent en moyenne 6 h/ha de travail de sol (labour et 

recroisement). Cette moyenne s’élève à 6,5 h /ha pour le gouvernorat de Kairouan alors qu’elle 

baisse à 5 h/ ha dans les deux autres gouvernorats. L’analyse montre aussi que la mécanisation 

ne montre pas une disparité par rapport à la ressource en eau (Annexe 13) 

Concernant l’utilisation des semences, 519 agriculteurs (62%) déclarent utiliser des semences 

sélectionnées. Les céréaliculteurs appliquent une dose de semis moyenne de 210 kg/ha. Cette 

moyenne s’élevé à 220 kg/ha au niveau des périmètres irrigués publics alors qu’elle baisse à 

215 kg/ha au niveau des périmètres irrigués privés (Kairouan). 

2.4.1.2  Fertilisation azotée  

En terme de fertilisation, les résultats ont révélé que 797 agriculteurs (96 %) ont appliqué la 

fertilisation phospho-azotée de leurs parcelles céréalières durant la campagne agricole 2014-

2015. En effet, 670 agriculteurs ont utilisé le DAP et l’ammonitre, 120 agriculteurs ont utilisé 
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l’ammonitre uniquement et 7 agriculteurs ont utilisé le DAP uniquement. Cette fertilisation 

phospho-azotée a été appliqué avec une dose moyenne de 150 kg/ha de DAP et 250 kg/ha 

d’ammonitre. La dose d’ammonitre ne montre pas une disparité par rapport à la région mais 

elle s’élève à 300 kg/ha dans les périmètres irrigués publics et elle baisse à 200 kg/ha dans les 

périmètres irrigués privés (Annexe 13)  

2.4.1.3 Pratiques d’irrigation 

En matière d’irrigation, les résultats montrent que les irrigants pratiquent l’irrigation 

complémentaire en appliquant 4 irrigations en moyenne. Cette moyenne s’élève à 6 irrigations 

par an dans la région de Kairouan alors qu’elle ne dépasse pas 3 irrigations par an dans les 

gouvernorats de Siliana et Jendouba  

La consommation moyenne de l’eau d’irrigation s’élève à 2400 m3/ha de culture céréalière. 

L’irrigation de la culture de l’orge montre une consommation moyenne de 3350 m3/ha contre 

seulement 2280 m3/ha pour la culture du blé dur. Cette différence est due essentiellement à une 

double exploitation de la culture d’orge (première récolte en vert (pâturage ou fauche) suivie 

d’une récolte en grain). La consommation en eau présente une grande disparité par rapport à la 

nature de la source d’irrigation. Elle s’élève à 3554 m3/ha dans les périmètres irrigués privés 

contre seulement 1170 m3/ha dans les périmètres publics (Annexe 13). Cette disparité se traduit 

aussi par une différence du niveau de consommation entre les régions. En effet, la 

consommation moyenne s’élève à 3523 m3/ha dans la région de Kairouan contre seulement 589 

m3/ha et 776m3/ha respectivement dans les régions de Jendouba et Siliana (Annexe 13) 

2.4.1.4 Traitement phytosanitaire  

Les résultats de l’enquête révèlent que l’emploi des produits phytosanitaires dans les parcelles 

céréalières dépend du degré d’attaque de la culture et de la disponibilité financière des 

agriculteurs. Les résultats montrent que 486 parcelles (46%) n’ont reçu aucun traitement 

phytosanitaire. Les dépenses de traitement s’élèvent en moyenne à 49 TND/ha (Annexe 13). 

Ces dépenses sont de 62 TND/ha pour la culture du blé dur contre 14 TND/ha pour celle de 

l’orge. Concernant l’usage des produits phytosanitaire par région, nous avons trouvé qu’en 

moyenne les dépenses de traitement sont de 128 TND/ha à Siliana alors qu’elles baissent à 99 

TND/ha voire 22 TND/ha respectivement pour les gouvernorats de Jendouba et Kairouan. 
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2.4.1.5 Main d’œuvre 

Concernant la main d’œuvre, les agriculteurs enquêtés mobilisent en moyenne 22 jours/ha de 

travail. Le travail est basé essentiellement sur la main d’œuvre familiale qui contribue en 

moyenne avec 77% (Annexe 13) 

Ainsi l’analyse de la répartition du nombre des jours de travail selon les différentes tâches 

réalisées à l’échelle des parcelles céréalières, montre que 74 % du nombre des jours de travail 

sont destinés à l’irrigation. Le reste est réparti également entre les autres tâches notamment le 

semis, la fertilisation, le traitement et la récolte. 

En analysant l’utilisation de la main d’œuvre par région nous signalons que le gouvernorat de 

Kairouan mobilise en moyenne 27 jours/ha alors que les gouvernorats de Siliana et Jendouba 

réservent respectivement 17 jours/ha et 11 jours/ha. 

2.4.2 Profitabilité des céréales irriguées 

Les résultats de l’enquête montrent que le rendement moyen de céréales irriguées est de 36q/ha. 

Cette moyenne s’élève à 42 q/ha dans le gouvernorat de Jendouba tandis qu’il baisse à 35 q/ha 

et 34 q/ha respectivement pour le gouvernorat de Siliana et Kairouan. Les résultats de l’enquête 

ont révélé que 63% de ces exploitations ont des rendements supérieurs à la moyenne nationale 

34 q/ha enregistré pendant la campagne agricole 2014-2015 (Figure 35). 

Les résultats montrent aussi que le rendement moyen s’élève à 38 q/ha dans les périmètres 

irrigués publics de Jendouba alors qu’elle baisse à 35q/ha au niveau des périmètres irrigués 

privés de Kairouan.    

 

 

Figure 35. Comparaison entre les rendements des exploitations céréalières enquêtées et le 

rendement national (nos résultats) 
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En matière d’analyse économique, les résultats montrent que la campagne 2014-2015 a permis 

la réalisation d’un produit brut moyen de 2723 TND/ha. Les dépenses moyennes de 

fonctionnement s’élèvent à 1972TND/ha. Les dépenses d’irrigation à elles seules s’élèvent à 

une moyenne de 870 TND/ha et représentent en moyenne 44 % des dépenses de fonctionnement 

(Tableau 22). Ces dépenses d’irrigation présentent des disparités régionales importantes allant 

de 1247 TND/ha dans la région de Kairouan à 65 TND/ha voire 49 TND/ha respectivement 

dans les régions de Jendouba et Siliana. Ainsi, elles représentent environ 50% des charges de 

fonctionnement dans la région de Kairouan alors qu’elles atteignent seulement 5% et 3% 

respectivement dans les régions de Jendouba et Siliana. Cette disparité est bien expliquée tout 

d’abord par la différence de consommation en eau mais aussi par l’importance de la disparité 

du prix de l’eau. En effet dans le gouvernorat de Kairouan, les exploitants irriguent à partir des 

puits et forages privés et le prix s’élève à une moyenne de 0,33012  TND/m. Alors que dans la 

région de Jendouba la tarification est de type binôme avec le payement d’une redevance fixe de 

50 TND plus 0,043 TND /m3 pour les céréales. Ainsi le prix moyen est évalué à 0,15 TND/m3. 

Dans la région de Siliana la tarification est de type monôme et le prix est évalué à 0,065 

TND/m3.  Ces exploitations réalisent une marge brute globale moyenne de 751 TND/ha. Cette 

marge s’éléve à 1094 TND/ha dans le gouvernorat de Jendouba tandis qu’elle baisse à 850 

TND/ha et 311 TND/ha respectivement dans les gouvernorats de Siliana et Kairouan (Tableau 

22) 

Tableau 22. Charges, Production et marge brute des céréales irriguées (nos résultats) 

 Unité Kairouan Jandouba Siliana Total 

Performance 

agronomique 

Consommation en eau m3/ha 3523 588 776 2400 

Rendement q/ha 34 42 35 36 

performance 

économique 

Produit brut TND/ha 2547 2440 2207 2723 

Dépenses globales TND/ha 2263 1346 1357 1972 

Dépenses d’irrigation TND/ha 1247 65 49 870 

Marge brute globale TND/ha 311 1094 850 751 

 

                                                           
12 C’est le ratio des charges de fonctionnement (électricité, carburant et entretien) par la quantité d’eau utilisée en m3. 
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2.5 Contraintes du développement des céréales irriguées 

Les faibles performances productives des céréales en irrigué peuvent être liées non seulement 

à la combinaison des moyens techniques et économiques dont disposent les agriculteurs dans 

chaque régions mais aussi à un ensemble des contraintes révelé par eux même et spécifiques à 

leurs conditions d’exercice de l’activité agricole. Ainsi pour souligner ces contraintes, nous 

avons établi une discussion avec les agriculteurs enquêtés. Cette discussion repose sur des 

questions ouvertes concernant les différents problèmes rencontrés par l’agriculteur et leur 

perception pour améliorer la production de la culture de l’activité céréaliére. Ceci permet à 

l’agriculteur d’avoir le temps pour se détendre et nous parler spontanément de ces problèmes.  

Les résultats obtenus ont montré que 629 exploitants enquêtés (75%) confrontent plusieurs 

contraintes qui empêchent l’amélioration de la production des céréales irriguées.  Ces 

contraintes sont d’ordre technique et économique.  

2.5.1 Contraintes techniques   

Les résultats de notre enquête montrent que les contraintes techniques révélés par les 

agriculteurs concernent essentiellement les pratiques d’irrigation et la disponibilité de l’eau 

d’irrigation (Figure 36). En effet, pour les gouvernorats de Jendouba et Siliana, l’âge du réseau 

d’irrigation reste la contrainte majeure. Ainsi, 40 % des agriculteurs enquêtés dont 18 % à 

Siliana et 82 % à Jendouba utilisent des conduites très âgées. Ces agriculteurs déclarent que les 

cassures régulières des conduites d’irrigation les empêchent souvent de pratiquer une irrigation 

adéquate. A cela s’ajoute une autre contrainte concernant la qualité de l’eau dans le gouvernorat 

de Siliana. En effet, environ 37 % des agriculteurs déclarent qu’ils sont confrontés à un 

problème de pollution de l’eau du barrage. Ceci induit souvent un problème de bouchage des 

filtres et une baisse de débit de l’eau. 

Pour le gouvernorat de Kairouan, la tarification de l’eau est la contrainte la plus citée par les 

agriculteurs. Cette tarification élevée est due essentiellement à la prolifération des forages 

privés qui sont créés sans autorisation préalable de l’Etat. En effet, environ 76 % des exploitants 

déclarent qu’ils disposent des forages non autorisés dont 51% ont été créés après la révolution. 

Alors pour pomper l’eau, ces agriculteurs utilisent l’électricité domestique ce qui se traduit par 

un cout d’irrigation élevé et une marge faible.  

D’ après les déclarations des agriculteurs, nous avons constaté aussi que la quasi-totalité des 

irrigations de la culture du blé dur dans les trois gouvernorats sont réalisées au hasard sans 

aucun paramétrage technique. Ceci peut être à l’origine d’une mauvaise gestion de l’irrigation.  
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A cela s’ajoute la contrainte du non disponibilité de l’eau d’irrigation. Cette contrainte est mise 

en relief par 26 % des agriculteurs enquêtés dont 50 % à Kairouan, 32 % à Jendouba et 18 % à 

Siliana. En effet, dans les régions de Jendouba et Siliana, ce problème est dû essentiellement à 

la coupure d’eau prolongé à cause d’une cassure des conduites et du manque d’entretien .Tandis 

que dans la région de Kairouan, le manque d’eau est dû à la prolifération des forages privés qui 

provoque souvent une surexploitation de la nappe. 

 

Figure 36. Les contraintes techniques perçues par les agriculteurs par zone (nos résultats) 

2.5.2 Contraintes économiques    

 Les résultats ont montré que 52 % des agriculteurs se plaignent des prix élevés des fertilisants 

(DAP et Ammonitre). En effet l’achat des produits de fertilisation (DAP, Ammonitre)   se fait 

en général à des prix avantageux soit 43 TND pour un quintal d’ammonitre et 52 TND pour un 

quintal de DAP auprès des sociétés semi étatiques. Cependant à cause de la non disponibilité 

de ces deux produits et le manque des moyens financiers, les agriculteurs sont  obligés d’acheter 

ces fertilisants auprès des fournisseurs privés à crédit et avec des prix élevés (50TND le quintal 

d’ammonitre et 58 TND le quintal de DAP) 

Les résultats montrent aussi que les agriculteurs enquêtés se plaignent du manque du 

financement. En effet, 25 % des agriculteurs enquêtés déclarent que le cout total de la 

production des céréales irriguées est élevé et qu’ils n’ont pas les moyens économiques 

nécessaires pour couvrir ces charges. En effet 27% de ces agriculteurs confrontent un problème 

des maladies et ils affirment que « le prix des produits phytosanitaire est élevé pour ce faire on 

n’a pas fait le traitement ». De même, environ 22 % des exploitants enquêtés (67 % à Kairouan, 

20 % à Jendouba et 13 % à Siliana) ont recours à des crédits de campagne avec un montant 

moyen de 2800 TND/ha. Ces crédits sont destinés essentiellement à l’achat des intrants et à 
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l’eau d’irrigation. Toutefois 40 % de ces crédits ne sont pas encore remboursés depuis plusieurs 

années ce qui empêche les agriculteurs d’obtenir d’autres crédits.      

3. Discussion des résultats 

L’analyse des statistiques descriptives nous a permis d’identifier les caractéristiques 

socioéconomiques de l’échantillon enquêté, de caractéfriser les systèmes de production et 

d’évaluer les performances des céréales en irrigué. Ainsi la caractérisation socioéconomique 

des ménages montre que les agriculteurs enquêtés sont bien qualifiés avec un niveau 

d’instruction important et une expérience en irrigué solide. Les résultats ont révélé aussi que 

l’agriculture est l’activité principale pour la majorité des exploitants enquêtés .Ces résultats sont 

cohérents avec les résultats de l’enquête de structure faite par la direction générale des études 

et du développement agricole en 2006 qui a  montré que  52 % de l’ensemble des exploitants 

agricoles en Tunisie n’exercent aucune activité en dehors de l’exploitation et qu’environ 8 % 

seulement possèdent une activité secondaire (MARHP,2006) 

En termes d’occupation du sol, les résultats ont mis en évidence l’importance des céréales 

irriguées dans le système de production. Néanmoins, cette activité montre une performance 

faible avec un rendement moyen nettement inférieur au potentiel espéré et une marge brute 

faible (Hammami et al., 2016) .L’analyse de la relation entre les pratiques d’irrigation et la 

performance montre que la consommation en eau et la tarification de l’irrigation semble un 

facteur de détérioration de la performance particulièrement dans les périmètres irrigués privés 

(Jeder et al., 2011). Ainsi, l’analyse des contraintes révélées par les agriculteurs montre que les 

réseaux collectifs d’irrigation sont sujets à des casses fréquentes .Dans ce sens El Atiri (2004) 

a affirmé que « les réseaux publics qui sont réalisés depuis l’indépendance sont devenus 

vétustes et sujets à des affaissements et à des casses fréquentes par conséquent ils engendrent 

des pertes importantes en eau ».  Alors que dans les périmètres irrigués privés, les résultats 

montrent que les faibles performances peuvent être dues à la prolifération des forages privés 

qui provoque une augmentation des couts d’irrigation  et une baisse des marges brutes    

(Chemak et al., 2007) .   
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Chapitre 8 

Analyse typologique et performance productive de la culture 

du blé dur en irrigué 

 

L’analyse du fonctionnement de l’exploitation et des pratiques agricoles est, souvent, liée à 

l’analyse des performances. En effet, la notion de performance traduit le niveau d’optimisation 

d’utilisation des moyens dans l’optique d’atteindre des objectifs stratégiques au travers la 

mesure et la comparaison des résultats obtenus (Issor, 2017). Ces résultats sont d’ordre 

techniques et/ou économiques à l’échelle d’une activité, d’un système, d’une exploitation, ou 

d’une région (Cochet et Devienne, 2006 ; Hanafi, 2011 ; Zahm et al., 2013 ). Toutefois, la 

dotation en moyens et les choix individuels des agriculteurs sont d’une grande diversité 

impactant éventuellement les niveaux de performance. L’appréhension de cette diversité via 

une approche typologique permet donc de mettre en évidence la relation fonctionnement-

performance dans une perspective d’élaborer des stratégies d’intervention appropriées 

(Hauswirth et al., 2015; Chenoune et al., 2016 ). Ainsi, pour atteindre notre objectif, nous avons 

opté pour une analyse typologique. Notre typologie a été menée en deux étapes. La première 

étape a été focalisée sur l’analyse des systèmes de production alors que la deuxième étape a 

porté sur l’analyse des indicateurs de performances techniques et économiques au niveau 

parcelle. 

Dans ce chapitre nous présenterons les résultats de l’analyse typologique. Ainsi, dans la 

première section nous exposerons les caractéristiques des exploitations retenues pour l’analyse 

en soulignant l’importance de la culture du blé dur en irrigué. Nous présenterons dans une 

deuxième section, les résultats de la typologie. Enfin, la troisiéme section sera consacrée pour 

la discussion des résultats et l’analyse des perspectives d’amélioration de la performance de 

cette activité. 

1. Analyse descriptive  

En vue d’étudier les performances de l’activité céréalière en irrigué, nous allons concentrer nos 

analyses sur la culture du blé dur qui s’étale sur 72%, 98 % et 81% des superficies céréalières 

respectivement dans les régions de Kairouan, Jendouba et Siliana. Cette activité est pratiquée 

par 764 agriculteurs dont 449 agriculteurs de la région de Kairouan, 248 de la région de 

Jendouba et 67 agriculteurs de la région de Siliana. En considérant la nature de la ressource 

d’irrigation, nous avons constaté que 386 agriculteurs (86%) de la région de Kairouan utilisent 

une ressource privée, 245 agriculteurs (98%) à Jendouba utilisent une ressource publique et 67 
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agriculteurs (100%) à Siliana utilisent une ressource publique. Par conséquent nous allons 

considérer seulement les exploitations des périmètres privés dans la région de Kairouan et les 

exploitations publics dans les régions de Jendouba et Siliana, soit un total de 698 exploitations 

qui feront l’objet de notre typologie. 

1.1 Conduite de la culture du blé dur  

Cultivée sur une superficie de 3183 ha, la culture du blé dur occupe 86% des superficies 

céréalières et 50% du total de la superficie cultivée. 443 agriculteurs (63%) pratiquent le blé 

dur en irrigué dans le cadre d’un assolement biennal ou triennal. Les précédents culturaux les 

plus utilisés sont le piment, la tomate et les fèves. 

Pour la mise en culture d’un ha du blé dur les irrigants consacrent en moyenne 6h pour le travail 

du sol. En ce qui concerne l’utilisation des semences, les résultats montrent une dose de semi 

moyenne de 217 kg/ha. Environ les trois quarts des irrigants utilisent des semences 

sélectionnées. Les variétés les plus cultivées sont Karim (60%), Maali (21%) et Razzek (13%).  

En matière de fertilisation, il faut signaler tout d’abord que seulement 22 céréaliculteurs (3%) 

utilisent du fumier autoproduit. Outre, les résultats montrent que les irrigants appliquent une 

fertilisation azotée13 moyenne de 112 kg/ha. Cette fertilisation présente des disparités 

régionales en atteignant 130 kg/ha et 129 kg/ha respectivement dans les régions de Jendouba et 

Siliana alors qu’elle baisse à 98 kg/ha dans la région de Kairouan (Figure37).  

En matière d’irrigation, les irrigants pratiquent l’irrigation complémentaire en appliquant 4 

irrigations en moyenne. Cette moyenne montre une disparité régionale importante. En effet elle 

s’élève à 6 irrigations dans la région de Kairouan alors qu’elle est de 4 irrigations dans la région 

de Siliana et 2 irrigations dans la région de Jendouba .La moyenne de la consommation en eau 

s’élève à 2179 m3 /ha avec une importante disparité régionale. En effet cette moyenne atteint 

3407 m3 /ha dans la région de Kairouan alors qu’elle baisse à 813 m3 /ha voire 618 m3 /ha 

respectivement dans les régions de Siliana et Jendouba (Figure38). Cette disparité est expliquée 

en premier lieu par la différence des précipitations14 mais aussi par le régime d’accès à la 

ressource en eau (privée, publique).  

                                                           
13 Calculée en termes d’unité d’azote en considérant la quantité d’ammonitre à 33% et la quantité du DAP à 18% 
14 La répartition de la pluviométrie montre une disparité régionale importante. En effet durant la campagne agricole 

2014/2015, les régions de Jendouba et Siliana ont reçu une pluviométrie environ 3 fois celle enregistrée dans la 

région de Kairouan. 
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1.2 Performance et profitabilité de l’activité du blé dur  

L’analyse des résultats montre que les rendements atteignent en moyenne 39 q/ha. Cette 

moyenne atteint 42q/ ha dans la région de Jendouba alors qu’elle baisse à 37 q/ha dans les 

régions de Kairouan et de Siliana. Le rendement minimum enregistré est de 9 q /ha dans la 

région de Kairouan alors qu’on atteint un maximum de 68 q/ha toujours dans la même région. 

Comparé à la moyenne nationale 394 exploitations (56%) réalisent déjà un rendement bien 

supérieur à 36 q/ha. L’analyse de ce résultat par région montre que ce pourcentage s’élève à 

70% dans la région de Jendouba alors qu’il baisse à 50% dans les régions de Kairouan et Siliana. 

La productivité moyenne de l’eau atteint 7 kg/ha/mm. Cette moyenne s’élève à 8 kg/ha/mm 

dans la région de Kairouan et baisse à 6 kg/ha/mm dans la région de Jendouba et Siliana.  En 

matière de fertilisation azotée, la productivité moyenne s’élève à 41kg/N. Cette moyenne atteint 

45 kg/N dans la région de Kairouan et elle baisse à 37 kg/N dans la région de Jendouba voire 

32 kg/N dans la région de Siliana (Tableau 23). 

En matière d’analyse économique, les résultats montrent qu’avec un prix moyen de vente de 67 

TND/q l’activité du blé dur offre un produit brut moyen de 3208TND /ha. Ce produit s’élève à 

3354TND/ ha dans la région de Jendouba mais il baisse à 2889 TND/ha dans la région de Siliana 

(Tableau 23). Les dépenses moyennes s’élèvent à 1539 TND/ha dont 29% sont consacrées à 

l’irrigation. Ce résultat présente des disparités régionales importantes en atteignant 1907 TND 

/ha dans la région de Kairouan alors qu’il baisse à 1097TND/ ha dans les régions de Jendouba 

et 1038 TND /ha dans la région de Siliana.  Outre, les charges d’irrigation représentent 47% 

des dépenses dans la région de Kairouan alors qu’elles représentent juste 6% et 5% 

respectivement dans les régions de Jendouba et Siliana. La culture du blé dur offre ainsi une 

marge brute moyenne de 1669 TND/ ha présentant une disparité régionale relativement 

importante. En effet elle atteint 2257 TND/ ha dans la région de Jendouba alors qu’elle baisse 

à 1851 TND /ha voire 1264 TND/ha respectivement dans les régions de Siliana et Kairouan 

(Tableau 23).   
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Tableau 23 .Performances agronomiques et économiques du blé dur en irrigué (nos résultats) 

Niveau Variables 
Kairouan Jendouba Siliana Total 

Moyenne E. Type Moyenne E. Type Moyenne E. Type Moyenne E. Type 

Performance 

agronomique 

Rendement (q/ha) 37
 a 14 42

 c 10 37
 a 11 39

  13 

Productivité de l’eau (kg /ha/mm) 8
 a 0,46 6

 b 0,19 6
 c 0,26 7

  0,37 

Productivité de l’azote (kg/N) 45
 a 35 37

 ab 25 32
 b 16 41

  30 

Performance 

économique 
Produit brut (TND/ha) 3171

 a 1008 3354
 b 805 2889

 a 850 3208
  936 

Dépenses totales (TND/ha) 1907
 a 875 1097

 b 222 1038
 b 218 1539

  782 

Marge brute (TND/ha) 1264
 a 880 2257

 b 799 1851
 c 803 1669

  963 
             Test statistique de Kruskall-Wallis (méthode de Dunn, correction de Bonferroni)  avec un niveau de signification de 5%. 

                  Pour chaque variable, les régions ne comportant pas de lettre identique diffèrent significativement pour cette variable

Figure 38 Médiane, minimum, maximum et moyenne 

(Valeur entre parenthèse) de la consommation en eau 

(nos résultats) 

Figure 37. Médiane, minimum, maximum et 

moyenne (Valeur entre parenthèse) de la 

fertilisation azotée (nos résultats) 
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2. Analyse typologique 

2.1 Choix des variables discriminantes de la typologie  

Pour mettre en évidence la relation fonctionnement–performances des exploitations céréalières 

en irrigué, nous avons opté pour une analyse typologique double. La première typologie 

s’intéresse au fonctionnement de l’exploitation à partir du traitement des données globales sur 

les exploitations. La seconde distingue au sein de chaque groupe de fonctionnement les niveaux 

de performance à partir des données recueillies sur les parcelles du blé dur. Dans les deux cas, 

une analyse en composante principale15 (ACP) permet de dégager les variables les plus 

discriminantes, puis une classification ascendante hiérarchisée16 (CAH) permet de composer 

des groupes homogènes (Hauswirth et al., 2015 ; Sraïri et al., 2017). La typologie de 

fonctionnement a permis de distinguer les groupes d’exploitation en fonction de la disponibilité 

en terre (SAU), l’importance de l’activité céréalière en irrigué (S-CER), la diversification du 

système cultural (H’), l’importance de l’irrigation des cultures céréalières (E-CER), ainsi que 

l’orientation technico-économique (OCR et OCM) (Tableau 24). Au sein de chaque groupe 

type, la seconde typologie a permis de différencier les niveaux de performance en se basant sur 

les variables discriminantes en termes de productivité de l’eau (PrdE), de productivité de l’azote 

(PrdN), de l’indice de perfectionnement en irrigation (IPI) et de la productivité économique 

(PrdEco) (Tableau 24). Cette analyse typologique a été élaborée en utilisant le logiciel 

TANAGRA17 . 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Selon Guerrien (2003), « l’ACP est une méthode statistique descriptive permettant de produire des facteurs appelés 

aussi axes principaux qui sont des combinaisons linéaires des variables initiales, hiérarchisées et indépendantes les 

uns des autres ». 
16 Selon Gabrielle et Point (2009) « La classification Hiérarchique Ascendante est une méthode statistique permettant 

de séparer un ensemble d’individu afin d’en faire un petit nombre de classes dans lesquelles les individus appartenant 

à la même classe ont des caractéristiques communes qu’ils non pas avec les autres classes »  
17 TANAGRA est un logiciel gratuit de DATA MINING destiné à l’enseignement et à la recherche. Il implémente 

une série de méthodes de feuilles de données issues du domaine de la statistique exploratoire, de l’analyse de 

données, de l’apprentissage automatique et des bases de données. 

http://eric.univ-lyon2.fr/~ricco/tanagra/fr/tanagra.html 
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Tableau 24.Description des variables discriminantes pour l’élaboration de la typologie (nos 

résultats) 

 

Variable Unité Description 

Typologie de fonctionnement 

SAU Ha    Superficie agricole utile en hectare 

S_CER % 
 Superficie céréalière irriguée divisée par la superficie totale 

cultivée 

H’ % 

 Cet indice permet de quantifier le degré de diversification du 

système cultural en tenant compte du nombre des espèces 

cultivées (Lobry, 2003) 

E_CER % 

 Quantité d’eau consommée par les cultures céréalières divisée 

par la quantité d’eau totale consommée au niveau de 

l’exploitation.   

OCR % 
 Marge brute de l’activité céréalière divisée par la marge brute 

globale de l’exploitation 

OCM % 
Marge brute de l’activité maraîchère divisée par la marge brute 

globale de l’exploitation 

Typologie de performance 

PrdE kgha-1mm-1 
 Rendement du blé dur divisé par la quantité d’eau apportée par 

l’irrigation et les précipitations 

PrdN kgN-1 
 Rendement du blé par la quantité d’unité d’azote apportée par 

hectare. 

IPI % 

 Quantité d’eau d’irrigation apportée à un hectare du blé dur 

divisée par la quantité d’eau moyenne consommée par hectare au 

niveau de l’exploitation 

PrdEco TND/TND 
 Marge brute d’un hectare du blé dur divisée par les charges de 

production. 
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2.2 Résultats de la typologie 

A l’issu de la première ACP, un plan factoriel a été défini par les deux premiers axes 

expliquant 71 % de la variance totale (Annexe 14).  Les résultats issus de cette ACP croisés 

avec les résultats de la classification hiérarchique  ont permis d’identifier trois groupes types 

d’exploitations baptisés :(i) Groupe d’Exploitations Monoculturales (GEM), (ii) Groupe 

d’Exploitations Diversifiées à orientation Céréalière (GEDoC) et (iii) Groupe d’Exploitations 

Diversifiées à orientation Maraîchère (GEDoM) (Figure39) 

Les résultats issus de la deuxième ACP, nous ont permis de retenir un plan factoriel par groupe 

type d’exploitations. Ces plans représentent 69%, 65% et 68% de la variance respectivement 

des exploitations types GEM, GEDoC et GEDoM (Annexe 15-17). Ainsi, au sein de chaque 

groupe type d’exploitations nous avons identifié des exploitations performantes et d’autres 

moins performantes eu égard à la pratique de la culture du blé dur en irrigué. Ces deux sous-

groupes types sont baptisés exploitations avec assise technique positive (…aP) et exploitations 

avec assise technique négative (…aN) (Figure 40).  
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 Figure 40. Typologie de performance (nos résultats) 

Figure 39. Typologie de fonctionnement (nos résultats) 
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2.2.1 Le groupe d’exploitations type GEM  

Ce groupe est composé de 188 exploitations (27%). Ces exploitations disposent d’une SAU 

moyenne de 8,3 ha. Elles pratiquent la jachère sur une superficie moyenne d’environ 22% de la 

SAU et elles se distinguent par le système cultural le moins diversifié (H’=17%). En effet, les 

cultures céréalières occupent 97% des emblavures. Ce groupe se caractérise par la 

consommation en eau la plus faible avec une moyenne de 1953 m3/ha. Il réalise aussi la MBG 

la plus faible évaluée à une moyenne de 1691 TND/ha. L’activité céréalière constitue la 

principale source de revenu avec une MB moyenne de 1500TND/ha soit 83 % de la MBG.   

64 exploitations montrent une assise technique positive (GEMaP). Ces exploitations cultivent 

le blé dur sur une superficie moyenne (SBD) de 5 ha (Tableau 25). L’indice de 

perfectionnement à l’irrigation (IPI) est égal à 1 et la consommation en eau s’élève à 1249 

m³/ha. Pour ce groupe la productivité de l’eau (PrdE) et de l’azote (PrdN) atteignent 

respectivement 10 kg/ha/mm et 58 kg/N. Ce groupe réalise une MB moyenne (2599 TND/ha) 

bien supérieure à celle des autres groupes permettant une meilleure productivité économique 

(PrdEco) de 2,5.  

En revanche, 124 exploitations montrent une assise technique négative (GEMaN). Ces 

exploitations cultivent le blé dur sur une superficie moyenne de 4,5ha avec un IPI proche de 1. 

La consommation en eau s’élève à une moyenne de 2042 m³/ha. Ce groupe montre un niveau 

de performance technique faible avec une PrdE de 6 kg/ ha/mm et une PrdN égale à 28 kg/N. 

Ce groupe montre aussi une MB moyenne et une PrdEco faibles qui atteignent respectivement 

1240 TND/ha et 0,9.  

2.2.2 Le groupe d’exploitations type GEDoC 

Ce groupe est formé de 272 exploitations (39%). Il se distingue par un système cultural 

diversifié (H’=35%). Cependant, la céréaliculture reste l’activité la plus importante en termes 

de superficie et de revenu. En effet, elle occupe 56% de la superficie cultivée et assure environ 

51% de la MBG. Les cultures maraichères occupent 21% et les autres spéculations occupent 

ensemble environ 23% des emblavures. La consommation en eau s’élève à une moyenne de 

2815 m³/ha et la MBG atteint en moyenne 2446 TND/ha. 

157 exploitations (57%) montrent une assise technique positive (GEDoCaP). Ces exploitations 

cultivent le blé dur sur une superficie moyenne de 4 ha. Elles se distinguent des autres groupes 

par une faible consommation en eau (1173 m³/ha) avec un IPI égale à 0,6. Cependant, ce groupe 

montre une PrdE importante avec une moyenne de 9 kg/ha/mm. La PrdN s’élève à 52 kg/N. Ce 
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groupe montre également un niveau de performance économique important avec une MB 

moyenne de 2343 TND/ha et une PrdEco moyenne égale à 2 (Tableau25).  

Le groupe type avec assise technique négative (GEDoCaN) est composé de 115 exploitations. 

Ce groupe cultive le blé dur sur une superficie moyenne de 3,5 ha. Il se distingue par un IPI le 

plus élevée (1,1) et par une consommation d’eau moyenne importante (2892 m³/ha). Il montre 

la PrdE la plus faible (5 kg/ha/mm). De même la PrdN moyenne atteint seulement 29 kg/N. Ce 

groupe d’exploitations montre également une faible performance économique avec une MB 

moyenne égale à 1141 TND/ha et une PrdEco de 0,8 (Tableau25). 

2.2.3 Le groupe d’exploitations type GEDoM  

Ce groupe est formé de 238 exploitations (34%). La taille moyenne de ses exploitations s’élève 

à 14 ha. Il se distingue par le système cultural le plus diversifié (H’=43%) et la consommation 

en eau la plus importante (4293 m³/ha). De même il réalise la MBG la plus élevée (2907 

TND/ha). Bien que les cultures maraichères représentent seulement 39% de la superficie totale 

cultivée, elles offrent 56% de la MBG. Cependant, l’activité céréalière qui occupe 49% des 

emblavures n’assure que 26% de la MBG.  

 102 exploitations de ce groupe (43%) montrent une assise technique positive (GEDoMaP). Ce 

groupe cultive le blé dur sur une superficie moyenne de 5,5 ha. La consommation en eau s’élève 

à une moyenne de 1749 m³/ha avec un IPI égale à 0,8. La PrdN s’élève à 51 kg/N. Cependant 

ce groupe montre une PrdE moyenne (8 kg/ha/mm) nettement inférieure à celle du GEDoCaP. 

Il réalise également une MB moyenne importante de 2286TND/ha soit une PrdEco de 1,9.  

Le groupe type avec assise technique négative (GEDoMaN) compte 136 exploitations. La 

superficie moyenne cultivée en blé dur est de 4 ha. Ce groupe se distingue par la consommation 

en eau la plus importante (3622 m³/ha) avec un IPI égale à 1. Cependant, il montre la PrdE la 

plus faible (5 kg/ha/mm) et une PrdN moyenne aussi faible (33 kg/N). De même, il montre une 

faible performance économique avec une MB moyenne égale à 828 TND/ha et une PrdEco de 

0,5. 
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Tableau 25.Caractérisation de la typologie de performance (nos résultats) 

Test statistique de Kruskall-Wallis (méthode de Dunn, correction de Bonferroni)  avec un niveau de signification de 5%. 
 Pour chaque variable, les groupes types ne comportant pas de lettre identique diffèrent significativement pour cette variable 

3. Discussion  

L’analyse des statistiques descriptives révèle une hétérogénéité au niveau des exploitations en 

termes de structure, du système cultural et d’orientation technico-économique. L’analyse 

typologique a permis de classer ces exploitations en trois groupes homogènes.  Un groupe 

GEM, pratiquant la monoculture, réalise une MBG plus faible que celle des autres groupes. Le 

groupe GEDoC est caractérisé par un système cultural diversifié et une MBG supérieure à celle 

du GEM. Le troisième groupe GEDoM montre le système cultural le plus diversifié, la 

consommation d’eau la plus élevée et la MBG la plus importante. L’analyse de ces groupes en 

termes de performances de la culture du blé dur a permis de distinguer les exploitations 

performantes de celles les moins performantes (Figure 41) 

 N SBD 
(ha) 

Rdt 
(q/ha) 

PrdN 
(kg/N) 

PrdE 
(kg/ha/mm)

 
C-eau 
(m³/ha) IPI MB 

(TND/ha) PrdEco 

GEMaP 64 5
 a   49

 a    58
 a 10

 a 1249
 a 1

 a 2599
 a 2,4

 a 

GEMaN 124 4,5
 a 33

 b 28
 b 6

 b 2042
 b 0,9

 a 1240
 b 0,9

 b 

GEM 188 4,7 39 39 7 1772 0,9 1703 1,5 

GEDoCaP 157 4
 a 44

 a 52
 a 9

 a 1173
 a 0,6

 b 2343
 a 2

 a 

GEDoCaN 115 3,5
 ab 33

 b 29
 b 5

 bc 2892
 c 1,1

 a 1141
 bd 0,8

 bc 

GEDoC 272 4 40 43 8 1900 0,8 1835  1,6 

GEDoMaP 102 5,5
 a 46

 a 51
 a 8

 a 1749
 ab 0,8

 c 2286
 a 1,9

 a 

GEDoMaN 136 4
 ad 32

 b 33
 b 5

 c 3622
 cd 1

 a 828
 d 0,5

 c 

GEDoM 238 5 39 41 6 2819 0,9 1453 1,1 

Total 698 4,5 39 41 7 2179 0,9 1669 1,4 
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Figure 41.Caractérisation des groupes types en fonction de l’indice de diversité, la marge 

brute globale et la consommation en eau (nos résultats) 

 

L’analyse d’un éventuel effet région sur la performance de la culture du blé dur en irrigué 

montre tout d’abord qu’il n’y a pas de différences significatives entre Siliana et Jendouba quel 

que soit le groupe type et l’indicateur de performance. En revanche ces deux régions montrent 

des différences significatives avec la région de Kairouan au niveau de certains indicateurs 

(Tableau 26). Des différences significatives sont à signalées principalement pour la 

consommation en eau, la productivité de l’azote, productivité de l’eau et la productivité 

économiques. Celles-ci pourraient être expliquées, en grande partie par la variabilité des 

conditions climatiques et de la nature de la ressource en eau (privé/publique). Ainsi Ben Zekri 

(2017) a montré que les meilleures productivités de l’eau et d’azote du blé dur en Méditerranéen 

varient respectivement entre 10 et 16 kg/ha/mm et 8 et 48 kg/kg et elle accorde cette variabilité 

à l’effet des conditions pédoclimatiques comme l’évapotranspiration du sol et à d’autres 

facteurs liées à la fertilité du sol. Lasram et al. (2015) ont confirmé également que les 

contraintes pédoclimatiques expliquent jusqu’à 30% de la variabilité régionale de la 

productivité de l’eau en Tunisie. En revanche nous estimons que les rendements et l’indice de 

perfectionnement en irrigation sont loin d’être impactés par un effet région. 
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                     Tableau 26. Analyse de l’effet région par groupe type (nos résultats) 

Test statistique de Kruskall-Wallis (méthode de Dunn, correction de Bonferroni) avec un niveau de signification de 5%. 

L’analyse est faite par groupe type : dans chaque groupe type, les régions ne comportant pas de lettre identique pour une 

variable diffèrent significativement pour cette variable  

En terme d’analyse de la relation système cultural-performance, la pratique de la monoculture 

semble être un facteur de détérioration vraisemblable de la performance chez les exploitations 

du type GEMaN (Daaloul et al., 2014). En effet, l’analyse de la PrdE et de la PrdN en fonction 

de l’indice de diversité (Figure 42) montre une relation linéaire bien positive et confirme 

l’impact positif de la diversité culturale sur l’amélioration de la productivité. Ce résultat est 

bien confirmé par d’autres travaux. En analysant les systèmes céréaliers méditerranéens, Ben 

Zekri (2017) a montré que la diversification du système cultural permet une augmentation 

simultanée de l’efficience d’azote de 63 kg/kg à 129 kg/kg et la productivité de l’eau de 10 

kg/ha/mm à 17 kg /ha/mm. D’autres travaux prouvent que cette pratique est à l’origine d’une 

diminution des teneurs en matière organique des sols (Martiniello, 2007 ; Meynard et al., 2013).  

En revanche malgré un système monocultural, le groupe GEMaP révèle des performances 

meilleures qui dépassent même celles des autres groupes. Deux facteurs semblent être en faveur 

de cette performance. Le premier facteur concerne la pratique de la jachère.  En effet, Ben Zekri 

Groupe Régions Rdt 
(q/ha) 

PrdN 
(kg/N) 

PrdE 
(kg/ha/mm)

 
C-eau 
(m³/ha) IPI MB 

(TND/ha) PrdEco 

GEMaP Kairouan (n=28)    49 a    73 a 14 a  2451 a 1 a 2474 a 1,7 a 

Jendouba (n=24)    53 ab    50 b 7 b 568 b 0,8 a 2802 a 3 b 

Siliana (n=12)    41b    46 b 10 ab 435 b 0,9 a 2375 a 2,7 b 

GEMaN Kairouan (n=63) 34 c 31 c 7 c 3376 c 0,7 c 986 c 0,7 c 

Jendouba (n=40) 33 c 27 cd 5 d 630 d 0,9 c 1569 d 1 d 

Siliana (n=21) 31 c  24 d 7 c 727 d 0,9 c 1371 cd 1,2 d 

GEDoCaP Kairouan (n=79) 43 e 65 e 7 e  2142 e 0,6 e 1974 e 1,6e 

Jendouba (n=64) 45 e 45 f 12 f  484 f 0,6 e 2649 f 3 f 

Siliana (n=14) 43 e 40 ef 10 e  642 f 0,7 e 2307 ef 2,3 f 

GEDoCaN Kairouan (n=73) 31 g 30 g 5 gh 4004 g 1,2h 824 g 0,5 g 

Jendouba (n=36) 36 g 28 g 5 h 970 h 1 h 1745 h 2 h 

Siliana (n=6) 30 g 26 g 7 g 870 h 1 h 1380 gh 1 h 

GEDoMaP Kairouan (n=54) 44 j 62 j 10 j 2607 j 0,9 ij 1908 i 1 i 

Jendouba (n=41) 48 j 39 i 7 i 630 i 0,7 i 2735 j 3 j 

Siliana (n=7) 48 j 38 ij 10 ij 1679 ij 1 j 2576 ij 2 j 

GEDoMaN Kairouan (n=108)   32 v 36 v 4 v  4383 v 1,2 v 713 k 0,4 k 

Jendouba (n=21)   31 v  23 kv 5 v   543 k 0,7  k 1312 v 1 v 

Siliana (n=7)   26 v 19 k 5 v 1124 k 0,9  kv 1155 kv 1 v 
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(2017) a montré que la productivité d’azote pour un blé sur jachère s’élève à 75kg/kg contre 

seulement 26kg/Kg pour un blé sur blé.  Outre, cette performance pourrait être expliquée par 

une plus grande maitrise de la technologie de production et une plus grande veille de ces 

céréaliculteurs pour tirer un profit maximal de cette principale activité.Cependant, ces 

performances restent bien loin d’une PrdN optimale de 129 kg/kg (Ben Zekri, 2017) et d’une 

PrdE potentielle de 20 kg/ha/mm. (Lasram et al., 2015).  

Figure 42.Variabilité de la productivité de l’azote et de l’eau en fonction de l’indice de diversité 

(nos résultats) 

Les résultats d’analyse des performances des exploitations du type GEDoC et GEDoM 

confirment déjà l’impact positif de la diversification culturale sur l’amélioration de la 

productivité de l’eau et de l’azote. Cependant, ce résultat reste nuancer par la révélation de 

groupes types moins performants (GEDoCaN et GEDoMaN) que le groupe GEMaP même. Par 

conséquent la diversification du système cultural ne peut pas constituer le seul facteur 

déterminant d’une meilleure performance. 

 En effet, l’analyse des performances des exploitations de type GEDoCaN montre que la PrdE 

présente une relation décroissante en fonction de la consommation en eau (Figure 43). Ceci 

peut traduire un usage non rationnel de l’eau d’irrigation. Ce résultat peut être mis en évidence 

par l’IPI qui s’élève à 1,1 contre 0,6 pour le groupe GEDoCaP. Ce résultat est en cohérence 

avec les travaux de Sander et Wim (2004) qui ont montré que la gestion de l’eau d’irrigation 

peut faire évoluer la productivité de l’eau de la culture du blé dur de 6 à 17 kg/ha/mm. Outre 

ces exploitations montrent une PrdN moyenne bien inférieure à celle des autres groupes qui 
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baisse au fur et mesure que la quantité d’azote augmente (Figure 44) traduisant un problème de 

maitrise de la fertilisation azotée (Ali et Talukder, 2008).  

 

A la lumière de ces résultats, nous estimons que l’amélioration des performances dans le groupe 

GEDoC est plausible via la mise en œuvre d’une technologie de production adéquate. Cette 

adéquation comprend d’une part la meilleure maitrise de l’irrigation et d’autre part la bonne 

planification de la fertilisation azotée (El Felah et Gharbi, 2014 ; Lasram et al., 2015) .  

Malgré la diversification du système cultural, les exploitations du type GEDoMaN se 

distinguent des autres groupes par la 

productivité de l’eau la plus faible.  

En analysant ce résultat il faut signaler 

l’importance de la consommation en eau 

relevée dans la région de Kairouan et qui 

s’élève à 4383 m³/ha contre 1124 m³/ha et 543 

m³/ha respectivement à Siliana et Jendouba 

(Tableau 26). En effet, cette consommation 

dépasse de loin les besoins d’irrigation de 

3300 m³/ha estimée par Boughdiri et al. 

(2014)  impliquant une surconsommation en 

eau improductive (Figure 45).  

De même, ce groupe montre la MB la plus faible (828 TND/ha) de tous les autres groupes avec 

la plus faible PrdEco. Ceci remet en question la compétitivité de la culture du blé dur en irrigué 

au sein du système cultural.  

Figure 43. Productivité de l’eau en fonction de 

la consommation en eau (GEDoMaN) (nos 

résultats) 

Figure 43. Productivité de l’eau en fonction 

de la consommation en eau (GEDoCaN) (nos 

résultats) 

 

Figure 44. Productivité de l’azote en fonction 

de la quantité d’azote (GEDoCaN) (nos 

résultats) 

 



 
 

116 
 

A la lumière de ces résultats, nous suggérons que l’amélioration de la performance productive 

pour les exploitations GEDoM mérite une réflexion approfondie quant à la compétitivité de la 

culture du blé dur en relation avec l’économie d’eau et l’amélioration de sa productivité 

(Bachta, 2008).  
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Chapitre9 

Quels leviers technicoéconomiques pour promouvoir les 

performances du blé dur en irrigué 

Ce chapitre présente la démarche suivie pour la modélisation et l’agrégation des exploitations 

types ainsi que les résultats de la simulation des scénarios proposés pour améliorer la 

performance du blé dur en irrigué. Il est subdivisé en trois sections. La première section est 

consacrée pour la présentation de la démarche d’identification des exploitations à modéliser. 

La deuxième section présente les résultats des scénarios simulés. La troisiéme partie est 

réservée à la discussion des résultats de modèle bioéconomique. 

1. Présentation des exploitations à modéliser 

Pour développer un modèle bioéconomique ayant une entrée « exploitation agricole », le choix 

des exploitations types à modéliser est indispensable. Dans notre recherche, pour définir les 

exploitations à modéliser, notre approche s’articule en deux étapes à savoir : Le choix des 

exploitations et la caractérisation de ces exploitations en termes de structure, système cultural 

et disponibilité des ressources.  

1.1 Choix des exploitations types 

Les résultats issus de la typologie de fonctionnement nous ont permis de classer les 

exploitations enquêtées en trois groupe qui sont (i) exploitations monoculturales, (ii) 

exploitations diversifiées à orientation céréaliére et (iii) exploitations diversifiées à orientation 

maraichére. Pour sélectionner les exploitations types à modéliser, notre démarche se résume en 

deux étapes. Dans une première étape nous avons procédé à une analyse spatiale afin 

d’identifier les exploitations types dominantes par système et par gouvernorat. Les résultats 

issus de cette analyse, ont révélé que la moitié des exploitants (50 %) dans le gouvernorat de 

Siliana pratique un système monocultural. Dans le gouvernorat de Kairouan, 77 % des 

exploitants pratiquent un système diversifié dont 42 % disposent un système diversifié à 

orientation maraichére et 35% pratiquent un système diversifié à orientation céréaliére. Alors 

que dans le gouvernorat de Jendouba, nous avons constaté que les trois systèmes ont 

pratiquement la même importance en termes du nombre d’exploitations (Figure 46). Dans une 

deuxième étape, pour valider les résultats de l’analyse spatiale, nous avons élaboré une analyse 

statistique en utilisant le test de Kruskall-Wallis avec un niveau de signification de 5 % 

(Hauswirth et al., 2015). Cette analyse consiste à comparer les indicateurs de performances 

agronomiques et économiques moyennes (rendement, productivité de l’eau et la marge brute) 
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de la culture du blé dur en irrigué pour chacune des exploitations types dans les trois 

gouvernorats. Les résultats obtenus montrent qu’il y a au moins une région qui diffère des autres 

au niveau des indicateurs de performance pour chacun de ces trois systèmes (Annexes 18-20). 

En effet, pour le système monocultural, l’analyse des résultats a révélé une différence nettement 

significative en termes de productivité de l’eau entre le gouvernorat de Siliana et le gouvernorat 

de Jendouba (Tableau27). Toutefois aucune signification n’est à signaler entre les exploitations 

de Siliana et celles de Kairouan. Les résultats montrent aussi une différence nettement 

significative entre les gouvernorats de Kairouan et Jendouba en termes de marge brute (Annexe 

18) 

Pour le système à orientation céréaliére, les résultats montrent que les moyennes des indicateurs 

de performance notamment la productivité de l’eau et la marge brute dans le gouvernorat de 

Jendouba sont significativement différentes de celles de Kairouan (Annexe 19). Cependant, le 

gouvernorat de Jendouba présente une différence significative avec le gouvernorat de Siliana 

uniquement pour la productivité en eau (Tableau 27). Pour le système à orientation maraichére 

(Annexe 20), les résultats montrent tout d’abord qu’il n’a pas de différence significative entre 

le gouvernorat de Siliana et Jendouba pour tous les indicateurs. Toutefois ces deux gouvernorats 

présentent une différence significative avec la région de Kairouan pour la marge brute (Tableau 

27). Les résultats montrent également une différence significative en termes de rendement entre 

les gouvernorats de Jendouba et Kairouan. 

Tableau 27. Résultats du test de Kruskall-Wallis sur les indicateurs de performances pour 

chacun des trois systèmes (nos résultats) 

 Gouvernorats 
Rendement 

(q/ha) 

Productivité de 

l’eau (kg/mm/ha) 

Marge brute 

(TND/ha) 

Système 

monocultural 

Kairouan (n=87) 39
a 9

a 1397
 a 

Jendouba (n=68) 40
a 6

b 2077
 b 

Siliana (n=33) 34,6
a 8

a 1736
 ab

 

Système à 

orientation 

céréaliére 

Kairouan (n=137) 37
 a 8

 a 1361
 a 

Jendouba (n=115) 42,5
b
 6

 b 2366
 b 

Siliana (n=20) 39
 ab

 9
 c 2029

 b 

Système à 

orientation 

maraichére 

Kairouan (n=162) 36
 a 6,6

 a 1111
 a

 

Jendouba (n=62) 42
 b

 6,6
 a 2253

 b
 

Siliana (n=14) 37
 ab 7

 a 1865
 b

 
*Pour chaque variable, les groupes types ne comportant pas de lettre identique diffèrent significativement pour 

cette variable 
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Alors compte tenu de ces résultats et de l’analyse de la répartition spatiale de ces systèmes, 

nous avons focalisé notre travail sur : (i) Les systèmes monoculturaux à Siliana et Jendouba (ii) 

les systèmes à orientation céréaliére dans les gouvernorats de Jendouba et Kairouan et (iii) les 

systèmes à orientation maraichére dans les gouvernorats de Jendouba et Kairouan. 

Figure 44.Représentation des exploitations à modéliser par gouvernorat (nos résultats) 

 En se référant aux résultats de la typologie de performances, nous avons signalé que chaque 

système est composé d’exploitations performantes et d’autres moins performantes regroupées 

en deux sous-groupes baptisés exploitations avec assise technique positive et exploitations avec 

assise technique négative soit 12 exploitations types au total. 

Ainsi, pour concentrer notre effort du travail, nous avons procédé à une analyse de l’effet région 

sur la technologie de production (Annexes 21-23). Les résultats ont relevé une différence non 

significative entre les exploitations monoculturales avec assise technique positive et celles avec 

assise négative dans les gouvernorats de Jendouba et Siliana. Pour cela, nous avons regroupé 

les 4 groupes d’exploitations en deux groupes (exploitation avec assise positive et exploitation 

avec assise négative dans le Nord) en faisant l’hypothèse qu’il y une fusion des ressources 

disponibles (terre et eau) entre les types et que l’ensemble des technologies de production 
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végétale (culture) est bien disponible pour toutes les exploitations.  Ainsi le nombre final des 

exploitations à modéliser est de 577 exploitations réparties sur 10 exploitations types (Tableau 

28) 

Tableau 28. Répartition du nombre des exploitations à modéliser par type (nos résultats) 

Exploitations 

types 
Définition 

Nombre des 

exploitations 

MNNP Exploitation monoculturale avec assise technique 

positive dans le Nord 

40 

MNNN Exploitation monoculturale avec assise technique 

négative dans le Nord 

61 

CRPJ Exploitation à orientation céréaliére avec assise 

technique positive à Jendouba 

79 

CRNJ Exploitation à orientation céréaliére avec assise 

technique négative à Jendouba 

36 

CRPK Exploitation à orientation céréaliére avec assise 

technique positive à Kairouan 

64 

CRNK Exploitation à orientation céréaliére avec assise 

technique négative à Kairouan 

73 

MRPJ Exploitation à orientation maraichére avec assise 

technique positive à Jendouba 

41 

MRNJ Exploitation à orientation maraichére avec assise 

technique négative à Jendouba 

21 

MRPK Exploitation à orientation maraichére avec assise 

technique positive à Kairouan 

54 

MRNK Exploitation à orientation maraichére avec assise 

technique négative à Kairouan 

108 

Total 577 

1.2 Caractérisation des exploitations à modéliser 

Pour construire notre modèle, nous avons retenu donc 577 exploitations réparties sur 10 

exploitations types. Ces exploitations occupent une superficie agricole utile moyenne de l’ordre 

de 9 ha. La superficie irriguée représente 90% de la superficie agricole utile. Les céréales 

irriguées occupent 52% de la SAU et 67% de la superficie totale irriguée. L’analyse approfondie 

montre que le système cultural en irrigué se caractérise par une diversité des activités pratiquées 

(Annexe 24). Néanmoins dans notre recherche, la modélisation n’a concerné que 10 cultures 

qui sont : le blé dur en irrigué, l’orge en irrigué, la tomate, le piment, l’oignon, la pastèque, la 

betterave à sucre, le petit pois et l’olivier. Ces cultures ont été retenues en raison de l’importance 

de la part de la SAU qu’elles occupent (Annexes 25-29). Elles occupent une superficie totale 

de 4327 ha, soit 83 % de la superficie totale irriguée. Pour toutes les exploitations types, le blé 

dur représente plus de 30% de la superficie totale des céréales irriguées. 
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En matière d’irrigation, nous avons supposé que le volume d’eau disponible par exploitation 

type est égal à la somme des quantités d’eau totales allouées pour irriguer les cultures pratiquées 

dans les différentes exploitations. Ainsi, les exploitations types retenues disposent un volume 

d’eau moyen de 25530 m3 (Tableau29). La consommation en eau par exploitation est en 

moyenne de 4055 m3/ha avec une différence entre les cultures (Annexe30). En effet, pour le blé 

dur la consommation moyenne en eau s’élève en moyenne à 1609 m3/ha avec une disparité 

importante entre les exploitations types (Annexe 30) 

Tableau 29.Caractérisation des exploitations à modéliser (nos résultats) 

Exploitations  

Nombre SAU 

(ha) 

SI 

(ha) 

Occupation du sol (%) Eau 

disponible 

(m3) CERI CM Four leg CI Arbo 

MNNP 40 7,6 4,7 58 4 1 - - - 2525 

MNNN 61 5,9 4,8 79 0,04 4 - - - 2539 

CRPJ 79 9,8 8,7 51 20 7 3 8 3 10023 

CRNJ 36 8,2 6,5 49 12 10 3 3 6 7380 

CRPK 64 9 9 60 22 1 3 - 14 32083 

CRNK 73 8,9 8,9 56 25 3 1 - 15 31109 

MRPJ 41 17 14 34 37 6 1 4 6 13805 

MRNJ 21 9,7 8,3 43 44 2 - - 3 12871 

MRPK 54 14 13 43 35 3 1 - 8 38051 

MRNK 108 12 11 43 26 0,1 2 - 12 47152 

Total 577 10 9 52 22 3 2 5 8 25530 

 

En matière d’analyse économique, les résultats montrent que les dépenses globales s’élèvent en 

moyenne à 2688 TND/ha alors que pour le blé dur, elles sont de 2000 TND/ha. Compte tenu de 

l’occupation du sol (Annexes 25- 29) et des résultats révélés par l’enquête, l’échantillon réalise 

une production totale du blé dur de 9585 tonnes et un revenu global de 202229 TND 

(Tableau30). 

Pour le blé dur, puisque dans la partie suivante nous allons adapter un modèle d’offre, nous 

avons focalisé notre travail uniquement sur le produit grain. Ainsi avec un rendement moyen 

de 40 q/ha, la culture du blé dur offre un produit brut moyen de 2511TND/ha et assure une 

marge brute moyenne de 509 TND/ha (Tableau30)  
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Tableau 30. Caractérisation des exploitations en termes de profitabilité (nos résultats) 

 Variables Unité Valeur 

Parcelle du blé 

dur 

Consommation en eau m3/ha 1609 

Rendement  q/ha 40 

Produit brut TND/ha 2511 

Marge brut TND/ha 509 

Exploitations 

Consommation en eau m3/ha 4055 

Dépenses globales TND/ha 2688 

Echantillon 

total 

Offre totale du blé dur tonnes 9585 

Revenu global TND 202229 

 

2. Résultats de la modélisation bioéconomique 

Comme il a été souligné dans la partie méthodologie, pour mettre en exergue les principaux 

leviers d’amélioration des performances du blé dur en irrigué, nous avons développé un modèle 

bioéconomique en couplant le modèle biophysique CROPSYST et le modèle économique 

SARAS. 

2.1 Modéle de culture et simulation des rendements 

2.1.1 Calibration et Validation du CROPSYST 

Deux étapes sont souvent nécessaires pour utiliser un modèle de culture à une échelle spatiale 

large.Tout d’abord, le modèle doit être calibré pour un nombre limité de situations 

représentatives de la diversité observée au niveau régional. Ensuite, ce modèle est validé pour 

un nombre représentatif de systèmes de cultures appartenant à des conditions pédoclimatiques 

différentes (Therond et al., 2009) . 

Le calibrage du modèle consiste à ajuster certains paramètres pour se rapprocher de la réalité 

(Zongo et al., 2019 ; Belhouchette et al,, 2012 ; Donatelli et al, 1997 ; Stöckle et al., 2003 ). 

Dans notre étude, CROPSYST a été calibré, en minimisant la différence entre le rendement 

simulé et celui observé par enquête pendant la campagne agricole 2014-2015 (Komarek et al., 

2017). Ainsi, pour chaque systéme, nous avons introduit dans CROPSYST l’itinéraire 

technique révélé par enquêtes et relatif à la culture du blé dur en irrigué. Une première 

simulation a été lancée en tenant compte du type du sol et de données climatiques de la 

campagne 2014-2015. Ensuite, nous avons ajusté, comme suggéré par Belhouchette et al. 
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(2012), uniquement les deux paramètres aux quelles le modéle est très sensible à savoir le 

coefficient de la transpiration de biomasse (KBT) et l’efficience d’utilisation du rayonnement 

(KLB) en vue de minimiser la différence entre les rendements simulés et ceux réellement 

observés par l’enquête (Komarek et al., 2017 ; Belhouchette et al., 2012  ; Carmona et al., 2005 ; 

; Stöckle et al, 2003).  

Les résultats montrent que les rendements simulés pour les différents systèmes sont assez 

comparables à ceux réellement observés (Tableau 31). En effet le pourcentage de déviation 

absolu (PAD) la plus importante atteint 6,4 % et est observé pour les exploitations à orientation 

céréale dans le gouvernorat de Kairouan. En se référant à Umair (2017) nous pouvons conclure 

que notre modèle est bien calibré. 

Tableau 31 . Résultats de calibration du modèle CROPSYST (nos résultats) 

Système Gouvernorat Rendement 

observé 

(q/ha) 

Rendement 

simulé 

(q/ha) 

PAD  

(%) 

Monocultural  Siliana 34 34,5 1,4 

Jendouba 42 44 4,7 

Orientation 

céréale 

Jendouba 44 46 4,5 

Kairouan 37 39 6,4 

Orientation 

Maraichage 

Jendouba 45 46 3 

Kairouan 43 42 2 

Moyenne 40 41 2 

  

Une fois calibré, notre modèle a été ensuite validé en considérant des conduites variées de la 

culture du blé dur observées pour un nombre représentatif d’exploitations pendant la campagne 

agricole 2014-2015 et en tenant compte de la variabilité des conditions pédoclimatique (Stöckle 

et al., 2003). Dans notre travail, la validation sera basée sur les rendements du blé dur en irrigué 

de la campagne agricole 2014/2015 relevés par notre enquête. Elle a été réalisée en comparant 

les rendements simulés à ceux réellement obtenus pour une série d’exploitations (Annexe 32). 

Plus le nombre des exploitations retenu pour la validation est important plus le modèle est 

robuste. Pour ce faire, nous avons retenu un nombre d’exploitation (15% de l’échantillon) par 
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gouvernorat, par systéme et par strate de moins à assurer la représentativité de fonctionnement 

(Annexe 31).  

le coefficient moyen de variation (RRMSE) a été calculé pour apprécier le niveau de validation 

du modèle (Dumont et al., 2012 ; El Ansari,2018) . Ce coefficient est formulé comme suit : 

=
√⅀(𝑅𝑆ᵢ − 𝑅𝑂ᵢ)2

𝑛

𝑅𝑂̅̅ ̅̅
 

Avec   

ROi: Rendement observé en qha-1 de l’exploitation i 

RSi : Rendement simulé en qha-1 de l’exploitation i 

𝑅𝑂̅̅ ̅̅ : Rendement moyen observé des n exploitations 

La validation est considérée excellente si RRMSE <10%, bonne s’il est entre 10-20%, moyenne 

s’il est 20-30% et mauvaise s’il est >30% (El Ansari, 2018 ; Signh et al., 2008 ). Umair (2017) 

a validé CROPSYST pour simuler l’impact de la rotation sur le rendement du blé dans le nord 

de la chine avec un RRMSE de 9,6%. Wang et al. (2006) l’ont validé avec un RRMSE de l’ordre 

de 13%. De même El Ansari (2018) a validé le modèle de culture avec un RRMSE qui varie 

entre 8 et 22%. 

Dans notre recherche, les résultats de la validation ont montré une correspondance significative 

entre les rendements simulés et ceux observés avec un RRMSE nettement inférieur à 20% pour 

toutes les exploitations types (Figure 47). Le meilleur résultat est observé pour les exploitations 

à orientation maraichage dans le gouvernorat de Kairouan avec un RRMSE égale à 5%. Le 

résultat le moins satisfaisant est observé pour les exploitations monoculturales à Jendouba avec 

un RRMSE de 15%. En se référant à aux travaux antérieurs (Umair, 2017 ; Wang et al., 2006), 

nous pouvons conclure que notre modèle est bien validé et peut être utilisés pour simuler des 

éventuels scénarios. 
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           Figure 45. Résultats de la validation du modèle CROPSYST (nos résultats) 
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2.1.2 Définition des scénarios agronomiques 

A partir des résultats de l’enquête nous avons constaté que les faibles performances de la culture 

du blé dur en irrigué peuvent être attribuées principalement à la défaillance du calendrier 

d’irrigation et à la mauvaise gestion de la dose d’irrigation. 

A la lumière de ces résultats, trois scénarios ont été définis pour identifier des éventuelles 

alternatives susceptibles d’améliorer les performances de la culture.  

Scénario_ adéquation du calendrier d’irrigation (S1) : Les résultats issus de notre analyse 

ont montré que les irrigations du blé dur particulièrement dans le gouvernorat de Siliana et 

Jendouba sont souvent effectuées sans aucun paramétrage technique. Ainsi en interrogeant les 

agriculteurs sur les périodes d’application et après concertation avec les services compétents 

des CRDA, on a constaté que, la première irrigation a été effectuée après le semis (début 

décembre), la deuxième a eu lieu mi-février et la troisième a été appliquée au début du mois 

d’avril. L’analyse de la conduite de ces irrigations par rapport au volume des précipitations 

reçues et du niveau des températures enregistrées montre que la troisième irrigation pourrait ne 

pas contribuer efficacement à la croissance de la plante (Ben Nouna et Bachtobji, 2014). Les 

agriculteurs justifient une telle pratique par le manque d’information et l’absence 

d’accompagnement de la part des services compétents du CRDA.  

Ce scénario consiste à adopter un calendrier d’irrigation adéquate. Suivant les travaux de Ben 

Nouna et Bachtobji (2014), ce scénario suggère d’appliquer une troisième irrigation en mi-Mars 

et non le début du mois d’avril. 

Scénario _maitrise de la dose d’irrigation (S2) : Les irrigants enquêtés pratiquent l’irrigation 

complémentaire par aspersion en appliquant des consommations en eau différentes. En tenant 

compte de la pluie efficace18 enregistrée par gouvernorat durant la campagne 2014-2015, on 

constate que pour certaines exploitations la dose appliquée ne permet pas de subvenir aux 

besoins théoriques de la culture du blé dur estimés à 3334 m3/ha (Boughdiri et al., 2014). Ainsi, 

l’objectif de ce scénario est de subvenir aux besoins en eau de la culture en augmentant la dose 

d’irrigation. 

Outre étant donné que les résultats issus de notre typologie montrent que la faible performance 

du blé dur dans les exploitations à orientation céréaliére et maraichére avec assise négative est 

due essentiellement à l’application d’une dose d’irrigation importante qui dépasse de loin les 

                                                           
18 Selon Brower et Heibloem (1987), « la pluie efficace est la fraction de l’eau des précipitations qui répond 

aux besoins en eau des cultures » elle est estimée à 60% de la pluie totale ‘usage 
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besoins d’irrigation de 3 300 m3 /ha estimée par Boughdiri et al. (2014). Ainsi, ces agriculteurs 

déclarent qu’ils appliquent un volume d’irrigation supérieur à celui nécessaire afin de garantir 

une production maximale (Khila et al., 2015 ; Karrou et El Mourid, 2009). A la lumière de ces 

résultats, le deuxième objectif de ce scénario est de diminuer la consommation en eau en tenant 

compte des besoins théoriques de la culture.   

Scénario mixte (S3) : Les résultats des travaux réalisés par l’institut National des Grandes 

cultures (INGC) montrent que la meilleure adéquation entre la dose d’irrigation et le calendrier 

d’irrigation constitue une meilleure alternative pour améliorer les performances du blé dur en 

irrigué (Bousselmi, 2019). Ce scénario consiste à évaluer l’impact de la combinaison de deux 

scénarios précédents en supposant que l’agriculteur est en mesure de les adopter simultanément. 

Pour le gouvernorat de Kairouan, nous avons adopté le même essai de pilotage qui a été réalisé 

par  les techniciens de l’INGC et les experts du terrain pendant la campagne agricole 2015-2016 

sur une parcelle du blé dur dans la région de Chbika. 

2.1.3 Analyse des résultats 

Les simulations ont concerné la campagne agricole 2014-2015 (année de base dans le modèle 

bioéconomique). Ainsi les résultats de simulation sont présentés en termes de moyennes de 

consommation en eau, de rendement et de productivité de l’eau obtenus par exploitation type. 

Ces résultats ont été comparés à ceux réellement observés pendant l’année de référence 2014-

2015 (S0).  

L’analyse des simulations montre que l’adoption d’un calendrier d’irrigation adéquate (S1) 

permet aux agriculteurs de réaliser un rendement moyen de 41 q/ha soit une augmentation de 

2% par rapport à (S0) (Tableau32). Les exploitations de type CRPJ montrent les rendements les 

plus importants avec une moyenne de 54q/ha alors que les exploitations de type MNNN 

montrent les rendements les plus faibles avec une moyenne de 36q/ha soit une hausse de 5 % 

par rapport à la situation de base (34q/ha) (Annexe34). Ces résultats aboutissent à une 

augmentation de la productivité de l’eau de 3% (Tableau32).  

Cependant, l’analyse des résultats de la simulation du deuxième scénario (S2) a révélé que 

l’application d’une dose d’irrigation conforme aux besoins en eau de la culture aboutit à un 

rendement moyen de 46 q/ha soit un accroissement de 15% (Tableau 32). Ce scénario permet 

également de valoriser au mieux la ressource en eau en atteignant une productivité de 9 kg /ha 

/mm soit une augmentation de 16,5 % et de diminuer la consommation moyenne de 13% par 

rapport à la situation de référence (S0). Les résultats de simulation du scénario (S3) montrent 
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que la combinaison de scénarios (S1 et S2) permet d’atteindre le meilleur rendement et la 

meilleure productivité de l’eau. En effet le rendement moyen simulé atteint 48 q/ha soit un 

accroissement d’environ 21% par rapport à S0. De même, ce scénario montre une valorisation 

de la ressource en eau plus importante que celle révélée par le scénario (S2) en atteignant 9,5 

kg/ ha/ mm soit une augmentation de 20 % par rapport à S0 (Annexe 35) 

A la lumière de ces résultats, on a bien mis en évidence que l’adoption d’une technologie 

d’irrigation adéquate via l’application d’une dose d’irrigation conforme aux besoins en eau de 

la culture et la bonne gestion du calendrier d’irrigation constitue la meilleure alternative pour 

accroitre la performance agronomique du blé dur. La question qui se pose « qu’elle est l’impact 

de ce scénario sur la performance économique du blé et sur la disponibilité des ressources 

(eau, terre) ? ». La réponse à cette question nécessite la mise en œuvre d’une approche bio 

économique. 

Tableau 32. Impact des scénarios simulés sur les indicateurs de performances agronomiques 

du blé dur (nos résultats) 

2.2 Modélisation économique sans couplage 

Dans une perspective de mettre en exergue les principaux leviers économiques d’amélioration 

de la performance du blé dur et du revenu global, nous avons procédé à une modélisation 

économique en adaptant un modèle d’optimisation. Cette partie présente les résultats de 

l’adaptation de ce modèle et de simulation des scénarios économiques.  

2.2.1 Paramétrage du modèle MORBIT 

Le modèle MORBIT est déjà calibré en utilisant la PMP et le risque (Olubode-Awosola et al ., 

2008). Pour simuler le fonctionnement réel des exploitations types, nous avons utilisé les 

données recueillies par l’enquête pendant l’année de base 2014-2015. Nous avons lancé une 

Scénarios  Définition Consommation 

en eau  

(m3/ha)  

Rendement  

(q/ha) 

Productivité 

de l’eau  

(kg/ ha/ mm) 

S0 Situation de base 1609 40 7,6 

S1 Adoption d’un calendrier 

d’irrigation adéquate 
                1609               41 7,9 

S2 Maitrise de la dose d’irrigation 1390 46 9 

S3 Combinaison de l’ensemble des 

scénarios précédents (S1, S2) 
1390 48 9,5 
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première simulation. Ensuite pour minimiser la différence entre les résultats simulés et ceux 

observés nous avons adapté ce modèle en se basant sur la méthode d’ajustement du coefficient 

d’aversion au risque et en se référant aux travaux de Hazell and Norton (1986) qui ont fixé 

l’intervalle de variation de ce coefficient entre 0 et 1,65.  

Les variables de sortie retenues pour évaluer la robustesse du modèle sont l’occupation du sol, 

la marge brute et la production totale du blé dur et le revenu global obtenu à l’échelle régionale. 

Les résultats simulés seront comparés aux observations réelles en calculant le pourcentage 

absolu de déviation (PAD) pour chaque variable. Ce pourcentage est formulé de la manière 

suivante :  

PAD= 100 × [(VSi- VOi)/VOi] 

Avec VSi est la valeur simulée de la variable i ; VOi est la valeur observée de la variable i 

 Selon (Ridier et Jouan, 2017), « Il n’y a pas de valeur du PAD qui garantisse la validité d’un 

modèle. Par exemple, un PAD plus élevé peut-être acceptable si la culture est peu représentée. 

En pratique, un niveau inférieur à 10% est bon, un niveau inférieur à 5% exceptionnel, et 

supérieur à 15% dans les limites de l’acceptable ». 

Dans notre étude, le paramétrage du modèle MORBIT a été arrêté lorsque le coefficient 

d’aversion au risque atteint 1%. Ainsi, les résultats issus du modèle après adaptation montrent 

qu’avec l’utilisation d’une superficie totale de 4057 ha et d’une consommation moyenne d’eau 

de 14706 m3 par exploitation, ces exploitations réalisent un revenu global de 201 480 TND et 

assure une production totale du blé dur de 9367 tonnes (Tableau 33).  

Tableau 33. Offre du blé dur et revenu global des exploitations modélisées (résultats du 

modèle MORBIT) 

 Unité Valeur 

Superficie totale Ha 4057 

Consommation en eau m3/exploitation 14706 

Offre du blé dur Tonnes 9367 

Revenu global TND 201480 

 

Pour valider le modèle MORBIT, nous avons comparé les résultats simulés en termes 

d’occupation du sol et de profitabilité à ceux réellement observés. 
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L’analyse révèle une correspondance entre les résultats simulés et ceux réellement observés. 

En effet pour l’occupation du sol, les résultats ont montré une différence de 6% entre la 

superficie totale simulée et celle réellement observée (Tableau 34)  

Ceci est expliqué tout d’abord par la différence entre les superficies simulées des céréales 

irriguées et des cultures maraichères et celles observées. Ainsi, la comparaison entre la 

superficie observée des céréales et celle simulée montre une déviation de 5% (Figure 48). Cette 

déviation est due essentiellement à une diminution en termes de superficie d’orge simulée par 

rapport à celle réellement observée. Cette réduction peut être accordée à une sous-estimation 

de la production assurée par cette culture. En effet pour modéliser le fonctionnement de 

l’exploitation, le modèle tient compte de la disponibilité des ressources et de la production 

observée. Dans notre recherche, les agriculteurs enquêtés font recours à la double exploitation 

de l’orge (fourrage et grain) ceci rend l’estimation du rendement de cette culture par 

l’agriculteur un peu difficile (Bouksila et Nasr, 2015). 

Les résultats de l’analyse montrent également une différence de 7% entre la superficie observée 

et celle simulée pour les cultures maraichères qui est due à une sous-estimation de la superficie 

du piment par le modèle. 

Tableau 34.Comparaison de la superficie totale observée et la superficie totale simulée (nos 

résultats) 

Exploitations 

types 

Superficie totale Observée  

(ha) 

Superficie totale simulée  

(ha) 

PAD  

(%) 

MNNP 172 172 0 

MNNN 274,5 274,5 0 

CRPK 525 499 5 

CRNK 607 519 14 

CRPJ 555 556 0 

CRNJ 172 172 0 

MRPK 613 523 15 

MRNK 853 781,4 8 

MRPJ 415 418 1 

MRNJ 141 142 1 

Total 4327 4057 6 



 
 

131 
 

 

 

Figure 46. Comparaison entre l’assolement observé et l’assolement simulé de l’échantillon 

(nos résultats) 
 

La différence en termes de superficie est expliquée aussi par la disponibilité des ressources 

(Terre, eau et capital) particulièrement les moyens financiers. En effet, l’analyse du facteur 

capital par exploitation type confirme bien que les exploitations qui cultivent des superficies 

limitées par rapport à celles réellement observées ne disposent pas des moyens financiers 

suffisants (Tableau 35).  

En revanche, pour la ressource terre, les résultats révèlent un taux d’utilisation moyen de 78%. 

Ce taux varie selon les exploitations types. En effet, il s’élève à 94% pour les exploitations de 

types MNNN alors qu’il baisse à 67% pour les exploitations de type MRNK. 

De même pour la ressource eau, les résultats montre un taux d’utilisation moyen de 80%. Ce 

taux varie selon les exploitations types. En effet, il s’élève à 92% pour les exploitations de types 

MNNP alors qu’il baisse à 47% pour les exploitations de type MRNK.  
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Tableau 35.Comparaison entre les ressources disponibles et les ressources utilisées à l’échelle des exploitations types (nos résultats) 
 

 Terre Eau d’irrigation Capital 

Disponible 

(ha) 

Utilisée 

(ha) 

Taux 

d’utilisation 

Valeur 

marginal 

Disponible 

(ha) 

Utilisée 

(ha) 

Taux 

d’utilisation 

Valeur 

marginal 

Disponible 

(ha) 

Utilisée 

(ha) 

Taux 

d’utilisation 

Valeur 

marginal 

MNNP 188 172 91 - 2539 2333 92 - 10770 5918 55 - 

MNNN 292,8 274,5 94 - 32083 17910 56 - 7900 7320 93 - 

CRPK 576 499 87 - 31109 22710 73 - 21320 21320 100 0,162 

CRNK 649,7 519 80 - 10023 8081 81 - 22077 22077 100 0,26 

CRPJ 687,3 556 81 - 6380 4728 74 - 28680 14727 51 - 

CRNJ 234 172 74 - 38510 26039 68 - 19604 9490 48 - 

MRPK 702 523 75 - 38051 22039 58 - 32449 32449 100 0,289 

MRNK 1166,4 781,4 67 - 47115 22377 47 - 22668 20176 89 - 

MRPJ 574 418 73 - 13805 12749 92 - 40981 40981 81 - 

MRNJ 168 142 85 - 12873 8100 63 - 23672 23672 85 - 

 



 
 

133 
 

En termes de profitabilité, les résultats montrent une faible différence entre les marges brutes 

simulées et celles observées (Annexe 33). Le meilleur résultat est observé pour le blé dur avec 

une différence de 1% (Tableau 36). Les résultats montrent également une forte correspondance 

entre l’offre du blé dur et le revenu global simulés et ceux réellement observés avec une 

déviation moyenne égale respectivement 2% et 0,4% (Tableau 36). 

Tableau 36. Différence entre les résultats simulés et ceux réellement observés (nos résultats) 

Variable 
Unité 

Observé  Simulé  PAD (%) 

Marge brute du blé dur 
TND/ha 

509 515 1 

Offre  
Tonne 

9585 9367 2 

Revenu global  
TND 

202229 201480 0,4 

 

2.2.2 Définition des scénarios 

Une fois que le fonctionnement des exploitations types est modélisé et le modèle d’optimisation 

est bien adapté, l’étape suivante de notre travail consiste à mettre en exergue les principaux 

leviers économiques d’amélioration des performances du blé dur en irrigué en testant un 

ensemble des scénarios tout en évaluant leurs impacts sur la marge brute et l’offre du blé dur et 

le revenu global.  

A partir des résultats de notre travail, trois scénarios économiques ont été identifiés : 

Scénario_ prix de l’eau (S4) : À la lumière des résultats de l’enquête, nous avons constaté que 

le prix de l’eau est un facteur déterminant des performances économiques du blé dur. En effet, 

l’analyse des résultats montre que dans les gouvernorats de Jendouba et Siliana les 

céréaliculteurs irriguent à partir des eaux du barrage et bénéficent d’une tarification privilégiée 

(0,15 TND/m3 à Jendouba et 0,065 TND/m3). Alors que dans le gouvernorat de Kairouan, les 

exploitants irriguent à partir des puits et forages privés et le prix s’élève à une moyenne de 

0,330TND/m3. Ce prix élevé est expliqué essentiellement par la prolifération des forages privés 

qui sont créés sans autorisation préalable de l’Etat. En effet, nous rappelons que 76 % des 

exploitants enquêtés déclarent qu’ils disposent des forages non autorisés. Alors pour pomper 

l’eau ces agriculteurs utilisent l’électricité domestique ceci se traduit par un cout d’irrigation 

élevé ce qui entraine une baisse de la marge brute. L’objectif de ce scénario est de tester l’impact 

d’une diminution du prix de l’eau sur le revenu global. Ce scénario fait l’hypothèse que c’est à 
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l’Etat de mettre un programme d'électrification des puits pour permettre aux céréaliculteurs de 

baisser le prix de l’eau à 0,2519 TND/m3 au lieu de 0,33 TND/m3 

Scénario_ prix de vente du blé (S5) : Ce scénario traduit les débats actuels qui insistent sur la 

nécessité d’augmenter le soutien de la culture du blé dur pour augmenter l’offre et améliorer le 

revenu global des céréaliculteurs. Etant donné que 50% des exploitants enquêtés déclarent que 

le prix de vente du blé est faible par rapport au coût de production, ce scénario consiste à évaluer 

l’impact d’une augmentation du prix de vente du blé de 20%20 sur le revenu global de 

l’échantillon total.  

Scénario_ combinaison des prix (S6) : Ce scénario consiste à évaluer l’impact de la 

combinaison des deux scénarios précédents (S5 et S6) 

2.2.3 Résultats des simulations  

Les résultats de simulation sont présentés en termes de moyennes de marge brute, de production 

totale du blé et du revenu global. Ces résultats sont comparés à ceux obtenus pendant la situation 

de référence (S0) issue du modèle après adaptation (Tableau 37) 

Tableau 37. Définition de la situation de référence (nos résultats) 

Variable Unité Simulé  

Marge brute du blé TND/ha 515 

Production du blé dur Tonne 9367 

Revenu global du secteur TND 201480 

 

L’analyse des résultats des scénarios ont révélé une amélioration en termes de production totale 

et de la marge brute du blé et du revenu global par rapport à la situation de référence (Figure49). 

En comparant les trois scénarios, nous signalons que le scénario S4 permet d’atteindre une 

production moyenne du blé de 9654 tonnes soit une amélioration de 3% par rapport à la situation 

de référence (9367 tonnes). Ce scénario permet également de réaliser une marge brute moyenne 

de 676 TND/ha soit une amélioration de 31 % par rapport à S0 (Annexe 38). A l’instar des autres 

exploitations types privées, les exploitations à orientation maraichére avec assise technique 

positive montre l’amélioration de la marge brute la plus importante avec une moyenne de 

1007TND/ha (Annexe 36). L’adoption de ce scénario n’a aucun effet sur la performance 

                                                           
19 Il s’agit d’un prix payé lorsque l’agriculteur dispose d’un branchement légal autorisé par la STEG.   
20 Le taux appliqué par l’Etat pendant la campagne 2007-2008 pour garantir la pérennité de la filière des céréales et 

améliorer les revenus des agriculteurs 
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économique des exploitations types des périmètres irrigués publics. Cette amélioration en 

termes de marge brute permet de réaliser une productivité économique de 0,43 TND/TND, soit 

une amélioration de 16% par rapport à S0 (Annexe 38) et elle aboutit à une augmentation du 

revenu global de 2% (Tableau 39) 

Le scénario (S5) montre une amélioration de l’offre comparable à celle obtenue par la simulation 

du scénario S4 mais il permet d’assurer une marge brute plus importante avec une moyenne 

égale à 1012TND/ ha soit un accroissement de 96% par rapport à S0.Comparé aux autres 

groupes, les exploitations MRPK montrent la meilleure amélioration avec une marge brute deux 

fois plus importante que celle obtenue pendant la situation de référence (Annexe 36). Ce 

scénario permet également de gagner une productivité économique beaucoup plus importante 

que celle obtenue pendant la situation de référence soit 0,64 TND/TND contre 0,37TND/TND 

(Annexe 38). Cette amélioration est bien confirmée pour toutes les exploitations types et les 

exploitations de type MNNP montrent la meilleure productivité économique avec une moyenne 

de 1,56 TND/TND (Annexe 37). Ce scénario se traduit par une augmentation de l’offre du blé 

de 3% et du revenu global de 8%. 

Cependant les résultats de simulation du scénario (S6) montrent que la combinaison de 

l’ensemble des deux scénarios précédents permet d’atteindre la meilleure amélioration de 

marge brute du blé dur et du revenu global. En effet la marge brute moyenne simulée atteint 

1125 TND/ha soit un peu plus que le double de celle gagner en situation de référence 

(515TND/ha) (Tableau 38). Ceci se traduit par une meilleure productivité économique avec une 

moyenne de 0,7 TND/TND voire 1,56 TND/TND pour les exploitations de types MNNP 

(Annexe 37). Ce scénario aboutit à un accroissement du revenu global de 8% et montre la 

meilleure offre avec une moyenne de 10024 tonnes soit un accroissement de 7% par rapport à 

la situation de référence (9367 tonnes) 

Les résultats du modèle économique ont permis de mettre en évidence des mesures de politiques 

appropriées pour l’amélioration de l’offre du blé dur et du revenu global. La question qui se 

pose alors : Quel est l’impact de la combinaison de ces mesures et des scénarios 

agronomiques sur l’offre du blé et le revenu global ? Pour répondre à cette question, on a 

procédé à un couplage entre le modèle biophysique et le modèle économique. 
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Tableau 38. Résultats des scénarios économiques sans couplage (nos résultats) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figure 47 .Impact des scénarios sur l’offre et la marge brute du blé dur et le revenu global (nos résultats)

Scénarios Définition 
Marge brute 

(TND/ha) 

Productivité 

économique (TND/TND) 

Offre du 

blé (tonne) 

Revenu global 

(TND) 

S0 Situation de référence 515 0,37 9367 201480  

S4 Diminution du prix de vente de l’eau 676 0,43       9654     205320 

S5 Augmentation du prix de vente du blé 1012 0,64 9676 216700 

S6 Combinaison des scénarios S4 et S5 1125 0,7 10024 218500 
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2.3 Modélisation économique avec couplage 

Pour évaluer l’impact de la combinaison des scénarios agronomiques et économiques sur l’offre 

du blé et le revenu global, nous avons développé une approche bioéconomique. Cette approche 

consiste à intégrer les rendements et les consommations en eau simulés par le modèle 

CROPSYST dans le modèle MORBIT en utilisant des coefficients multiplicateurs.  

2.3.1 Présentation des scénarios bioéconomiques 

La démarche suivie pour la simulation des scénarios via un modèle bioéconomique s’articule 

en deux étapes. Etant, donné que les résultats de simulation des scénarios agronomiques 

montrent que l’application d’une dose d’irrigation conforme aux besoins en eau de la culture et 

la bonne gestion du calendrier d’irrigation constitue la meilleure alternative  pour améliorer la 

performance du blé dur (S3), la première étape consiste à intégrer les résultats du ce scénario 

(S3) dans le modèle économique et d’évaluer leurs impacts sur l’offre et la marge brute du blé 

dur et le revenu global (S7). La deuxième étape vise à démontrer que l’amélioration des 

performances du blé dur et du revenu global au niveau régional passera forcément par la 

combinaison et l’adoption de plusieurs mesures agronomiques et économiques en même temps. 

Pour cela nous avons testé la combinaison du scénario S7 avec les trois scénarios économiques 

(Tableau 39) 

Tableau 39.Définition des scénarios bioéconomiques 

    

2.3.2 Résultats des simulations  

Les résultats des simulations des scénarios ont révélé une amélioration en termes de 

performances économiques, de l’offre du blé dur et de revenu global par rapport à la situation 

Scénarios  Définition 

S0 Situation de référence 

S7 Intégrer les rendements et les consommations en eau issues de S3 et 

évaluer leurs impacts sur la marge brute et l’offre du blé et le revenu global   

S8 
Combinaison des scénarios (S7, S4) 

S9 Combinaison des scénarios (S7, S5) 

S10 Combinaison des scénarios (S7, S6) 
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de référence. Ainsi, le scénario (S7) montre qu’il est possible d’augmenter l’offre du blé dur de 

19% par rapport à la situation de référence avec l’adoption d’un calendrier d’irrigation adéquate 

et la meilleure gestion de l’eau d’irrigation. Cette garantie de production montre aussi des 

performances économiques nettement meilleures que celles obtenues en situation de référence 

(S0). En effet, ce scénario permet de gagner une marge brute moyenne de 1170 TND/ha soit un 

peu plus que le double de celle gagner en situation de référence (Annexe38). Cette moyenne 

varie selon les exploitations types. En effet, les exploitations de type MRNJ montrent la marge 

la plus importante avec une moyenne de 1820 TND/ha alors que les exploitations de type 

MRPK montrent la marge brute la plus faible avec une moyenne de 494 TND/ha mais cette 

moyenne reste beaucoup plus importante que celle obtenue pendant la situation de référence 

(Annexe 36). Cette augmentation en termes de marge brute aboutit à une productivité 

économique moyenne de 0,67 TND/TND (Annexe 38). Cette amélioration est bien confirmée 

pour toutes les exploitations types avec une disparité importante. En effet, elle atteint 

1,2TND/TND dans les exploitations de type MNNP alors qu’elle baisse à 0,2 TND/TND dans 

les exploitations de type MRPK (Annexe 37). Ce scénario montre aussi une augmentation du 

revenu global en passant de 201480 TND à 239510 TND soit un gain de 19% par rapport à S0 

(Figure50). 

Les résultats de simulation de scénario (S8) ont révélé que la bonne maitrise des pratiques 

d’irrigation (l’adoption d’un calendrier adéquate, le perfectionnement de l’irrigation et la mise 

en œuvre du politique de tarification de l’eau)  a permis de garantir une offre moyenne de11582 

tonnes soit un accroissement de 23% par rapport à la situation de référence (S0). Bien qu’il 

montre une marge brute moyenne (1260 TND/ha) et un revenu global moyen comparables à 

ceux obtenus par le scénario (S7), ce scénario permet de garantir une productivité économique 

moyenne (0,72 TND/TND) nettement supérieure à celle obtenue en situation de référence (0,37 

TND/TND) (Figure50). 

En revanche, les résultats de simulation du scénario (S9) ont révélé une amélioration importante 

de la marge brute moyenne en passant de 515 TND/ha à 1776 TND/ha (Annexe 38). Ceci 

permet de gagner une productivité économique moyenne de 1TND/TND (Annexe 38). Ce sont 

les exploitations de Type MNNP qui montrent les meilleures productivités avec une moyenne 

de 1,56 TND/TND, soit une hausse de 46% par rapport à la situation de référence (Annexe 37). 

Cette amélioration en termes de performance économique permet d’atteindre un revenu global 

de 237818 TND soit une augmentation de 18% par rapport à S0. Mais il a permis de réaliser 

une offre du blé dur similaire à celle issue du scénario S8 (Annexe 38).  
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De même, les résultats de simulations S10 montrent qu’il est plausible de gagner une marge 

brute moyenne de 1866 TND/ha avec la combinaison de l’ensemble des scénarios (S7, S6) soit 

un peu plus que le double par rapport à la situation de référence (Annexe 38). Cette moyenne 

peut atteindre 2494 TND/ha au niveau des exploitations de type MRNJ (Annexe 36). Ce 

scénario permet également de réaliser la meilleure productivité économique en atteignant une 

moyenne de 1,04 TND/TND (Annexe 38). Malgré cette amélioration, ce scénario a permis de 

réaliser un revenu global moyen (239510 TND) et une offre du blé (11677 tonnes) similaires à 

ceux issus de la simulation du scénario S9 mais beaucoup plus importants que ceux obtenus en 

situation de référence (Figure 50). 

 

Figure 48. Impact des scénarios bioéconomiques sur l’offre et la marge brute du blé et le revenu 

global (nos résultats) 

Outre, en comparant, les moyennes de l’offre et des performances économiques du blé et le 

revenu global issus de la simulation économique à ceux obtenus après couplage de deux 

modèles, on note une amélioration importante pour tous les indicateurs (Figure 51). Ainsi les 
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meilleures augmentations sont observées pour la marge brute avec un maximum de 86% 

(différence entre S4 et S8) et un minimum de 65% (différence entre S6 et S10). Pour la 

productivité économique, les meilleures améliorations sont de 70% (différence entre S4 et S8) 

Pour l’offre, l’amélioration la plus importante est de 69% (différence entre S4 et S8). Cependant, 

pour le revenu global, la meilleure augmentation est de 10% et elle est accordée à la 

combinaison des scénarios relatifs à la bonne maitrise de pratiques d’irrigation et à 

l’augmentation du prix de vente du blé (différence entre S6 et S10)   

A la lumière de ces résultats, nous avons mis en évidence que l’amélioration des performances 

du blé et du revenu global passera forcément par la combinaison et l’adoption de plusieurs 

mesures agronomiques et économiques en même temps.  

 

Figure 49. Comparaisons de l’offre, de la marge brute et du revenu global avant et après 

couplage (nos résultats) 
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3. Discussion des résultats 

L’objectif de ce chapitre est de mettre en évidence des leviers technicoéconomiques plausibles 

d’amélioration des performances du blé dur et du revenu global au niveau du secteur. Pour 

répondre à cet objectif, nous avons adopté une approche bioéconomique basée sur l’utilisation 

conjointe d’un modèle biophysique de fonctionnement des cultures (CROPSYST) et d’un 

modèle économique (MORBIT) 

3.1 Discussion des résultats de la modélisation biophysique 

Le développement d’un modèle de culture du blé dur en irrigué, via CROPSYST, a permis 

d’identifier des voies agronomiques qui touchent à (i) la meilleure gestion des doses d’irrigation 

(ii) l’application d’un calendrier adéquate en tenant compte des données hygrométrique du sol 

et d’apprécier les résultats de simulation par rapport à une situation de référence bien observée. 

 Les résultats de simulation de ces scénarios ont montré qu’il est plausible d’accroitre le 

rendement et d’améliorer la productivité de l’eau via l’application d’un calendrier d’irrigation 

adéquat (Kambou, 2019 ; Ben Nouna et al., 2018 ; Ben Nouna et Bachtobji., 2014). La bonne 

gestion de la dose d’irrigation à l’échelle de la parcelle du blé dur montre aussi une amélioration 

importante des performances (Lasram et al., 2014 ; Ben Zekri, 2017). Cependant, la bonne 

adéquation des pratiques d’irrigation avec l’adoption d’un calendrier d’irrigation adéquat et 

l’application d’une dose d’irrigation conforme aux besoins théoriques de la culture (S3) permet 

à l’agriculteur d’atteindre des meilleures performances en termes du rendement et de 

productivité (Figure52). Ces résultats confirment ceux obtenus par Rezgui et al. (2005) qui ont 

reporté que la bonne adéquation entre les potentialités du milieu et les pratiques d’irrigation est 

une alternative d’amélioration et de stabilisation des rendements.  

A la lumière de ces résultats, nous avons mis en évidence que ce scénario semble traduire la 

meilleure alternative à mettre en œuvre pour promouvoir les performances agronomiques du 

blé dur en irrigué. Néanmoins avant d’établir un dialogue avec les acteurs de la région pour 

discuter de ce levier et trouver une solution satisfaisante pour toutes les parties, il est 

indispensable d’introduire ces résultats dans un modèle économique pour tester leurs impacts 

sur le revenu global et la disponibilité des ressources. 
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Figure 50. Impact des scénarios agronomiques sur le rendement et la productivité de l’eau 

(nos résultats) 

 

3.2 Discussion des résultats de la modélisation économique 

Le modèle économique nous a permis de simuler des scénarios relatifs à l’ajustement du cout 

de l’eau d’irrigation au niveau des périmètres irrigués privés et à l’augmentation du prix de 

vente du blé. 

Les résultats des simulations confirment bien que les performances du blé dur sont liées à 

d’autres facteurs exogènes qui dépassent la technologie de production. En effet les résultats du 

scénario S4 ont mis en évidence que l’adoption d’une stratégie permettant l’électrification des 

puits constitue une voie prometteuse pour améliorer la profitabilité des exploitations céréalières 

en irrigué et inciter les céréaliculteurs à produire d’avantage. En effet, ce scénario se traduit par 

une augmentation de la superficie cultivée de 3 % et aboutit à un accroissement en termes de 

marge brute et du revenu global respectivement de 31% et 2%. Ceci est dû essentiellement à 

une diminution des couts d’irrigation de 5% par rapport à la situation de référence. Azizi et al. 

(2016) ont confirmé que la prolifération des puits illicites dans le gouvernorat de Kairouan 

conduit à une augmentation importante des couts d’irrigation ce qui se traduit par une baisse 

des revenus des agriculteurs.  

Les résultats révèlent aussi que la problématique de prolifération des ressources illicites ne 

constitue pas, à elle seule, un frein à l’amélioration des performances de la culture du blé dur 

en irrigué et de revenu global des exploitations. En effet, il est possible d’accroitre les 

performances productives du blé dur en irrigué et la profitabilité des exploitations céréalières 

irriguées avec la mise en œuvre des politiques de régulation permettant une augmentation du 

prix de vente du blé dur (S5) (El Khansa, 2017 ; Bourgeois, 2014).  
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Néanmoins, la conciliation entre les couts d’irrigation et le prix à la production du blé semble 

être la bonne alternative pour atteindre les meilleures améliorations en termes de performances 

économiques et de revenu global. 

En résumé les résultats des simulations ont mis en évidence l’importance de ces trois mesures 

(S4, S5 et S6) pour bien augmenter les performances économiques du blé dur et le revenu global 

du secteur irrigué. Cependant, ces scénarios n’ont pas permis une augmentation de la 

productivité de l’eau comparés à la situation de référence.  

3.3 Discussion des résultats de la modélisation bioéconomique 

La pertinence de l’adoption d’une approche bioéconomique réside dans sa capacité à générer 

simultanément des résultats économiques, définis en termes de marge brute, de productivité 

économique et de revenu et agronomiques comme le rendement, l’offre et la consommation 

d’intrant en établissant le lien entre le choix des techniques de production et leurs impacts sur 

les ressources disponibles (Souissi et al., 2010 ; Janssen et al., 2007). 

Dans cette perspective les résultats de notre recherche confirment bien que la bonne maitrise de 

l’irrigation avec l’application d’un calendrier adéquat et la satisfaction des besoins en eau de la 

culture (S7) constitue une opportunité à saisir pour mieux valoriser les ressources en eau aussi 

bien dans les périmètres publics irrigués que dans les périmètres irrigués privés  et améliorer la 

profitabilité du secteur. En effet, au niveau des périmètres publics irrigués, la mise en oeuvre 

de ce scénario implique une diminution de la superficie du blé de 12 % par rapport la situation 

de référence à cause d’une contrainte d’irrigation. Néanmoins, ce scénario montre que la 

disposition d’une main d’eau suffisante en quantité et dans le temps offre une meilleure 

valorisation de l’eau, particulièrement dans les exploitations monoculturales, avec une 

moyenne de 2,5TND/m3 pour les exploitations de type MNNP et de 2,3 TND/m3 pour les 

exploitations de type MNNN. Ceci laisse dire que l’adoption de cette alternative nécessite 

l’intervention des pouvoirs publics via la mise d’une stratégie adéquate de renouvellement des 

réseaux d’irrigation collectifs surtout que 40% des agriculteurs enquêtés dans les périmètres 

irriguées publics déclarent que la non disponibilité de l’eau à cause du problème de 

sédimentation du barrage et les cassures régulières des conduites d’irrigation qui les empêchent 

souvent de pratiquer une irrigation adéquate (Kambou, 2019 ; Ben Alaya et al., 2013 ; CNEA, 

2005).  

Au niveau des périmètres irrigués privés, ce scénario (S7) se traduit par une diminution de la 

dose d’irrigation de 20%.Ceci permet une augmentation de la superficie du blé de 18% par 

rapport à la situation de référence (Figure 53) et une amélioration de l’offre du blé de 19%.  A 
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lumière de ces résultats on peut constater que l’amélioration des performances productives du 

blé et la valorisation des ressources supposent un accompagnement technique des agriculteurs 

en matière d’irrigation (Khila et al. 2015 ; Frija et al., 2013) 

 

Figure 51. Impact de la maitrise de l’irrigation sur la superficie du blé (nos résultats)  

 

Bien que ce scénario (S7) révèle une amélioration en termes de performances du blé, de l’offre 

et du revenu global, les résultats de simulation confirment que cette mesure ne constitue pas à 

elle seule, la bonne alternative pour bien améliorer la profitabilité de l’activité. En effet, les 

résultats de simulation de scénario (S8), ont révélé que l’amélioration de la performance et de 

l’offre du blé nécessite en plus de la bonne maitrise de l’irrigation, un ajustement de la 

tarification de l’eau. Ce scénario montre également un impact positif sur la superficie du blé 

dur avec un accroissement de 3% par rapport à la situation de référence. Ces résultats sont en 

accord avec ceux obtenus par Souissi (2014) et Ferhat (2012) qui ont montré que la bonne 

maitrise des pratiques d’irrigation (gestion rationnelle de la dose et tarification adéquate) 

constitue un levier très important pour encourager les agriculteurs à cultiver du blé dur en 

Tunisie. 

Bien que ces mesures se traduisent par une amélioration importante en termes du revenu global 

et de l’offre. Les résultats de simulation du scénario (S9) ont montré que l’offre du blé serait 

plus sensible à la variation du prix de vente du blé qu’a une diminution du prix de l’eau. En 

effet, en présence de mesures politiques permettant d’augmenter le prix de vente du blé et de 

mettre une irrigation adéquate, il est possible de garantir un gain important en termes de 

productivité de l’eau de l’offre du blé et du revenu.  
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Néanmoins, la combinaison de toutes ces mesures (S10) semble potentiellement plus efficace, 

avec un impact plus important sur la productivité de l’eau, les performances économiques et 

l’offre du blé et le revenu global.  

Partant de ces résultats, nous pouvons constater que ce scénario traduit la meilleure stratégie à 

mettre en place pour promouvoir la performance et l’offre du blé dur en irrigué à l’échelle 

régionale. Néanmoins l’adoption de cette alternative nécessite une réflexion concertée de la part 

des principaux acteurs (CRDA, GDA, agriculteurs, acteurs de développement) pour mettre en 

avant des stratégies appropriées de gestion rationnelle de la ressource en eau, de règlementation 

et de contrôle des forages illicites, d’accompagnement technique des agriculteurs et de soutien 

du prix de vente du blé . 
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Conclusion générale et perspectives 

En Tunisie, la question de la sécurité alimentaire reste principalement tributaire de l’offre 

céréaliére en raison d’un régime alimentaire particulièrement basé sur les produits céréaliers et 

leurs dérivés. Cependant, 94% de l’activité céréalière est pluviale, largement impactée par les 

aléas climatiques offrant une production non seulement fluctuante mais elle est toujours bien 

en dessous de la demande enregistrant un déficit de 50% en moyenne par rapport aux besoins 

d’une population sans cesse croissante (Grami et Ben Rejeb., 2015 ; Chebil et al., 2011). Les 

projections climatiques indiquent aussi que sous l'effet de la sécheresse la production des 

céréales diminueraient de 40% en 2030.  

L’activité céréalière en irrigué révèle une importance indéniable relative à la sécurité 

alimentaire du pays mais aussi au fonctionnement de l’exploitation agricole. En effet, elle 

constitue une alternative d’envergure sur laquelle les pouvoirs publics devrait miser pour palier 

les méfaits des aléas climatiques sur le secteur céréalier mais aussi pour promouvoir une activité 

non exigeante en eau d’irrigation et en fonds du roulement. Néanmoins, malgré les efforts 

déployés en termes de progrès technique et d’amélioration génétique, les performances 

productives réalisées restent toujours en dessous du potentiel espéré et la question de la maitrise 

de la technologie de production et de la valorisation de la ressource en eau sont au cœur du 

débat sur les perspectives de cette activité dans un contexte de raréfaction de la ressource en 

eau.  

Pour ce faire, nous avons réalisé une enquête du terrain auprès d’un échantillon représentatif de 

904 céréaliculteurs répartis entre 555(61%) de la région de Kairouan, 268 (30%) de la région 

de Jendouba et 81(9%) de la région de Siliana. Les résultats de l’enquête ne montrent pas une 

différence importante entre les ménages dans les trois gouvernorats mais ils révèlent une 

hétérogénéité au sein des exploitations en termes de structure, de système cultural et 

d’orientation technico-économique. Ces résultats ont également mis en évidence l’importance 

des céréales irriguées dans les systèmes de production. En termes de performances des céréales 

irriguées, les résultats montrent que les rendements réalisés par les céréaliculteurs dans les trois 

gouvernorats sont bien supérieurs à ceux obtenus en pluviales mais ils restent faibles par rapport 

à un potentiel recherché. Ainsi, l’écart important entre ces rendements et ceux obtenus par la 

recherche confirment qu’il y a encore un potentiel de production à gagner et qu’il y a lieu de 

s’interroger sur les différentes contraintes qui concourent à cette faiblesse tout en considèrant 

la disparité agro-écologique entre les trois gouvernorats et la diversité des systèmes de 
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production. Pour ce faire, nous avons opté pour une analyse typologique double en focalisant 

notre travail sur les exploitations cultivant le blé dur. La première typologie s’intéresse au 

fonctionnement de l’exploitation à partir du traitement des données globales sur les 

exploitations. La seconde distingue au sein de chaque groupe type d’exploitations les niveaux 

de performance à partir des données recueillies sur les parcelles de blé dur. 

L’analyse typologique a permis de mettre en évidence la relation entre le système cultural et la 

performance de la culture du blé dur en irrigué. Bien que cette analyse reste peu informative 

sur d’autres facteurs techniques (choix variétal, bilan hydrique, traitements phytosanitaires, 

pertes à la récolte) susceptibles d’impacter les performances, les résultats montrent que 

l’amélioration des rendements et de la productivité de certains facteurs, notamment l’eau et 

l’azote, est possible via certains leviers comme la maîtrise de la technologie de production, 

notamment les pratiques d’irrigation, ainsi que l’amélioration de la compétitivité de la culture. 

Pour identifier les principaux leviers succeptibles d’améliorer la profitabilité de l’activité et le 

revenu global des exploitations, nous avons adopté une approche de modélisation 

bioéconomique en couplant le modèle biophysique CROPSYST et le modèle économique 

MORBIT. La pertinence de cette approche réside dans sa capacité à optimiser les choix 

techniques et de juger leurs performances économiques, tout en simulant des mesures de 

politiques appropriées pour accompagner le développement de la culture du blé dur en irrigué. 

Les résultats de simulations ont permis d’apporter certaines réponses aux questions de 

recherche posées en mettant en évidence des voies plausibles d’amélioration des performances 

du blé dur et de la profitabilité des exploitations. Ces voies touchent à (i) la maitrise de 

l’irrigation avec la meilleure gestion des doses d’irrigation et l’application d’un calendrier 

adéquate en tenant compte des données hygrométrique du sol (ii) à l’ajustement des couts 

d’irrigation particulièrement aux niveaux des périmètres irrigués privés et (iii) à l’augmentation 

du prix de vente du blé. 

 L’adoption de ces leviers nécessite une réflexion approfondie dans la mise en œuvre d’une 

stratégie appropriée de renouvellement des réseaux d’irrigation collectifs, d’accompagnement 

technique des agriculteurs et de règlementation, de contrôle des forages illicites et de soutien 

du prix de vente du blé. 

Cette approche a permis d’explorer beaucoup de combinaisons de scénarios agronomiques et 

économiques susceptibles d’impacter positivement la profitabilité du blé dur et le revenu global 

des exploitations mais ce travail mérite d’étre creusé pour répondre aux autres questions 

relatives à la diversification du systéme cultural et la compétitivité de la culture du blé dur qui 
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ont été relevées par l’analyse typologique et qui dépassent le cadre de notre thése.  En effet, les 

résultats de la typologie ont mis en question la compétitivité de la culture du blé dur 

particuliérement dans les exploitations diversifiées à orientation maraîchère. Notre approche se 

limite à l’analyse de fonctionnement de la culture du blé dur et elle ne tient pas compte des 

facteurs externes aux exploitations telles que l’environnement économique. Néanmoins, la 

question de la compétitivité nécessite une analyse approfondie permettant de repositionner la 

culture dans les systèmes de production tout en considérant la production et les revenus des 

autres activités et la variation annuelle des prix de vente et de l’échange de tous les produits 

agricoles (Crinot et al., 2015). Ainsi la mobilisation de tous les détails sur le fonctionnement 

des autres activités agricoles et l’élaboration d’une analyse comparative sont des éléments de 

reflexion à creuser. 

Outre, les résultats de la typologie ont revelé que la diversification du systéme monocultural est 

un facteur déterminant de l’amélioration des performances de la culture du blé dur mais la 

structure actuelle du modèle MORBIT et les données disponibles ne permettent d’aborder cette 

question. Ainsi pour évaluer l’impact de la diversification des systèmes sur la performance du 

blé dur et la profitabilité des exploitations agricoles, il nous semble intéressant d’améliorer la 

structure de notre modèle en intégrant des équations relatives à la rotation culturale. De même 

la prise en compte des précédents culturaux dans l’évaluation des systèmes nécessite un travail 

d’investigation permettant de lister tous les détails sur les précédents culturaux pratiqués dans 

chaque zone et sur la dotation en facteur de production notamment la disponibilité de l’eau et 

le fond de roulement (Meynard, 2012).  En conséquence, développer ces différentes pistes 

renvoie à des compétences spécifiques et à la mobilisation d’une approche multidisciplinaire 

qui dépassait le cadre de ce travail de thèse, mais il nous a semblé utile d’en proposer ces 

reflexions, qui ne demandent qu’à être creusées. 

 

 

 

 

 



 
 

149 
 

Références bibliographiques 

A 
Abbes K. 2005. Analyse de la relation agriculture –environnement : Une approche 

bioéconomique : Cas de la salinisation des sols et de la pollution par les nitrates au nord 

Tunisien : Thése de Doctorat en science économiques. Université de Montpellier, France, 306p 

Abbes K, Mahjoubi R, Flichman G. 2005. Impacts des formules tarifaires binômes sur le système irrigué 

de la Basse Vallée de la Medjerda (Tunisie).” Les instruments économiques et la modernisation des 

périmètres irrigués, M. S. Bachta, ed., CIHEAM-IAMM, Montpellier 

Abis S. 2012. Le blé en méditerranée. Sociétés, commerce et stratégies. Economie et territoire/relations 

commerciales : 241- 247. 

Abaab A, Elloumi M. 1997. Effets des politiques de prix, de subvention et de fiscalité sur les 

performances de l'agriculture tunisienne. In : Akesbi N. (ed.), Maraveyas N. (ed.). Prix et subventions : 

effets sur les agricultures familiales méditerranéennes (études nationales). Montpellier : CIHEAM, 

1997. p. 7-53 Options Méditerranéennes : Série B. Etudes et Recherches (11)  

http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=CI971486 

Abad A, Lloveras J, Michelena A.2004. Nitrogen fertilization and foliar urea effects on durum wheat 

yield and quality and on residual soil nitrate in irrigated Mediterranean conditions. Field Crops Research 

,87 : p 257-269. 

Abdelgalil E A, Cohen S I. 2001. Policy modelling of the trade-off between agricultural development 

and land degradation – the Sudan case. Journal of Policy Modeling, 23 : 847–874. 

Acquier A. 2008. Développement durable et management stratégique : piloter un processus de 

transformation de la valeur, Actes du colloque de l’AIMS, Nice, 2008.  

https://www.strategie-aims.com/events/conferences/6-xviieme-conference-de-l-aims. 

Ali M, Talukder M. 2008. Increasing water productivity in crop production -A synthesis. Agricultural 

Water Management, 95(11) :12-13. doi:10.1016/j.agwat.2008.06.008 

Alvarez S, Timler C J, Michalscheck M, Paas W, Descheemaeker K, Tittonell P, et al. 2018. Capturing 

farm diversity with hypothesis-based typologies : An intonative methodological Framework for farming 

system typology development. Puebla I, éditeur. PLOS ONE ; 13(5) ,24 pages.  

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0194757 

Ammar K, Gharbi M S, Deghais M.2011. Wheat in Tunisia. In : The World Wheat Book: A History of 

Wheat Breeding, Volume 2. Angus, W., Bonjean, A., Van Ginkel, M.(Eds). Lavoisier. 1201p. 

Anderson WK, Impiglia A. 2002. Management of dryland wheat. In: Curtis, B.C., Rajaram, S., Gomez 

Macpherson, H.(Eds.), Wheat: Improvement and Production. Plant Production and Protection Series 

No. 30. FAO, Rome, 567pages. 

Andriamarosoa R N. 2016.Création d'un outil informatique d'aide à la décision pour l'optimisation du 

système de production et de la rentabilité des investissements d'un système d'élevage de bovins laitiers. 

Thése de doctorat. Université d’Antananarivo. Ecole supérieure des sciences agronomique, 239 pages. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01724083/document. 

 

Arfini F. 2012. Bio-Economic Models Applied to Agricultural Systems. European Review of 

Agricultural Economics, (39), 5 :884-888.  

https://EconPapers.repec.org/RePEc:oup:erevae:v:39:y:2012:i:5:p:884-888 

https://www.strategie-aims.com/events/conferences/6-xviieme-conference-de-l-aims


 
 

150 
 

Awood J D, McCarl B, Chi-Chung C, Eddleman B R, Nayda B, Srinivasan R. 2000. Assessing regional 

impacts of change: linking economic and environmental models. Agricultural Systems, 63 : 147-159. 

Aubry C. 2007. La gestion technique des exploitations agricoles, composante de la théorie agronomique. 

Mémoire pour le diplôme d’Habilitation à la direction de recherche d’agronomie, sous le tutorat de 

Michel Duru, Institut national polytechnique de Toulouse, 101 f°, soutenu le 14 novembre 2007, devant 

un jury constitué de Marc Benoît (rapporteur), Jacques Éric Bergez (rapporteur), Patrick Caron 

(rapporteur), Catherine Disenhaux et Michel Duru. Ruralia : Sciences sociales et mondes ruraux 

contemporains. https://journals.openedition.org/ruralia/1855 

Azizi A, Morardet S, Montginoul M, Fusillier J L. 2016. Performances de la gestion collective de 

l’irrigation et dynamique d’expansion des forages privés dans la plaine de Kairouan, jrss, 2016.  

https://www.sfer.asso.fr/source/jrss2016-papers/jrss2016_azizi_1.pdf 

 B 
Bachta MS. 2008. L’agriculture, l’agro-alimentaire, la pêche et le développement rural. Options 

Méditerranéennes 61 :75-94. 

Bachta MS. 2011. La céréaliculture en Tunisie, une politique de régulation à repenser. Les notes 

d’analyse du CIHEAM n° 64, Décembre 2011. 

www.iamm.fr/ressources/opac_css/doc_num.php?explnum_id=9076 

Bachta M S, Talbi B. 2005. Productivités et allocation des facteurs en agriculture irriguée et pluviale en 

Tunisie : une comparaison. Séminaire Euro-méditerranéen sur la modernisation de l’agriculture 

irriguée : instruments économiques. 21-24 Novembre 2005, Sousse-Tunisie. 

Barbier B, Hazell P. 2000. Implication of population growth and declining access to transhumant grazing 

area for sustenability of agropastoral systems in the semi-arid areas of Niger, Collective Action and 

Property Rights, January,  371-395. 

Barbier B, Bergeron G. 1999. Impact of policy interventions on land management in Honduras : results 

of a bioeconomic model, Agricultural Systems, 60 (1). 

Barbier B, Benoît-Cattin M. 1997. Viabilité à moyen et long-terme d’un système agraire villageois 

d’Afrique soudano-sahélienne : le cas de Bala au Burkina Faso, Economie rurale, 239, 30-39 

Belgaied H. 1997. Modélisation du fonctionnement économique des exploitations céréales-élevage dans 

la région de Zaghouan : modalités de régulation et d'adaptation aux aléas climatiques. Mémoire (Mastére 

de recherche) : CIHEAM-IAMM, Montpellier (France).n 379, 144 pages 

 

Belhouchette H, Chopard-Lallier A. 2018. Les modèles de culture. In : Modélisation en programmation 

mathématique pour l’analyse économique de l’agriculture. Cours international de modélisation 

bioéconomique, 19- 21 mars, 2018. CIHEAM IAMM, Montpellier, France. 

 https://www.supagro.fr/wordpress/modeleco/modules-avances/module-modele bioeconomique/ 

Belhouchette H, Blanco M, Wéry J, Flichman G. 2012.Sustainability of irrigated farming systems in a 

Tunisian region: A recursive stochastic programming analysis. Computers and Electronics in 

Agriculture. Life Sciences [q-bio] Journal articles, 86,100-110. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-

01506180 

Belhouchette H, Wery J, Therond O, Alkan Olsson J, Adenäuer M, Kuiper M. 2008.Documentation of 

baseline and policy scenarios to be assessed with Prototypes 2 and 3. SEAMLESS integrated project, 

EU 6th Framework Programme, contract no.010036-2. 

http://www.seamless-ip.org/Reports/Report_33_D6.2.3.3.pdf 

https://www.supagro.fr/wordpress/modeleco/modules-avances/module-modele
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01506180
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01506180
http://www.seamless-ip.org/Reports/Report_33_D6.2.3.3.pdf


 
 

151 
 

Belhouchette H. 2004. Evaluation de la durabilité de successions culturales à l'échelle d'un périmètre 

irrigué en Tunisie : utilisation conjointe d'un modèle de culture (CROPSYST), d'un SIG et d'un modèle 

bioéconomique. Thèse de doctorat en Sciences Agronomiques : ENSA, Montpellier (France) 

 
Belhouchette H, Blanco M, Flichman G. 2004. Targeting sustainability of agricultural systems in the 

Cebalat irrigation district in Northern Tunisia : An economic perspective using a recursive stochastic 

model. 13th Annual European Association of Environmental and Resource Economics Conference, 

Budapest, Hungary, 25-28 June.  
 

Ben Aoun W. 2012. Analyse de la relation entre les pratiques agricoles, la qualité des sols et la 

productivité : un modèle bio-économique récursif. Mastère de recherche n117 CIHEAM-IAMM. 

Montpellier ,France. 

http://www.iamm.ciheam.org/ress_doc/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=32068 

Ben Alaya A, Souissi A, Stambouli T, Albouchi L, Chebil A, Frija A. 2015. Eau Virtuelle et Sécurité 

Alimentaire en Tunisie : du Constat à l’Appui au Développement (EVSAT-CAD).Projet de recherche 

et de développement. Rapport technique final, 34 pages. 

Ben Alaya A, Chebil A, Sai MB, Belhassen A. 2013. Maximisation de la marge brute en vue d’une 

utilisation rationnelle de l’eau en zone semi-aride. Secheresse 24 : 48-56. doi : 10.1684/sec.2013.0374 

Ben Harb L. 2015. Essai typologique des périmètres publics irrigués : le cas du gouvernorat de Sidi 

Bouzid. Management Research.2nd International Conference on Business, Economics, Marketing & 

Management Research (BEMM’14) Vol.5. 223-228. http://ipco-co.com/ESMB/BEMM%202014-

papers/37.pdf 

Ben Nouna B, Rezgui M, Kanzari S. 2018. Performance des Calendriers d'irrigation Basés sur un 

Modèle Agro-météorologique : Cas du blé dur en Conditions Semi-arides et Arides de la Tunisie. 

Journal of New Science, Agriculture and Biotechnology, 51, 8 : 3198-3203. 

Ben Nouna B, Bachtobji M. 2014. Développement des calendriers d’irrigation pour la conduite du blé 

dur dans les conditions semi-arides et arides de la Tunisie. Acte de la journée nationale sur la 

valorisation des résultats de la recherche dans le domaine des grandes cultures, 17 avril 2014. Tunis : 

INRAT, 27-32.  

Ben Selem M, Degais M. 2011. Stabilité de la production en grains d'une collection de blé tendre. Des 

modèles biologiques à l’amélioration des plantes, 480-490. 

Ben Zekri Mghirbi Y, Barkaoui K, Marrou H, Mekki I, Belhouchette H, Wery J. 2019. On farm analysis 

of the effect of the preceding crop on N uptake and grain yield of durum wheat (Triticum durum Desf.) 

in Mediterranean conditions. Archives of Agronomy and Soil Science, vol. 65, (5) : 596-611. 

https://doi.org/10.1080/03650340.2018.1514111 

Ben Zekri Y. 2017. Analyse des compromis entre la production et l’efficience de l’eau et de l’azote dans 

les systèmes céréaliers méditerranéens à base de blé dur.Thèse de doctorat en Sciences agricoles : 

Montpellier SupAgro (Françe) https://tel.archives-ouvertes.fr › tel-02008155 › 

  
Ben Zekri Y, Barkaoui K, Mekki I, Marrou M, Belhouchette H, Wery J. 2016. Trade-offs analysis 

between Durum wheat yield and nitrogen efficiency in the fields of farmers in Tunisia. 14 th ESA 

Congress, 5-9 September 2016, Edinburgh, Scotland. 
 

Bérard C. 2009.  Le Processus de décision dans les systèmes complexes : Une analyse d’une intervention 

systémique. Gestion et management. Université Paris Dauphine - Paris IX; Université du Québec à 

Montréal, 622 pages. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00519068/document 

Bernard P. 2000. La décision dans l’incertain : préférences, utilité et probabilités, EURISCO, Support 

de cours. 

https://doi.org/10.1080/03650340.2018.1514111
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02008155/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02008155/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00519068/document


 
 

152 
 

Bertrand W, Elisabeth P du G, Marie-Agnès L, Denise W. 2002. Memento de l’agronome. In : Mémento 

de l’agronome, 1160 pages.  

Blanchet D, Hagneré C, Legendre F, Thibault F. 2015. Introduction. Microsimulations statique et 

dynamique appliquées aux politiques fiscales et sociales : modèles et méthodes. Economie et Statistique, 

481(1), 5-30. 

Blanco-Fonseca M, Flichman G. 2002. Dynamic Optimization Problems : Different Resolution Methods 

Regarding Agriculture and Natural Resource Economics.” Working Paper, CIHEAM-IAMM, 

Montpellier.  

Blazy J M. 2008.  Evaluation exante de systéme de culture innovant par modélisation agronomique et 

économique : De la conception à l’adoption. Cas de systéme de culture bananiers en Guadeloupe. 

Montpellier.   Thèse doctorat en sciences économiques, INRA Antilles. 193 pages. 

Bouchiba A. 2012. Caractérisation et évolution des différents systèmes d'élevage agricoles du 

département de l'Aveyron : focus sur le territoire du Nord Aveyron. Master de Recherche. Ingénierie et 

Gestion des Territoires. CIHEAM-IAMM Montpellier ,69pages 

Boughdiri A, Ben Nouna B, Hammami M, Daghari H, Saidi A. 2014.Modélisation des besoins en eau 

du blé et effet de l’irrigation de complément dans les régions semi-arides de la Tunisie. Actes des 17émes 

journées scientifiques de l’INGREF : Gestion durable des ressources en eaux et en sol : Situation, défis 

et perspectives ,19-20 novembre 2013, Hammamet, Tunisie. Annales de l’INGREF, 19 :204-215. 

Bouksila F, Hajlaoui I, Nasr H, Ben Abada A. 2015. Rendement des variétés d’orge exploitées à double 

fin sous régime pluvial. Annales de l’INGREF, 20 :87-100. 

Bourgeois L. 2014. La chute du prix des céréales, ou la loi aveugle des marchés. Pour, 223(3) : 7-

12. https://doi.org/10.3917/pour.223.0007 

Bourliaud J, Boussard JM, Leblanc J.1977. La programmation linéaire comme outil descriptif du 

comportement des agriculteurs : une étude pilote au Sénégal. Mondes en développement, 17 : 49-74. 

Bousselmi A. 2019. Irrigation Scheduling technology for efficient water use. Acte de séminaire 

international : Les nouvelles technologies dans le domaine des grandes cultures, 23-24 avril 2019, Tunis.    

Boussemart J-P, Jacquet F, Flichman G, Lefer B H.1996. Prédire les effets de la réforme de la PAC sur 

deux régions agricoles françaises : application d’un modèle bio-économique, Revue canadienne 

d’économie rurale, 44, 121-138. 

Bouzaher A, Cae R, Johnson S, Manale A, Shogren FJ, 1995. CEEPES : An evolving system for 

agroenvironmental policy, in: Integrating Economic and Ecological indicators. Practical Methods for 

Environmental Policy Analysis, J.W. Milon, J.F. Shogren (eds) Chapitre 5, New York, Praeger 

Publishers, 67-89 
 

Bouzaher A, Shogren FJ, Holtkamp D, Gassman P, Archer D, Carriquiry A, Reese R, Furtan W H, 

Izaurralde R C,  Kiniry J. 1993. Agriculture Policies and Soil Degradation in Western Canada : an Agro-

Ecological Economic Assessment. Gouvernement du Canada, Agriculture Canada, 2-93. 

 

Brouwer C., et Heibloem M., 1987. Les besoins en eaux d'irrigation, Gestion des eaux en 

irrigation, Manuel de formation n°3, Ed. Française, FAO, Rome. 

Brossier J, Chia E, Marshall E, Petit M. 2003. Gestion de l'exploitation agricole familiale : 

éléments théoriques et méthodologiques. Educagri éditions. 

https://doi.org/10.3917/pour.223.0007


 
 

153 
 

Brossier J, Marshall E, Chia E, Petit M. 1997. Gestion de l’exploitation agricole familiale. Eléments 

théoriques et méthodologiques. Educagri éditions/ENESAD/ CNERTA (Nouvelle édition 2002). 

Brossier J. 1987. Système et système de production. Note sur ces concepts in Systèmes de production 

agricole en Afrique tropicale. Cahiers des sciences humaines, vol 23, (3-4) ,377-390. 

http://geoprodig.cnrs.fr/items/show/104212. 

Bzioui M. 2004. Rapport National 2004 sur les ressources en eau du Maroc. UN Water Africa. 

https://www.oieau.org/eaudoc/system/files/documents/40/203294/203294_doc.pdf 

 C 
Capitaine M, Garnier A, Jeanneaux P, Pervanchon F, Chabin Y, Bletterie N, de Torcy B, Hugues de 

Framond H. 2015.  Accompagner la démarche de management stratégique de l’exploitation agricole. 

Économie rurale, 76-89.  http://journals.openedition.org/ economierurale/4118. 

Carmona G, Le Grusse Ph, Le Bars M, Belhouchette H, Attonaty J M.2005 .Construction participative 

d’un modèle d’aide à la gestion collective de la ressource en eau. Application au cas du Bassin Aveyron-

Lère “ Symposium INRA “Territoires et enjeux du développement régional“, Lyon France, 9-11 mars 

2005. https://www.researchgate.net/publication/258619535 

 

Chabane M. 2011. L'agriculture de conservation : voie de sécurité alimentaire dans les pays du 

Maghreb ? In : Bouzerzour H. (ed.), Irekti H. (ed.), Vadon B. (ed.) 4. Rencontres Méditerranéennes du 

Semis Direct. Zaragoza : CIHEAM / ATU-PAM / INRAA / ITGC / FERT, 189-208. Options 

Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens (96).  

http://om.ciheam.org/om/pdf/a96/00801433.pdf 

Chaïeb R. 2011. Impacts du bilan de santé de la PAC sur le secteur des grandes cultures : une analyse 

bioéconomique en Midi-Pyrénées. Master of Science, n. 112. Montpellier (France) : CIHEAM-IAMM. 
 http://www.iamm.fr/ressources/opac_css/doc_num.php?explnum_id=3911 

Chebil A, Mtimet N, Tizaoui H. 2011. Impact du changement climatique sur la productivité des cultures 

céréalières dans la région de Béja (Tunisie). AfJARE, 2,144-154. 

 

Chemak F, Mazhoud H, Abdelhafidh H, Albouchi L, Snoussi Y.2018. Technical performance and water 

productivity analysis of the irrigated durum wheat activity. Journal of new sciences, agriculture and 

biotechnology 50(10):3106-3116.  

Chemak F, Jacquet F, Boussemart JP, Dhehibi B. 2007. Performance des Systemes de Production et 

Efficacite d'usage de l'eau d’irrigation : Cas des perimetres irrigués de Sidi Bouzid Ouest. In : Actes des 

dixièmes Journées Scientifiques de l’INRGREF, Hammamet 21-22 novembre 2007.Tunisia. Annales de 

l’INRGREF, 11 : 14-25 

Chemak F, Romain R, West G. 2006. Effet du statut foncier sur les systèmes de production et sur les 

revenus des familles de la communauté de Zoghmar dans le semi-aride tunisien. Revue Canadienne des 

Etudes du Développement, 3 :365-381.  

Chenoune R, Belhouchette H, Paloma S, Capillon A. 2016. Assessing the diversity of smallholder rice 

farms production stratégies in Sierra Leone. NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences 76: 7-19. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1573521415000184 

Chenoune R.2011. Quelle approche pour représenter et évaluer la diversité agricole à l'échelle de 

l'exploitation et de la région ? (Master of Science, n. 114). Montpellier (France) : CIHEAM-IAMM. 59 

p. http://www.iamm.fr/ressources/opac_css/doc_num.php?explnum_id=5119 

Choueiri E. 2003. Rapport: Strategies et politique agricole. Analyse de filiéres. La céréaliculture .FAO, 

projet Assistance au recensement agricole 69pages.  

http://geoprodig.cnrs.fr/items/show/104212
https://www.researchgate.net/publication/258619535
http://www.iamm.fr/ressources/opac_css/doc_num.php?explnum_id=3911


 
 

154 
 

Cochet H. 2008. Vers une nouvelle relation entre la terre, le capital et le travail. Terres Agricoles, 134 : 

24-29. 

Cochet H, Devienne S. 2006. Fonctionnement et performances économiques des systèmes de production 

agricole : une démarche à l’échelle régionale. Cahier Agriculture 6:578-83  

https://doi.org/10.1684/agr.2006.0028 

Commissariat régional au développement agricole de Jendouba (CRDA) ,2017. Jendouba en chiffre. 

Rapport d’activité 2017,123 pages. 

Commissariat régional au développement agricole de kairouan (CRDA),2017. Kairouan en chiffre. 

Rapport d’activité 2017,114 pages. 

Commissariat régional au développement agricole de Siliana CRDA, 2018. Siliana en chiffre. Rapport 

d’activité 2018, 144 pages. 

Commissariat régional au développement agricole de Siliana CRDA, 2017. Siliana en chiffre. Rapport 

d’activité 2018, 147 pages. 

CPP.2013. Cadre de programmation pays, FAO- Tunisie 2013-2015 

Crespo O. 2008. Conception par simulation pour la conduite de culture. Thése de doctorat. Université 

Paul Sabatier - Toulouse III, 186 pages. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01054339 

Crinot FG, Adegbola P Y, Ahoyo Adjovi AN, Adjanohoun A, Mensah GA, Kossou D.2015. 

Compétitivité des systémes de cultures à base d’anacardier au Bénin : Application d’une méthode 

dynamique de la matrice d’analyse des politiques (MAP). Annales des sciences agronomiques 19(2) 

volume spécial : 589-616. 

D 
Daaloul BO, Nouaigui S, Rezgui S. 2014. Effects of N and K fertilizers on durum wheat quality in 

different environments. Journal of Cereal Science 1 : 9-14 https://doi.org/10.1016/j.jcs.2013.11.003 

Dayde C.2017. Comprendre le processus de prise de décision opérationnelle en agriculture : une 

approche en rationalité limitée. Thése de doctorat, Agrosystèmes, Écosystèmes et Environnement, 

Institut National Polytechnique de Toulouse, 2017, 209 pages. https://oatao.univ-toulouse.fr/17707/ 

 

Dellagi H, Akkari T, Lasram A. 2011. Irrigation d’appoint de la céréaliculture : variabilité régionale et 

importance de l’encadrement technique. New Medit 4 : 49-55. 

Devienne S, Wybrecht B. 2002. Analyser le fonctionnement d’une exploitation. In : Mémento de 

l’agronome. Paris : Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 

développement (Cirad) ; Groupe de recherches et d’échanges technologiques (Gret) ; Ministère des 

Affaires étrangères. 

 
Deybe D.1994. Vers une agriculture durable : un modèle bioéconomique. Paris (France), CIRAD. 193p. 

 
Deybe D, 1991. Prise en compte de l'hétérogénéité des structures agraires dans un modèle d'agriculture 

régionale : la pampa Argentine. Cahiers de la recherche développement, 29 : 64-72.http://cahiers-

recherche-developpement.cirad.fr/revue/notice_fr.php?dk=406885 

 

Deybe D, Flichman G. 1991. A regional agricultural model using a plant growth simulation program as 

activities generator: an application to a region in Argentina. Agricultural systems, 01/01/1991, vol. 37, 

n 4, p. 369-385.https://doi.org/10.1016/0308-521X(91)90059-J 

Deybe D.1989. Politiques agricoles et érosion des sols en Argentine : une méthodologie pour leur 

analyse. Mémoire (Mastère de recherche) : CIHEAM-IAMM, Montpellier (France). 101 pages. 

https://doi.org/10.1684/agr.2006.0028
http://www.courdescomptes.nat.tn/Fr/thematiques_58_4_0_5_36_0000_0000_Commissariat%20r%C3%A9gional%20au%20d%C3%A9veloppement%20agricole%20de%20Jendouba__111
http://www.courdescomptes.nat.tn/Fr/thematiques_58_4_0_5_36_0000_0000_Commissariat%20r%C3%A9gional%20au%20d%C3%A9veloppement%20agricole%20de%20Jendouba__111
http://www.courdescomptes.nat.tn/Fr/thematiques_58_4_0_5_36_0000_0000_Commissariat%20r%C3%A9gional%20au%20d%C3%A9veloppement%20agricole%20de%20Jendouba__111
http://www.courdescomptes.nat.tn/Fr/thematiques_58_4_0_5_36_0000_0000_Commissariat%20r%C3%A9gional%20au%20d%C3%A9veloppement%20agricole%20de%20Jendouba__111
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01054339
https://doi.org/10.1016/j.jcs.2013.11.003
https://oatao.univ-toulouse.fr/17707/
https://doi.org/10.1016/0308-521X(91)90059-J


 
 

155 
 

 
DGPA (Direction Générale de la Production Agricole), 2018. Annuaire des statistiques agricoles en 

Tunisie. 

 

DGPA (Direction Générale de la Production Agricole), 2019. Annuaire des statistiques agricoles en 

Tunisie, 2019. 
 

Donnelly J, Freer M, Salmon L, Moore A, Simpson R, Dove H, Bolger T. 2002. Evolution of the 

GRAZPLAN decision support tools and adoption by the grazing industry in temperate Australia. 

Agricultural, vol.74, n.1.p.153-171.https://doi.org/10.1016/S0308-521X(02)00024-0 

 

Donaldson A B, Flichman G, Webster J P G. 1995. Integrating agronomic and economic models for 

policy analysis at the farm level: The impact of CAP reform in two European regions. Agricultural 

systems, 2: 163-178. https://doi.org/10.1016/0308-521X(94)00009-G 

 

Donatelli M, Stöckle C, Ceotto E, Rinaldi M. 1997.Evaluation of CropSyst for cropping systems at two 

locations of northern and southern Italy. European Journal of Agronomy, 6: 35-45. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1161030196020291 
 
Dumont B, Vancutsem F, Seutin B, Bodson B, Destain J P,  Destain M F. 2012. Simulation de la 

croissance du blé à l’aide de modèles écophysiologiques : synthèse bibliographique des méthodes, 

potentialités et limitations. Biotechnologie, Agronomie, Société et Environnement, 16, 382-

392.https://www.semanticscholar.org  

E 

El Amri A, M’Sadak Y, Majdoub R. 2014. Efficience technique de l’utilisation De l’eau d’irrigation en 

milieu semi-aride. Journée Nationale sur la valorisation des résultats de la recherche dans le domaine 

de grande culture Tunis,17 avril 2014, Tunisie ,INRAT,27-32. 
 
El Ansari L. 2018. Analyse et performance de la diversité agricole et des stratégies pour promouvoir 

les systèmes de production à base de céréales au niveau des zones arides : Cas de la plaine du Saïs au 

Maroc. Thèse de doctorat en Sciences agricoles. Montpellier Sup Agro : France. 

 
El Ansari L. 2016. Caractérisation des stratégies de production des ménages agricoles au Malawi : 

cas de Dedza. Montpellier (France) : CIHEAM-IAMM. 70 pages. 

EL Atiri R. 2004. Les efforts de modernisation de l’agriculture irriguée en Tunisie, Projet INCO-

WADEMED, Actes du Séminaire Modernisation de l’Agriculture Irriguée, Rabat, 2004, 19 au 23 avril 
 
El Felah M, Gharbi M, Ghanem H, Elloumi M. 2015. Les céréales en Tunisie entre mythe et réalité. 

Annales de l’INRAT, 88 :1-17.  

http://www.inrat.agrinet.tn/actualites-pdf/volume88.pdf 

El Felah M, Gharbi MS. 2014. Les céréales en Tunisie : Historique et contraintes de développement de 

la céréaliculture et perspective : Journée nationale sur la valorisation des résultats de la recherche dans 

le domaine de grande culture Tunis. INRAT, 17 avril 2014 ,1-7. 

El Khansa M. 2017. Finding pathways for enhancing irrigated farming systems in Lebanon. 165 p. p. 

École doctorale ED 584 : GAIA - Biodiversité, Agriculture, Alimentation, Environnement, Terre, Eau. 

UR HSM Hydro sciences Montpellier. CIHEAM-IAMM. http://www.theses.fr/2017MONTT104. 

Elloumi M. 2015. Quelle politique agricole pour une transition démocratique en Tunisie ? Annales de 

l’INRAT, 2ème Numéro Spécial Centenaire, Volume 88, 2015. 

https://doi.org/10.1016/S0308-521X(02)00024-0
https://doi.org/10.1016/0308-521X(94)00009-G
https://www.semanticscholar.org/paper/Simulation-de-la-croissance-du-bl%C3%A9-%C3%A0-l%E2%80%99aide-de-%3A-et-Dumont-Vancutsem/05032022a5f3ee327371464b36da09ac86c9cdcd
https://www.semanticscholar.org/paper/Simulation-de-la-croissance-du-bl%C3%A9-%C3%A0-l%E2%80%99aide-de-%3A-et-Dumont-Vancutsem/05032022a5f3ee327371464b36da09ac86c9cdcd


 
 

156 
 

F 
Fabre J. 2013, Un outil de simulation adapté à la gestion des ressources en eau du territoire dans le cadre 

d'une démarche participative, Sciences Eaux & Territoires, 11 : 60-63. 

FAO STAT, 2018. Food and Agriculture Organization Corporate Statistical Database. 

http://www.fao.org/faostat/fr/#data/QC 

Faure G.2007. L’exploitation agricole dans un environnement changeant : innovation, aide à la décision 

et processus d’accompagnement.Thése de doctorat. Dijon, France, 222 p. Université de Bourgogne,. 

Ferchiou A. 2017. Quelles mesures de relances pour l'agriculture familiale en zone aride : évaluation 

intégrée par la modélisation bio économique des ménages agricoles de Sidi Bouzid. Thèse (Doctorat en 

Sciences Economiques) : Montpellier SupAgro, France. 195 p. École doctorale ED 231 : EDEG - 

Économie et Gestion de Montpellier,CIHEAM-IAMM. 

Filali B. 2002. Irrigation d’appoint des céréales. Une méthode d’analyses. Exemple de la région de 

Meknès. Revue H.T.E, 122. 

Ferhat A. 2012. Étude comparative des effets de travail du sol conventionnel et le semis direct sur 

l’évolution du sol en région semi-aride. Université Ferhat Abbas Sétif 1 Faculté des Sciences de la 

Nature et de la vie, (vol. 104).  

https://www.univsetif.dz/MMAGISTER/images/facultes/SNV/2013/BOUDIAR%20RIDHA.pdf 

Flichman G, Allen T.2013. Bio-economic modeling: State-of-the-art and key priorities. (vol. 38). 

http://www.pim.cgiar.org/files/2013/12/FlichmanThomas_BioEconModeling_Final.pdf 

 

Flichman G, Louhichi K, Boisson J-M. 2011. Modelling the relationship between agriculture and the 

environment using bio-économic models : Some conceptual issues bio-economic models applied to 

agricultural systems. In : Flichman G. (ed). Bio-economic models applied to agricultural systems. 

Dordretch (Pays-Bas) ,3-14. https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-94-007-1902-6_1 

 
Flichman G, Jacquet F. 2003. Le couplage des modèles agronomiques et économiques : intérêt pour 

l’analyse des politiques, Cahiers d’économie et sociologie rurales 67, 51-69 
 

Flichman G, Mimouni M, Zekri S. 2000. Modelling the trade-offs between farm income and the 

reduction of erosion and nitrate pollution. Annals of Operations Research, 94, 91-103. 

http://doi.org/10.1023/a:1018941805656 

 
Flichman G. 1997. Bio-economic models integrating agronomic, environmental and economic issues 

with agricultural use of water. In : Dupuy B. (ed.). Aspects économiques de la gestion de l'eau dans le 

bassin méditerranéen : actes de l'atelier de Marrakech. Bari (Italie) : CIHEAM-IAMB. p. 327-336. 

Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens, n. 31. Atelier sur les Aspects 

Economiques de la Gestion de l'Eau dans le Bassin Méditerranéen, 1995/05/17-19, Marrakech Maroc). 

https://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=CI971330 

Flichman G, Garrido A, Varela-Ortega C.1995. Agricultural policy and technological choice: a regional 

analysis of income variation, soil use and environmental effects under uncertainty and market 

imperfections. In : Albisu L.M. (ed.), Romero C. (ed.). Environmental and land use issues: An economic 

perspective [Proceedings of the seminar]. Kiel (Allemagne): Wissenschaftsverlag Vauk Kiel KG. p. 

227-237. 34. Seminar on Environmental and Land Use Issues, 1994/02/07-09, Zaragoza (Espagne).  

Flichman G. 1990. International comparisons of agricultural efficiency, OCDE, Centre de 

développement, Technical Papers, 21- 33. 
 

http://www.fao.org/faostat/fr/#data/QC
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-94-007-1902-6_1
http://doi.org/10.1023/a:1018941805656
https://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=CI971330


 
 

157 
 

Frija A, Chebil A, Cheikh M’Hamed H.2013. Marginal value of irrigation water in Wheat production 

systems of central Tunisia, 4th International Conference of the African Association of Agricultural 

Economists, September 22-25, 2013, Hammamet, Tunisia. 

 

G 
Gabrielle LI, Point P. 2009. Les méthodes de classification appliquées aux recensements : réalisation 

d’une typologie des entreprises ostréicoles à l’aide d’une Classification Ascendante Hiérarchique. 41èmes 

Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, 6 pages. 

 

Gafrej R. 2016. Avec le changement climatique, quel avenir de l’agriculture en Tunisie ? CIHEAM 

Watch Lett 37.https://www.ciheam.org/uploads/attachments/277/033_Gafrej_WL_37.pdf 

 

Gafsi M. 2017. Les stratégies de diversification des exploitations agricoles. Enseignements théoriques 

et empiriques, Économie rurale ; 43-63.  http://journals.openedition.org/economierurale/5257 

 

Gafsi M. 2006. Exploitation agricole et agriculture durable, Cahiers Agricultures vol. 15, (6), 491-497 

https://doi.org/10.1684/agr.2006.0035 

Gafsi M. 2002. Agriculture durable et contrat territorial d’exploitation : Vers une nouvelle approche du 

rapport exploitation agricole-territoire.Sustainable development and territorial farming contracts : A 

new approach to the farm-territory relationship. Communication au Colloque de l’Eurocongrès des 

espaces occitans et catalans “développement durable : quelles approches ? October 25–26, 2002, 

Toulouse, France 

Gafsi M, Legagneux B, Nguyen G.2002. Agriculture territorialisée et développement territorial : une 

analyse exploratoire des transformations du rapport de l’agriculture au territoire en Midi-Pyrénées. 

Communication au Colloque DADP, Montpellier 17-18 décembre 2002. 

Gaillard C, Sourisseau J M. 2009. Système de culture, système d’activité(s) et rural livelihood : 

enseignements issus d’une étude sur l’agriculture kanak (Nouvelle-Calédonie), Journal de la Société 

des océanistes, 129 : 279-294 

Gamache R. 2005. La productivité, Définition et enjeux, Québec : Travail Québec, 42 pages. 

https://www.travail.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/Documents/productivite_emploi/Monographie-

productivite.pdf 

Geoffry W.2008. Modélisation et simulation de la décision : Pilotage d’un système de production 

agricole. Master ingénierie du logiciel libre. Institut National de la recherche agronomique, INRA 

Toulouse, 50 pages. 

Ghali M. 2007. Un modèle bioéconomique d’exploitation pour l’analyse de l’écoconditionnalité et des 

mesures agroenvironnementales de lutte contre l’érosion - Cas du Lauragais. Mémoire (Master2). 

CIHEAM-IAMM, Montpellier (France) ,92. 

 

Gharbi MS, El Felah M.  2013. Les céréales en Tunisie : plus d’un siècle de recherche variétale.Annales 

de l'INRAT 86 :45-68.      
 

Gerville-Réache L, Couallier V.2011. Échantillon représentatif (d'une population finie) : définition 

statistique et propriétés Retrieved from https://hal.archivesouvertes.fr/hal-00655566 

Giardini L., Berti A., Morari F., 1998. Simulation of two cropping systems with EPIC and CropSyst 

models. Ital.J. Agron., 1: 29-38 

Grami D, Ben Rjeb J. 2015. L’impact des changements climatiques sur le rendement de la céréaliculture 

http://journals.openedition.org/economierurale/5257
https://doi.org/10.1684/agr.2006.0035


 
 

158 
 

dans la Région du Nord-Ouest de la Tunisie (Béja). New Médit 4 : 38-41. 

Gröbler A. 2004. A content and process view on bounded rationality in system dynamics. Systems 

Research and Behavioral Science 21 : 319-330. 

Guerrien M. 2003. L’intérêt de l’analyse en composantes principales (acp) pour la recherche en sciences 

sociales. Présentation à partir d’une étude sur le mexique. Cahiers des Amériques latines, (43) :181–

192. 

Gohin A, Chantreuil F.1999. La programmation mathématique positive dans les modèles d’exploitation 

agricole. Principes et importance du calibrage. Cahiers d'Economie et de Sociologie Rurales, 52 : 59-

79. 

Guillaume S. 2011. Adaptation d’un modèle de culture et conception d’un modèle de décision pour la 

gestion conjointe de l’irrigation et de la fertilisation azotée du blé dur. PhD Dissertation, Université de 

Toulouse, Agrosystèmes, Ecosystèmes et Environnement, 166. 

 http://ethesis.inp-toulouse.fr/archive/00001550/01/guillaume.pdf 

 

H 
 
Hamdane A. 2012. L’eau et la sécurité alimentaire. Cas de la Tunisie. Conference Sharing Knowledge 

Across the Mediterranean.17-19 May 2012- Tunis. 
 
Hammami R, Stanbouli T, Frija A, Souissi A, Ben Alya A. 2017. Etude comparative de l’eau virtuelle 

consommée par les céréales dans les différentes zones bioclimatiques de la Tunisie.Journal of new 

sciences, agriculture and biotechnology, 43 : 2352-2356.  

 
Hammami M, Karmous C, Slim S. 2016. Contribution à l’évaluation de l’opportunité de l’irrigation de 

complément du blé dans quelques périmètres du nord. Journal of new science, Agriculture and 

Biotechnologie, IABC, 20 : 1341-1349.  

 

Hammouda M. 2017. Élaboration d’un outil d’aide à la décision pour une gestion durable des 

exploitations agricoles. Conception d’un cadre de modélisation basé sur un simulateur bioéconomique 

d’exploitation. Thèse de doctorat en sciences agronomiques : Montpellier SupAgro, France, 213 pages. 

École doctorale, ED 584 : GAIA- Biodiversité, Agriculture, Alimentation, Environnement, Terre, 

Eau.UMR system, CIHEAM IAMM.  

Hammouda M. 2013. Etablissement d'un modèle de ferme basé sur la programmation linéaire à l'usage 

des conseillers agricoles et des agriculteurs. Mémoire (Master 2 GAT) : CIHEAM-IAMM, Montpellier 

(France). Mémoire Master de Recherche. CIHEAM-IAMM, 80 pages 
 

Hanafi S. 2011.Approche d'évaluation de la performance des systèmes irrigués à l'échelle des 

exploitations agricoles. Cas du périmètre irrigué de BorjToumi (vallée de la Medjerda-Tunisie).Thèse 

de doctorat de l’AgroParisTech. http://tel.archivesouvertes.fr/tel-00920810363. 

 

Hanafi S, Zairi A, Ruella P, Le Grusse P, Ajmi T. 2007. Typologie des exploitations agricoles : un point 

de départ pour comprendre les performances des systèmes irrigués. Atelier régional,projet SIRMA, 

Tunisie, 4-7 juin 2007, 11pages. 

Harbouze R, Pellissier JP, Rolland JP, Khechimi W. 2019. Rapport de synthèse sur l’agriculture au 

Maroc. Rapport de recherche, CIHEAM-IAMM. 104pages. 

Hauswirth, D. 2013. Evaluation agro- économique ex-ante de systèmes de culture en agriculture 

familiale : Le cas de l’agriculture de conservation en zone tropicale humide de montagne (Nord 

http://tel.archivesouvertes.fr/tel-00920810363


 
 

159 
 

Vietnam). Thèse de doctorat. Centre international d’études supérieures en sciences agronomiques 

Montpellier. 

Hauswirth D, Pham TS, Wery J, Tittonell P, Jourdain D, Affholder F. 2015. Apports des typologies 

d'exploitations aux démarches de conception en agriculture de conservation : une étude de cas dans le 

nord du Vietnam. CahAgric24 : 102-12.doi : 10.1684/agr.2015.0744 

 
Hazell p, Norton R. 1986. Mathematical Programming for Economic Analysis in Agriculture. New 

York : Macmillan Publishing Company 

Heckelei T,  Britz W. 2005. Models based on Positive Mathematical Programming: State of the Art and 

Further Extensions. In Arfini, F. (eds.), Modelling Agricultural Policies: State of the Art and New 

Challenges. Proceedings of the 89th European seminar of the European Association of Agricultural 

Economics. Parma, Italy: University of Parma, 48–73. 

Heckelei T, Britz W. 2000. Positive Mathematical Programming with Multiple Data Points: a Cross-

Sectional Estimation Procedure.  Cahiers d’Economie et Sociologie Rurales 57(4): 28-50. 

Henriet F, De Proft M. 2013. Impact des successions culturales (y compris intercultures) sur l’utilisation 

de produits phytosanitaires. Biotechnologie, Agronomie, Société et Environnement, 17 : 292-296. 

Henseler M, Wirsig A, Herrmann S, Krimly T, Dabbert S. 2009. Modeling the Impact of Global Change 

on Regional Agricultural Land Use through an Activity-Based Non-Linear Programming Approach. 

Agricultural Systems 100 (1), 31–42. doi:10.1016/j.agsy.2008.12.002. 

Herrero M, Thornton PK, Burnués A, Baltenweck I, Vervoort J, van de Steeg c, Makokha S, Mark T, 

Wijk V, Karanja S, Mariana C R, Staal S J.2014. Exploring future changes in smallholder farming 

systems by linking socio-economic scenarios with regional and household models. Global Environ. 

Change 24 : 165–182  

Hitane S. 2018. Modélisation bioéconomique pour évaluer la performance à l'échelle de l'exploitation 

agricole : cas d'une exploitation du plateau de Valensole. Mastère de recherche : CIHEAM-IAMM, 

Montpellier (France). 91 p.  

Howitt R E. 1995. Positive mathematical programming. American Journal of Agricultural Economics, 

77(2), 329–342 

Husson F. 2001. Construire un mode`le stochastique a` partir d’un mode`le de´terministe. Revue de 

statistique appliqueé, XLIX 4 : 5–27 

I 
Institut National de la statistique (INS), 2010-2015. Enquête nationale sur le budget, la consommation 

et le niveau de vie des ménages, Tunis, Tunisie.  

http://www.ins.tn/sites/default/files/publication/pdf/Bulletin%20-cons-2016-fr2-2.pdf 

 

Issor Z, 2017. La performance de l’entreprise : un concept complexe aux multiples dimensions. Revue 

projectique,17(2) : 93-103.https://www.cairn.info/revue-projectique-2017-2-page-93.htm 

J 
Jacquet F, Flichman G. 1988. Intensification et efficacité en agriculture. Economie rurale, 183: 

49-54.https://doi.org/10.3406/ecoru.1988.3879 

Jansson T. and Heckelei, T. 2011. Estimating a Primal Model of Regional Crop Supply in the European 

Union. Journal of Agricultural Economics 62(1): 137-152. 

https://www.cairn.info/revue-projectique-2017-2-page-93.htm


 
 

160 
 

Janssen S, van Ittersum M K. 2007. Assessing farm innovations and responses to policies: a 

review of bio-economic farm models. Agricultural Systems, 94: 622–636. 

Jeder H. 2016. Adaptation de l’agriculture aux changements climatiques : Une analyse bioéconomique 

intégrée, cas de la plaine de Jeffara, sud-est de la Tunisie. Ouvrage : Editions universitaires 

européennes. Editions universitaires européennes, 54 pages. 

Jeder H, Sghaier M, Louhichi, K. 2011.Tarification de l’eau d’irrigation et durabilité des Systèmes de 

production : cas du bassin versant d’Oum Zessar, Sud-Est de la Tunisie. NEWMEDIT. Vol 10 (1) : 50-

55 

Jego G. 2008. Influence des activités agricoles sur la pollution nitrique des eaux souterraines. 

analyse par modélisation des impacts des systèmes de grande culture sur les fuites de nitrate 

dans les plaines alluviales. Thèse de doctorat. Université de Toulouse, 229 pages 

Jones J W, Hoogenboom G, Porter C H, Boote K J, Batchelor W D, Hunt L A, Wilkens P W, Singh U, 

Gijsman A J, Ritchie J T. 2003. The DSSAT cropping system model. European Journal of Agronomy, 

18 : 235-265. 

Jones P D, Osborn TJ, Briffa K R, Folland C K, Horton E B, Alexander L V, Parker DE, Rayner N A. 

2001. Adjusting for sampling density in grid box land and ocean surface temperature time series. Journal 

of Geophysical Research ,106:3371-3380. 

Jouve P. 2006. La dimension spatiale des systèmes de culture : comparaison entre agriculture tempérée 

et agriculture tropicale. Cah. Agric., 15(3) :255-260. 

Jouve A M, Kheffache Y, Bel Ghazi S. 2000. La filière des céréales dans les pays du Maghreb : constante 

des enjeux, évolution des politiques. In : Allaya M. (ed.). Les agricultures maghrébines à l'aube de l'an 

2000. Montpellier : CIHEAM, 1995. Options Méditerranéennes : Série B. Etudes et Recherches ,14 : 

169-192. 

K 
Kambou D.2019.  Évaluation des Performances Techniques de L’irrigation au Burkina Faso. Thèse de 

doctorat, Liège Université, Gembloux Agro-Bio Tech, Gembloux, Belgium, 190 pages. 

https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/241805/1/These_Kambou_Donkora_final.pdf 

Kambou D, Xanthoulis D, Ouattara K, Degré A. 2014. Concepts d’efficience et de productivité de l’eau 

(synthèse bibliographique). Biotechnologie, Agronomie, Société et Environnement, 18 :108-120. 
 

Kanj F. 2013. Diagnostic des systèmes agricoles et évaluation de la performance de certaine culture 

dans la région de Deir Al Ahmar – Bekaa (Liban). CIHEAM-IAMM ; 137pages.  

Karrou M. 2001. Stratégie d'amélioration de l'efficience de l'utilisation d'azote. H.T.E.N, 118 : 93–96. 

Karrou M, El Mourid M. 2009. Improving Water Productivity of Crops in Mediterranean Region: Case 

of Cereals. Symposium International, 123–130. Agriculture durable en region Mediterraneenne 

(AGDUMED), Rabat, Morocco. 

Keating B A, Carberry PS, Hammer GL, Probert ME, Robertson MJ, Holzworth D, Huth  NI, 

Hargreaves JNG, Meinke  H, Hochman Z, McLean G, Verburg K, Snow V, Dimes  JP, Silburn  M, 

Wang E, Brown S, Bristow K L, Asseng S, Chapman S, Mc Cown R L, Freebairn D M, Smith CJ. 2003. 

An overview of APSIM, a model designed for farming systems simulation. European Journal of 

Agronomy , 18: 267-288. 

 

Khaldi R, Saaidia B. 2017. Analyse de la filière céréalière en Tunisie et identification des principaux 



 
 

161 
 

points de dysfonctionnement à l’origine des pertes. Rapport de projet FAO (GCP/RNE/004/ITA), 102 

pages. http://www.onagri.nat.tn/uploads/Etudes/RapportIVF.pdf 

Khaldi R.1986. La politique céréalière en Tunisie. In : Lerin F. (ed.). Céréales et produits céréaliers en 

Méditerranée. Montpellier : CIHEAM, 1986. p. 109-117. (Options Méditerranéennes : Série Etudes ; n. 

1986-II). Céréales et Produits Céréaliers en Méditerranée, 1986/03/06-08, Rabat (MAR). 

 http://om.ciheam.org/om/pdf/s11/CI920095.pdf 

Khila S B, Douh B, Mguidiche A, Boujelben A. 2015. Effets de la contrainte hydrique et des 

changements climatiques sur la productivité du blé dur en conditions climatiques semi arides de Tunisie. 

LARHYSS Journal. ISSN 1112-3680, 23 : 69-85 

Komarek A M, Drogue S, Chenoune R, Hawkins J, Msangi S, Belhouchette H, Flichman G. 2017. 

Agricultural household effects of fertilizer price changes for smallholder farmers in central Malawi. 

Agricultural Systems, 154, 168-178.http://www.sciencedirect.com/science/article/    

Kuvanen KS, Alvarez S, Michalscheck M, Adjei-Nsiah S, Descheemaeker K, Mellon-Bedi S, et al., 

2016. Characterising the diversity of smallholder farming systems and their constraints and 

opportunities for innovation: A case study from the Northern Region, Ghana. NJAS - Wageningen 

Journal of Life Sciences7, 8 :153‑66. 

L 
Laajimi A, Thabet B, Ben Said M. 2012. Une lecture dans la politique agricole et alimentaire en 

Tunisie: Pour une nouvelle vision. New Medit 2: 24-28. 

Lasram A, Dellagi H, Masmoudi MM, Ben Mechlia N. 2015. Productivité de l’eau du blé dur irrigué 

face à la variabilité climatique. New Médit (1) :61-66. 

Lasram A, Masmoudi M, Mechlia N. 2014. Efficience technique et productivité de l’eau sur le blé dur 

irrigué en Tunisie.Journée Nationale sur la valorisation des résultats de la recherche dans le domaine 

de grande culture Tunis,17 avril 2014Tunisie :INRAT, 68-72. 

Latiri K, Lhomme JP, Annabi M, Setter TL. 2010. Wheat production in Tunisia : progress, inter-annual 

variability and relation to rainfall. European Journal Agronomy ,33 : 33–42.  

Latiri-Souki K, Nortcliff S, Lawlor DW. 1998. Nitrogen fertilizer can increase dry matter, grain 

production and radiation and water use efficiencies for durum wheat under semi-arid conditions, 

European Journal of Agronomy, 9 : 21-34 

Laurent C, Maxime F, Mazé A, Tichit M. 2003. Multifonctionnalité de l'agriculture et modèles de 

l'exploitation agricole. Économie rurale. La multifonctionnalité de l'activité agricole.134-152. 

https://www.persee.fr/doc/ecoru_0013-0559_2003_num_273_1_5395 

Lebdi F.2004. Appui pour l’irrigation et la gestion des systèmes hydrauliques, Cahier Options 

méditerranéennes, Series B, N°52. Irrigation Systems Performance, 203-213. 

Lechenet M, Makowski D, Py G, Munier-Jolain N. 2016. Profiling farming management strategies 

with contrasting pesticide use in France. Agric. Syst. 149 : 40–53. doi:10.1016/j.agsy.2016.08.005 

Leclère D.2012. Offre agricole Européenne et changement climatique : une extraploration régionale des 

enjeux li´es aux changements d’´echelle par la mod´elisation 652 intégrée. Thése de 

doctorat.AgroParisTech, dir. P.-A. Jayet. 

Lefer HB.1997. Compétitivité et protection de l’environnement. L’apport des modèles bioéconomiques 

dans l’évaluation des politiques agricoles. Thèse de doctorat en science économique. Université des 

sciences et technologies de Lille. France, 310 pages. 

http://www.onagri.nat.tn/uploads/Etudes/RapportIVF.pdf
https://om.ciheam.org/om/pdf/s11/CI920095.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/
https://www.persee.fr/doc/ecoru_0013-0559_2003_num_273_1_5395


 
 

162 
 

Le Gall P. 2008. Les modèles économiques : perspectives méthodologiques et historiques : Note critique 

sur How Economists Model the World into Numbers de Marcel Boumans. Revue d'Histoire des Sciences 

Humaines, 19(2), 211-221. https://doi.org/10.3917/rhsh.019.0211 

Leip A, Marchi G, Koeble R, Kempen M, Britz W, Li C. 2007. ‘Linking an Economic Model for 

European Agriculture with a Mechanistic Model to Estimate Nitrogen Losses from Cropland Soil in 

Europe’. Biogeosciences Discussions, 4 (4) : 2215–78. 

Lemeilleur S, Lerin F, Petit M. 2009. Volatilité des prix internationaux agricoles et alimentaires et 

libéralisation en Afrique du Nord. In : Abis S. (coord.), Blanc P. (coord.), Lerin F. (coord.), Mezouaghi 

M. (coord.). Perspectives des politiques agricoles en Afrique du Nord. Paris : CIHEAM, 2009. p. 9-49. 

Options Méditerranéennes : Série B. Etudes et Recherches (64).  

https://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=801108. 

Li X, Kang S, Niu J, Du T ,Tong, L, Li S. Ding R.2017. Applying uncertain programming model to 

improve regional farming economic benefits and water productivity. Agric. Water Manag.  179 : 352–

365. 

Lobry J. 2003. La biodiversité spécifique des ressources démersales du plateau continental guinéen : 

utilisation d’indices classiques pour un diagnostic sur l’évolution de l’écosystème. Aquatic Living 

Resources 2:59-68. 

López-Bellido R.J. et López-Bellido L. 2001. Efficiency of nitrogen in wheat under Mediterranean 

conditions: effect of tillage crop rotation and N fertilization. Field Crops Research 71: 31-40. 

Loubier S.2003. Modélisation du comportement des agriculteurs : Revue de littérature. Rapport final, 

BRGM/RP-53172-FR, 30pages. http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-53172-FR.pdf 

Louhichi K.2001. Essai de modélisation bio-économique de la relation agriculture-environnement : le 

cas de l'érosion en Tunisie. Thèse (Dr. d'Université en Economie du Développement Agricole, Agro-

alimentaire et Rural) : Université de Montpellier 1, (France). 252 p 

Louhichi K, Flichman G, Zekri S, 1999. Un modèle bioéconomique pour analyser l'impact de la 

politique de conservation des eaux et du sol. Economie rurale, 01/07/1999, n. 252, p. 55-

64.https://doi.org/10.3406/ecoru.1999.5101 

Lowe P, Falconer K, Hodge I, Moxey A, Ward N. and Whitby M.1999. Integrating the environment into 

CAP Reform, CRE Research Report. University of Newcastle upon Tyne, 42 p 

M 
Mailhol JC, Zaïri A, Slatni A, Ben Nouma B, El Amani H. 2004. Analysis of irrigation systems and 

irrigation strategies for durum wheat in Tunisia. Agricultural Water Management. 70:19-

37.doi:10.1016/j.agwat.2004.06.001 

Macauley H, Ramadjita T. 2015. Les cultures céréalières : Riz, maïs, millet, sorgho et blé : Plan pour la 

transformation de l’agriculture africaine: Document de référence, Centre international de conférences 

Abdou Diouf, 21-23 Octobre 2015, Dakar, Sénégal. 

Martiniello P. 2007. Biochemical parameters in a Mediterranean soil as effected by wheat–forage 

rotation and irrigation. European Journal of Agronomy 26:198-208. Doi: 10.1016/j.eja.2006.09.009 

Mapp HP, Bernardo DJ, Sabbagh G J, Geleta S, Watkins KB, Stone JF. 1994. Economic and 

environmental impacts of limiting nitrogen use to protect water quality. A stochastic regional analysis. 

American Journal of Agricultural Economics, vol. 76 (4), 889-903.  

https://doi.org/10.3917/rhsh.019.0211
https://doi.org/10.3406/ecoru.1999.5101
https://doi.org/10.1016/j.eja.2006.09.009


 
 

163 
 

Martin Clouaire R., Rellier J.P. 2003. Modélisation et Simulation de la conduite d’un système de 

production agricole. 4 ème Conférence francophone de Modélisation et Simulation (MOSIM’03) –23-

25 avril 2003- Toulouse (France).  

https://carlit.toulouse.inra.fr/diese/docs/MOSIM03.pdf 

 
Mbetid-Bessane E, Havard M, Nana PD, Djonnewa A, Djondang K, Leroy J. 2002. Typologies des 

exploitations agricoles dans les savanes d’Afrique centrale : un regard sur les méthodes utilisées et leur 

utilité pour la recherche et le développement ; 11pages.  
 

Mellouli H J, Ben Naceur M, El Felah M, El Gharbi M S, Kaabia M, Karrou M, Nahdi H, Slafer G A , 

Karrou M. 2007. Efficience de l'utilisation de l'eau chez le blé et l'orge sous différents régimes hydriques 

et de fertilisation azotée dans des conditions subhumides de Tunisie. Options Méditerranéennes, 56 

:179- 189. 

Meynard JM, Messéan A, Charlier A, Charrier F, Fares M, Le Bail M et al. 2013. Freins et leviers à la 

diversification des cultures : étude au niveau des exploitations agricoles et des filières. OCL 20(4) :1-

10.  

Meynard JM. 2012. La reconception est en marche ! Conclusion au Colloque “ Vers des systèmes de 

culture innovants et performants : De la théorie à la pratique pour concevoir, piloter, évaluer, conseiller 

et former. Innovations Agronomiques, INRA, 20 :143-153. 

Mimouni M., Zekri S. and Flichman G. 2000. Modelling the tradeoffs between farm income and the 

reduction of erosion and nitrate pollution. Annals of Operations Research, 94, 91-103 

Ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques et de la pêche (MARHP). 2006. Direction 

Générale des Etudes et du Développement Agricole, Enquêtes sur les structures des exploitations 

agricoles 2004-2005. 

Ministère de l’agriculture. 2005. Etude de la filiére des céréales. Revue du secteur agricole , CNEA. 

Mlaouhi S., Nasri S., Albouchi L. 2018. Impact du changement climatique sur les systèmes de 

productions dans la région de Bizerte, Tunisie : approche bioéconomique. Annales de l'Institut National 

de la Recherche Agronomique de Tunisie, Annales de l'INRAT, vol. 91, 280-293. 

http://www.annalesinrat.tn/index.php/sample-data/item/33-annales-de-l-inrat-volume91-2018 

Mlaouhi S, Boujelben A, Elloumi M, Hchicha M. 2010. Simulations à long terme avec un modéle 

biophysique des rendements en function de la salinité du sol dans la basse vallée de la Medjerda . 

Annales de l’INGREEF, 14 : 1737-0515. 

Mouelhi B, Slim S, Arfaoui S, Boussalmi A, Ben Jeddi F.2016. Effet du mode de semis et de la rotation 

culturale sur les paramètres de croissance et les composantes de rendement du blé dur (Triticum durum 

Desf.) variété « Karim ». Journal of new science Agriculture and Biotechnology, 11: 1638-1648. 

Mouratiadou I, Topp C, Moran D. 2008. Modelling agricultural diffuse pollution : CAP – WFD 

interactions and cost-effectiveness of measures. Paper presented at the 107th EAAE seminar “Modelling 

agricultural and rural development policies” Sevilla, Spain 29th January – 1st February, 2008 

Murray G M, Martin R H, Cullis B R. 1990. Relationship of the severity of Septoria tritici Blotch of 

wheat to sowing time, rainfall at heading and average susceptibility of wheat cultivars in the area, Austr. 

J. Agric. Res.,41 : 307-315 

N 

http://www.annalesinrat.tn/index.php/sample-data/item/33-annales-de-l-inrat-volume91-2018


 
 

164 
 

Nave L, Swanston C, Mishra U, Nadelhoffer K. 2013. Afforestation effects on soil carbon storage in the 

United States: A synthesis, Soil Science Socity of America Journal,77 :1035-1047 

O 
OCDE.2018. Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2016–2025. 

http://www.fao.org/3/i9166f/i9166f_chapitre3_Cereales.pdf 

Organisation des Nations Unis pour l’alimentation et l’agriculture FAO, 2004. L’eau, l’agriculture et 

l’alimentation. Rapport mondiale sur la mise en valeur des ressources en eau. 

http://www.fao.org/3/y4683f/y4683f05.htm#TopOfPage 

 

Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI). 2019. Tableau de bord des céréales en Tunisie. 
http://www.onagri.nat.tn/uploads/filieres/cereales%20/tb-CORRIGe-cereales.pdf 

Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI). 2018. Document de travail, une lecture des 

principaux résultats de la campagne 2016/2017, Mai 2017. 

Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI). 2014. Les échanges commerciaux des produits 

agricoles et alimentaires de la Tunisie : Observation des faits et analyse des tendances, 29 pages 

 

Olubode-Awosola O, Van Schalkwyk HD, Jooste A. 2008. Mathematical modeling of the South African 

land redistribution for development policy. Journal of Policy Modeling, 30 (5), 841-855. 

Olubode-Awosola O ,2006. Farm-level resource use and output supply response : a Free State 

case study. PhD in the department of Agricultural Economics Faculty and Agricultural sciences 

at the University of the Free State South Africa. 202 pages. 

Organisation des Nations Unis pour l’alimentation et l’alimentation et l’agriculture (FAO).2015. Profils 

du pays-Tunisie, FAO AQUASTAT rapports, 20 pages. http://www.fao.org/3/ca0212fr/CA0212FR.pdf 

 

Ouchiha F. 2013. Modélisation micro-économique spatialisée des exploitations irrigantes dans la 

Beauce. Master gestion agricole et Territoires (GAT). CIHEAM-IAMM, Montpellier (France) 

,115.http://www.iamm.ciheam.org/ress_doc/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=33726 

 

Ouda SA, Khalil FA, El Afandi G, Ewis M M. 2010. Using CropSyst model to predict barley yield under 

climate change conditions in Egypt : I. Model calibration and validation under current climate. African 

Journal of Plant Science Biotechnology, 4: 1–5.  

P 
Papy F. 2008. Le système de culture : un concept riche de sens pour penser le futur. Cahiers Agricultures 

,17 (3) ,263-269. https://doi.org/10.1684/agr.2008.0201 

Penot E, Deheuvels O. 2007. Simulation et modélisation du fonctionnement de l’exploitation agricole 

avec Olympe, In Modélisation économique des exploitations agricoles, Le Harmattan, 9-21. 

Perrot C.1990. Typologie d’exploitations construite par agrégation autour de pôles définis à dire 

d’experts : Proposition méthodologique et premiers résultats obtenus en Haute-Marne. INRA 

Productions Animales, 3 (1), 51-66. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00895889/document 

Pomerol J.C.1995. Artificial intelligence and human decision making. In Euro XIV, july 1995. 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.32.3259&rep=rep1&type=pdf 

Poussin JC, Benmihoub A, Beji R. 2007. Usages agricoles de l’eau et valorisation dans la plaine de 

Kairouan, Tunisie centrale.Cirad, 13p. 

http://www.fao.org/3/i9166f/i9166f_chapitre3_Cereales.pdf
http://www.iamm.ciheam.org/ress_doc/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=33726
https://doi.org/10.1684/agr.2008.0201


 
 

165 
 

Pradel M, Gervillier A D. 2011. L'analyse de cycle de vie à l'échelle d'une exploitation agricole : 

méthode et premiers résultats. Sciences Eaux et Territoires 4, 38-44 

 

R 
Rached Z, Chebil A, Khaldi R. 2018. Effet de la taille sur l’efficacité technique des exploitations 

céréalières en Tunisie : Cas de la Région Subhumide. New Médit, vol (17). 

Rajaram S, Braun H. 2008.Wheat Yield Potential. In: Reynolds MP, Pietragalla J, and Braun HJ (ed) 

International Symposium on Wheat Yield Potential: Challenges to International Wheat Breeding. 

Mexico, D.F. CIMMYT 103-107. 

Rastoin JL, Benabderrazik EH. 2014. Céréales et oléo protéagineux au Maghreb, pour un co-

développement de filières territorialisées IPEMED 

Reynaud A. 2009. Adaptation à court et à long terme de l'agriculture face au risque de sécheresse : une 

approche par couplage de modèles biophysiques et économiques. Revue d'Etudes en Agriculture et 

Environnement, 90 (2), 121-154. 

 

Rezgui M. 2014.Contribution de la rotation des cultures dans l’amélioration de la fertilité du sol et le 

rendement des céréales et des légumineuses à graines. Journée Nationale sur la valorisation des 

résultats de la recherche dans le domaine de grande culture, Tunis, INRAT, 17 avril 2014 :46-50.  

Rezgui M, Zairi A, Bizid E, Ben Mechlye N. 2005. Consommation et efficacité d’utilisation de l’eau 

chez le blé dur (Triticum durum Desf.) cultivé en conditions pluviales et irriguées en Tunisie, Cahiers 

agricultures, 14(4), 391-397. 

 

Rezgui, M, Ben Mechlia N, Bizid E, Kalboussi R, Hayouni R. 2000. Étude de la stabilité du rendement 

de blé dur dans différentes régions de la Tunisie. In : L’amélioration du blé dur dans la région 

méditerranéenne : nouveaux défis. Options méditerranéennes, Sér A : Séminaires Méditerranéennes, 40 

: 167-72. 

Ridier A, Jouan J. 2017. Modèle régional. In : Modélisation en programmation mathématique pour 

l’analyse économique de l’agriculture : Cours international 19- 21 mars, 2018. CIHEAM IAMM, 

Montpellier, France https://www.supagro.fr/wordpress/modeleco/modules-avances/module-modele-

regional  

Rivaud A, Mathé J. 2011. Les enjeux cognitifs du défi environnemental dans les exploitations agricoles. 

Economie Rurale 323:21–35. https://doi.org/10.4000/economierurale.3026 

Roesch M, Vall E, Kenikou Mounkana C, Harvard M., 2002. Recettes, dépenses et crédits, comment 

accorder les rythmes ? Ce que peut apporter le conseil d'exploitation à la gestion de la trésorerie des 

exploitations agricoles et aux institutions de microfinance. In "Le financement de l'agriculture familiale 

dans un contexte de libéralisation : quelle contribution de la microfinance ?" Dakar. 

Ruben R, Moll H, Kuyvenhoven A.1998. Integrating agricultural research and policy analysis : 

analytical framework and policy applications for bio-economic modelling, Agricultural Systems, 58, 3 : 

331-349 

 S 
Sander J Z, Wim G MB. 2004. Review of measured crop water productivity values for irrigated wheat, 

rice, cotton and maize. Agricultural water management 69(2), 115-133.  

Savoie-Zajc L. 2007. Comment peut-on construire un échantillonnage scientifiquement valide ? 

https://www.supagro.fr/wordpress/modeleco/modules-avances/module-modele-regional
https://www.supagro.fr/wordpress/modeleco/modules-avances/module-modele-regional
https://doi.org/10.4000/economierurale.3026


 
 

166 
 

Recherches qualitatives, Hors-série 5: 99-111. 

Sayar R, Khemira H, et Kharrat M. 2007. Inheritance of deeper root length and grain yield in half-diallel 

durum wheat (Tritium durum Desf.) crosses. Annals of Applied Biology, 151 : 213–220 

Schoving C, Alric F, Berger M, Chambert C, Champolivier L, Clombet C, Gras A, Jeanson P, Lablette 

F, Marchand D et al. 2019. Comprendre et prédire la phénologie du soja pour adapter la culture à de 

nouveaux environnements climatiques. Innovations Agronomiques, 74: 1-14. 

 

Sebillotte M. 1974. Agronomie et agriculture. Essai d’analyse des tâches de l’agronome. Cahiers 

Orstom (Série biologie), 24 : 3-25.  

http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_4/biologie/17681.pdf 

Singh AK, Tripathy R, Chopra UK. 2008. Evaluation of CERES-Wheat and CropSyst models for water–

nitrogen interactions in wheat crop. Agricultural Water Management, 95, 776-786 

 
Slama A, Ben Salem M, Ben Naceur M, Zid E. 2005. Les céréales en Tunisie : Production, effet de la 

sécheresse et mécanismes de résistance. Sécheresse 16, 225-229. 

Souissi A, Bahri H, Cheikh M’Hamed H, Annabi M. 2018.  Une méta-analyse sur les effets de la 

fertilisation azotée sur le rendement et l’efficience de l’utilisation de l’azote chez le blé dur en Tunisie. 

Annales de l’INRAT, volume 91, 2018. 

Souissi I. 2014. Résilience et capacité d'adaptation des systèmes d'exploitation agricole méditerranéens 

aux changements climatiques : application à la base vallée de Medjerda - Tunisie. Resilience and 

adaptive capacity of Mediterranean farming systems to climate change : application to the low Valley 

of Medjerda-Tunisia. Thèse de doctorat d'université en Sciences economiques : Université Montpellier 

1, Montpellier (France). 195 p. Ecole doctorale d'Economie et de Gestion. UMR Lameta / LAMES du 

CIHEAM-IAMM. 

Souissi I, Belhouchette H, Mérot A, Flichman G. 2010. What are the prospects for organic vineyards ? 

A bio-economic evaluation using mathematical programming. In : Wery J. (ed.), Shili-Touzi I. (ed.), 

Perrin A. (ed.). Proceedings of Agro 2010 : the XIth ESA Congress. Montpellier (France) : Agropolis 

International, 397-398.  

Sraïri MT, Azahra M’ghar F, Benidir M, Bengoumi M. 2017. Analyse typologique de la diversité et des 

performances de l’élevage oasien. Cah. Agric. 26: 15005 https://doi.org/10.1051/cagri/2017002 

Stifel DC, Randrianarisoa J. 2006. Agricultural policy in Madagascar : A seasonal multi-market model. 

Journal of Policy Modeling, 28(9), 1023–1027. 

Storm, S. 1994. The macroeconomic impact of agricultural policy: A CGE analysis for India. Journal 

of Policy Modeling, 16(1), 55–95. 

Stöckle CO, Donatelli M, Nelson R. 2003.CropSyst, a cropping systems simulation model. European 

Journal of Agronomy, 18: 289 –307. citeseerx.ist.psu.edu › viewdoc › download   

 

T 

Tapsoba A. 2010. Dynamiques des systèmes de production du village de Gombèlèdougou dans la zone 

cotonnière de Houndé au Burkina Faso. Evaluation et modélisation technico-économique. Thèse de 

doctorat. Université polytechnique de Bobo-Dioulasso Burkina Faso.67pages.  

https://www.memoireonline.com/01/14/8434/m_Dynamiques-des-systemes-de-production-du-village-

de-Gombeledougou-dans-la-zone-cotonniere-de-Hou7.html 

 

http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_4/biologie/17681.pdf
https://doi.org/10.1051/cagri/2017002
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.597.8285&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.597.8285&rep=rep1&type=pdf


 
 

167 
 

Tardivo C. 2016. La modélisation collaborative pour stimuler l’émergence d’un système d’un système 

agricole plus durable. Conception et mise en œuvre d’une démarche sur le plateau de Valensole. Thèse 

de doctorat (science agronomique) : Agro Paris Tech, 366 pages. 

Thabet C, Mahé L P, Surry Y. 2005. La tarification de l’eau d’irrigation en Tunisie : une analyse en 

équilibre général », Économie rurale, 285 : 1-24. http://journals.openedition.org/economierurale/3126 ; 

DOI : 10.4000/economierurale.3126 

Therond O, Belhouchette H, Janssen S, Louhichi K, Ewert F, Bergez JE, Wery J, Heckelei T, Alkan 

Olsson J, Leenhardt D, van Ittersum MK. 2009.  Methodology to translate policy assessment problems 

into scenarios: the example of the SEAMLESS Integrated Framework. Environ Sci Policy, 12, 619–630.  

Tillé Y. 2001. Théorie des sondages. Livre statistique. Edition DUNOD, 284 pages. 

Tittonell P, Muriuki  AW, Shepherd K D, Mugendi  D, Kaizzi K C, Okeyo J, Verchot L, Coe R, 

Vanlauwe B. 2010. The diversity of rural livelihoods and their influence on soil fertility in agricultural 

systems of East Africa – A typology of smallholder farms, Agr. Syst., 103 : 83–97. 

 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308-521X(09)00106-1 

 

Trentesaux D.2002. Pilotage hétérarchique des systèmes de production, Habilitation à diriger des 

recherches, Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-

00536486 

U 
Uehara G, Tsuji Y. 1991. Progress in crop modelling in the IBSNAT oriject. In : Climatic risk in crop 

Production: Models and management for the semi-arid tropics and subtropics. R. C. Muchow and J. A. 

Bellamy (ed). CAB International, Willingford. 143-156. 

 
Umair M, Shen Y, Qi Y, Zhang Y, Ahmad A, Pei H, Liu M. 2017. Evaluation of the Cropsyst model 

during wheat-maize rotations of the North China Plain for identifiying soil evaporation losses.  

Frontiers in Plant Sience, 8:1-14. 

V 
 
Vaillant J. 2005. Initiation à la théorie de l'échantillonnage, Web. http://madagascar-interculturel.e-

monsite.com/medias/files/theorie-echtage.pdf 

Van Delden H, Seppelt R, White R, Jakeman A J.2011. A methodology for the design and development 

of integrated models for policy support. Environmental Modelling and Software 26, 266-279. 

Vicien C, 1991. Les modèles de simulation comme fonctions de production. Economie rurale. 46- 50. 

https://www.persee.fr/doc/ecoru_0013-0559_1991_num_204_1_4217 

 
Vincent S, Ermine JL,  Paris J L, Devise O,  Chanet JP. 2011. A knowledge server for sustainable 

agriculture. ICICKM 2011 : 8th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge 

Management and Organisationnel Learning, Oct 2011, Bangkok, Thailand. 

 

W 
Wang Z M, Zhang B, Li XY, Song K S, Liu DW ,  Zhang S Q . 2006. Using CropSyst to simulate spring 

wheat growth in black soil zone of Northeast China1. Pedosphere, 16, 354–361.  

 
Wery J. 2017. Démarche de conceptualisation d’un problème en système en Agriculture-environnement. 

11pages. Cours Montpellier Sup Agro, Chaire AgroSuS. 

Z 

https://econpapers.repec.org/scripts/redir.pf?u=http%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%2Farticle%2Fpii%2FS0308-521X%2809%2900106-1;h=repec:eee:agisys:v:103:y:2010:i:2:p:83-97


 
 

168 
 

Zaïri A, Slatni A, Mailhol J-C, Ruelle P, El Amami H. 2003. L’irrigation de surface dans le contexte 

tunisien, perspectives d’amélioration sous différentes conditions de disponibilités en eau. Actes du 

Séminaire international technologies et méthodes modernes d’irrigation : recherche, développement et 

essais, 14-19 Septembre 2003,Montpellier, : AFEID. 

 

Zahm F, Alonso Ugaglia A, Boureau H, Del’homme B, Barbier JM, Gasselin P, et al. 2015. Agriculture 

et exploitation agricole durables : état de l’art et proposition de définitions revisitées à l’aune des valeurs, 

des propriétés et des frontières de la durabilité en agriculture. Innovations Agronomiques 46: 105–125 

Zahm F, Alonso AU, Del'Homme B. 2013. L'évaluation de la performance globale d'une exploitation 

agricole. Synthèse des cadres conceptuels, des outils de mesure et application avec la méthode IDEA. 

8ème Congrès du RIODD, Jun 2013, Lille, France. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00862865   

Zongo B, Diarra A, Barbier B, Zorom M, Karambiri H, Ouédraogo S, Toe P, Hamma Y, Dogot T. 2019. 

Évaluation ex ante de l'irrigation de complément dans un contexte sahélien : couplage d'un modèle 

biophysique à un modèle économique d'exploitation agricole. Biotechnologie, Agronomie, Société et 

Environnement, 23, 174-187.https://doi.org/10.25518/1780-4507.18056 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00862865


 
 

169 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

 

 

 

  



 
 

170 
 

Chapitre 1 

Annexe 1. Répartition des superficies céréalières par espèce et par pays : Moyenne entre 2000-2018 (FAO STAT, 2018) 

 Riz Mais Blé Orge 

Moyenne 

(1000 ha) 

% Moyenne 

(1000 ha) 

% Moyenne  

(1000 ha) 

% Moyenne (1000 

ha) 

% 

Monde 
157821 - 164601 100 217562 100 52306 100 

Afrique 
10183 6 31705 19 9575 4 4692 9 

Amérique  
6749 1 55059 33 38851 13 5747 11 

Asie 
140038 89 53691 33 98877 45 11058 21 

Europe 
627 0 ,09 15645 9 58299 27 26292 50 

Océanie 
77 0,01 89 6 12543 6 4159 8 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

171 
 

 

Annexe 2. Importations et exportations des produits céréaliers en mille de tonnes (OCDE, 2019) 

 Monde Pays en développement 

 

Blé Mais Autres céréales Riz   Blé   Mais   Autres céréales    Riz 

Importation Exportation Importation Exportation Importation Exportation Importation Exportation Importation Exportation Importation Exportation Importation Exportation Importation Exportation 

2010 132 954,9 131 242,0 97 173,8 93 650,5 25 093,2 32 595,95 32 033,47 34 922,89 106 663,9 20 724,6 66 344,6 34820,1 17646,8 6119,8 28 076,6 29 810,39 

2011 148 163,2 153 498,7 99 205,8 103 486,3 30 585,2 32 706,20 38 599,6 40 235,5 113 903,7 24 909,0 74 799,3 31 067,2 22404,4 8 054,6 35 167,7 35 480,26 

2012 143839,6 134 418,9 107 965,3 102 180,4 30 497,9 35 120,5 38 141 41 119 113 923,2 20 951,2 68 194,3 48 515,4 22484,1 9 744,5 35 313,8 36 396,47 

2013 152837,2 163 823,4 118 881,8 133 413,2 35 156,5 41 012,8 38 317,6 42 376 125 866,5 16 975,1 88 485,9 54 453,6 27534,7 8 258,1 35 531,4 37 894,31 

2014 163606,1 160323,7 127 549,1 135 065,6 44 785,7 49 824,8 42 534,8 46 929 130 427,1 19 222,8 96 302,6 46 545,2 38486,2 6 842,2 39 949,3 42 432,80 

2015 166 011,7 169 240,0 138 647,6 130 138,8 46 261,5 52 520,9 41 110,1 44 584,2 133 757,6 21 478,4 97 651,68 60 775,1 40174,4 6 808,6 38 608,9 39 995,78 

2016 176 466,9 182 196,2 136 320,9 161 331,8 39 310,8 47 373,0 42 277,5 45 653,3 146 723,4 24 111,9 102 065,3 44 840 33395,9 6 414,6 38 146,2 41 146,76 

2017 175 549,1 176 522,3 153 431,3 147 684,1 40 716,8 43 992,6 47 325,8 47 857,3 143 083,6 22 050,7 105 953,4 58 226,8 32003,2 5 604,5 42 420,2 41 487,21 

2018 171 349,5 168 788,6 165 593,4 172 446,0 31 531,3 39 763,9 47 483,7 46 548,6 145 834,9 21 596,9 106 075,9 58 326,6 34822,4 5 044,3 41 515,8 40 202,66 

2019 171 936,3 174 078,6 161 762,2 155 450,2 36 226,2 42 294,4 46 145,9 47 173,2 148 632,5 21 762,7 109 124,7 59 184,4 35403 5 320,0 42 382 40 910,53 

2020 184 179,8 184 179,8 163 225,5 163 225,5 38 000,8 43 859,7 48 743,5 48 951,4 150 358,4 22 287,6 111 438,5 59 580,1 36395,3 5 742,6 43 317,5 41 940,14 

2021 188 911,1 188 911,1 167 128,2 167 128,2 38 476,3 44 335,1 50 261,4 50 469,3 152 508,4 22 594,3 113 364,6 60 881,5 37296,1 6 297,9 44 281,8 42 909,11 

2022 192 415,9 192 415,9 170 518,3 170 518,3 38 691,6 44 550,5 51 300,8 51 508,7 155 213,5 22 858,4 115 273,8 62 175,2 38173,2 6 856,1 45 278,2 43 882,27 

2023 196 133,1 196 133,1 174 400,9 174 400,9 39 115,0 44 973,9 52 518,9 52 726,9 157 541,6 23 157,6 117 647,7 63 061,1 39000 7 089,8 46 315,2 44 836,91 

2024 199 103,8 199 103,8 177 833,9 177 833,9 39 615,8 45 474,7 54 013,6 54 221,5 160 062,8 23 478,6 120 303 63 555,4 39851 7 279,5 47410,8 45 900,7 

2025 201 803,2 201 803,3 181 050,4 181 050,4 40 115,9 45 974,8 55 555,9 55 763,8 162 082,9 23 789,4 122 714,5 64 350,4 40692 7 520,5 48 534,1 46 995,5 

2026 204 528,4 204 528,5 184 267,2 184 267,2 40 759,1 46 618,0 57 019,7 57 227,6 164 203,2 24 103,6 125 435,9 65 717,7 41532,7 7 837,8 49 686,1 48 102,7 

2027 207 101,2 207 101,2 187 545,4 187 545,4 41 335,6 47 194,5 58 599,2 58 807,2 166431,4 24 449,5 127 980,6 67 590,4 42 340,4 8 187,2 50 843,5 49 276,7 

2028 209810,4 209810,4 190852,4 190 852,4 41 937,0 47 795,9 60 189,8 60 397,8 179321,2 24 723,6 128 485,9 68 717,7 43 632,2 8 837,8 52 686,1 50 222,7 

2029 212482,4 212482,4 194304,6 194 304,6 42 575,4 48 434,2 61 858,3 62 066,2 188265,1 24 959,5 131 680,6 69 590,4 44 340,4 8 986,2 52 943,5 51 276,7 

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=HIGH_AGLINK_2018&Coords=%5bCOMMODITY%5d.%5bWT%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=HIGH_AGLINK_2018&Coords=%5bCOMMODITY%5d.%5bMA%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=HIGH_AGLINK_2018&Coords=%5bCOMMODITY%5d.%5bOCG%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=HIGH_AGLINK_2018&Coords=%5bCOMMODITY%5d.%5bRI%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=HIGH_AGLINK_2020&Coords=%5bTIME%5d.%5b2020%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=HIGH_AGLINK_2020&Coords=%5bTIME%5d.%5b2021%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=HIGH_AGLINK_2020&Coords=%5bTIME%5d.%5b2022%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=HIGH_AGLINK_2020&Coords=%5bTIME%5d.%5b2023%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=HIGH_AGLINK_2020&Coords=%5bTIME%5d.%5b2024%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=HIGH_AGLINK_2020&Coords=%5bTIME%5d.%5b2025%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=HIGH_AGLINK_2020&Coords=%5bTIME%5d.%5b2026%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=HIGH_AGLINK_2020&Coords=%5bTIME%5d.%5b2027%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=HIGH_AGLINK_2020&Coords=%5bTIME%5d.%5b2028%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=HIGH_AGLINK_2020&Coords=%5bTIME%5d.%5b2029%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
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Annexe 3. Importations du blé dans les pays du Maghreb en mille de tonnes (FAO STAT, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  Algérie Maroc Tunis Maghreb 

1986 3587 1377 951 5915 

1987 2870 1970 945 5785 

1988 3790 1459 1352 6601 

1989 5690 1287 1156 8133 

1990 3540 1410 899 5849 

1991 3569 1555 677 5801 

1992 3926 2471 654 7051 

1993 4136 2720 716 7572 

1994 5170 1216 855 7241 

1995 4995 2585 1654 9234 

1996 3138 2247 864 6249 

1997 4797 2061 1216 8074 

1998 3942 2588 1334 7864 

1999 4384 2824 1102 8310 

2000 5379 3453 1391 10223 

2001 4561 3389 1464 9414 

2002 6037 3335 1823 11195 

2003 5203 2156 1389 8748 

2004 5123 2664 1048 8835 

2005 5697 2658 1137 9492 

2006 4987 1860 1267 8114 

2007 4885 3721 1700 10306 

2008 6508 4109 1780 12397 

2009 5757 2419 1240 9416 

2010 5109 3269 1920 10298 

2011 7487 3683 1645 12815 

2012 6385 4117 1638 12140 

2013 6343 2762 1489 10594 
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Annexe 4.Répartition des superficies céréalières cultivées par région entre 2007 et 2018(DGPA, 2018)  

 

Annexe 5.Répartition de la production moyenne des céréales par région entre 2007 et 2018 (DGPA, 2018) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 moyenne 

National 19884 11880 25336 10796 23103 22730 12951 23171 13078 12878 16039 14101 17162 

Nord 

1000 

quintaux 
16264 10613 19447 9488 17848 17656 11879 18278 11373 11546 12313 12321 14085 

% 82 89 77 88 77 78 92 79 87 90 78 87 84 

Centre 

et Sud 

1000 

quintaux 
3619 1266 5889 1308 5255 5074 1072 4893 1705 1332 3726 1780 3076 

% 18 11 23 12 23 22 8 21 13 10 22 23 16 

 

                                                           
21 La part du National 

 Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 moyenne 

 National 1355 1333 1391 1234 1465 1428 1146 1311 1182 1127 1229 1162 1297 

Nord 

  

1000 ha 876 847 876 902 893 868 890 877 898 842 831 844 876,9 

%21 65 64 63 73 61 61 78 67 76 75 67 72 68 

Centre et 

Sud 

1000 ha 509 457 489 341 597 538 268 412 382 285 398 318 427,8 

% 38 34 35 28 41 38 23 31 32 25 33 28 32 
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Chapitre2 
 

Annexe 6.  Répartition de la superficie et de la production moyenne des céréales irriguées par gouvernorat au cours de la période 2000-2018 

(DGPA, 2018) 

 Céréales irriguées Blé dur en irrigué 

Superficie moyenne Production moyenne Superficie moyenne Production moyenne 

Ha %   Quintaux %  Ha %  quintaux %  

Jendouba 14703 18 497859 18 13312 27 452811 26 

Béja 6252 8 275197 10 5434 11 229248 12 

Siliana 4713 6 168163 7 3087 6 112540 6 

Kef 5399 6 165583 6 2009 4 62228 4 

Kairouan 19570 24 688671 25 11015 22 391973 22 

Sidi Bouzid 9584 11 334576 12 4965 10 211000 11 

National 80131 - 2712096 - 48806 - 1800 000 _ 
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Chapitre 5 
 

Annexe 7.Répartition des superficies céréalières irriguées et du nombre des céréaliculteurs par strate (Gouvernorat de Siliana)  

(nos résultats) 

Délégation ] 0-5] 5 -10] ]10-20] ]20-50] > 50 Total 

Sup. (ha) Nbr. Sup. (ha) Nbr. Sup. (ha) Nbr. Sup. (ha) Nbr. Sup. (ha) Nbr. Sup. (ha) Nbr. 

Siliana Nord 94 53 30 2 40 2 140 4 0 0 304 61 

Siliana Sud 120 40 209 26 70 4 59 2 80 1 538 73 

Gaafouur 468 117 273 35 186 12 40 1 60 1 1027 166 

Laaroussa 136,5 93 0 0 130 4 650 13 540 9 1456,5 119 

Bouaarada 404,5 138 103 12 115 8 0 0 0 0 622,5 158 

Krib 0 0 40 4 87 6 30 1 0 0 157 11 

Bourouis 42 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 14 

Bargou 91 27 140 16 158 10 190 6 240 3 819 62 

Makther 81 26 174 21 131 8 0 0 100 1 486 56 

Kissra 35 13 30 4 20 1 30 1 0 0 115 19 

Rouhia 88 64 24 3 0 0 0 0 0 0 112 67 

Total 1560 585 1023 123 937 55 1139 28 1020 15 5679 806 
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Annexe 8. Répartition des superficies céréalières irriguées et du nombre des céréaliculteurs par strate (Gouvernorat de Jandouba) 

(nos résultats) 

 Délégation  

] 0-5] 5 -10] ]10-20] ]20-50] > 50 Total  

Sup. (ha) Nbr. Sup. (ha) Nbr. Sup. (ha) Nbr. Sup. (ha) Nbr. Sup. (ha) Nbr. Sup. (ha) Nbr. 

Jandouba 745  249  534  68  341  24  585  17  150  2 1821  292  

Bousalem 493  139  739,5  89  404  26  340  11  340  3 1577  179  

Bir Lakhdher 493.5  191  159,5  20  145  5  105  3 2004  6 2747,5  205  

Ain Drahem 50  36  0  0  0  0  0 0 0 0 50  36  

Tabarka 35  23  0  0 0 0 0 0 0 0 35  23  

Fernana 332  111  53  8  11  1 0  0  0  0  343  112  

Ghardimaou 963,5  319  515,5  66  244  17  105  3  283  4  1595,5  343  

Elbrahmi 849  301  582  74  262  18  178  6 486  4 1775  329  

SoukSebet 1506.5  427  997  136  426  30  192  7  52  1 2176,5  465  

Oued Mliz 822  286  648,5  85  214  14  220  8  229  2  1485  310  

Total 6289,5  2082  4226  546  2047  135  1725  55  3544  22  17831,5  2840  
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Annexe 9.Répartition des superficies céréalières irriguées et du nombre des céréaliculteurs par strate (Gouvernorat de kairouan) 

 (nos résultats) 

 Délégation  
] 0-5] 5 -10] ]10-20] ]20-50] > 50 Total 

Sup. (ha) Nbr. Sup. (ha) Nbr. Sup. (ha) Nbr. Sup. (ha) Nbr. Sup. (ha) Nbr. Sup. (ha) Nbr. 

K. Nord 156 49 530 67 396 27 338 10 0 0 1420 153 

K.Sud  909,5 264 1478 203 664 43 335 10 0 0 3386,5 520 

Esbikha  1963,5 700 1610,5 213 973 68 196 8 1500 2 6243 991 

Echbika  2561 898 1460 197 700 53 0 0 0 0 4721 1148 

Elhajeb  159 71 25 2 0 0 0 0 0 0 184 73 

Nasrallah  897 234 757 106 135 9 64 2 867 6 2720 357 

Echrarda  232 91 36 3 0 0 0 0 0 0 268 94 

Weslatya  389 139 23 3 0 0 0 0 0 0 412 142 

Bouhajla  1466,5 638 740 101 411 29 526,5 15 0 0 3144 783 

Hafouz  51 13 29 4 0 0 0 0 0 0 80 17 

Total 8784,5 3097 6688,5 899 3279 229 1459,5 45 2367 8 22578,5 4278 



  
  

178 
 

Annexe 10. Référentiel de validation des données technico-économiques des cultures 

céréalières en irrigué issue de la discussion des ateliers régionaux (Campagne 2014-2015) 

  Kairouan Jandouba Siliana 

Les Intrants 

(qx/ha) 

DAP 1 1,5 1,5 

Ammonitre 2,3 2 2 

Super 45 0 0 0 

Semence Blé dur 2 2 2 

Orge 1,8 1,8 1.8 

Mécanisation 

(h/ha) 

Travail de sol 6 5 5 

Récolte 1,2 1 1 

Consommation 

d’eau (m3/ha) 

Blé dur 3353 600 700 

Orge 3751 550 613 

Prix d’achat  

 

DAP (TND/qx) 51 52 51 

Ammonitre (TND/qx) 42 43 43 

Semence blé 82 83 82 

Eau 

d’irrigation 

(TND/m3) 

Public 0,065 0,04322 0,065 

privé 0,25023 - - 

Prix de vente 

(TND/qx) 

Blé dur 65 67 60 

Blé tendre 56 50 48 

Orge 45 45 45 

Rendement 

(qx/ha) 

Blé dur 37 44 37 

Orge 25 25 30 

 Paille  

(Balle/ha) 

Blé dur 200 250 159 

Orge 150 180 100 

 

 

 

 

Annexe 11. Liste des observations aberrantes par céréaliculteur (nos résultats) 

   

 Obs Région 
DS (qx/ha) DAP (qx/ha) Amm (qx/ha) Labour (h/ha) 

Trait 
(TND/ha) Travail (j/ha) 

Bd Orge Bd Orge Bd Orge Bd Orge Bd Orge Bd Orge 
1 28 Kairouan                  

2 51 Kairouan                  

3 111 Kairouan                  

4 116 Kairouan                  

5 132 Kairouan                  

6 147 Kairouan                 

7 179 Kairouan                  

8 180 Kairouan                  

9 191 Kairouan                  

                                                           
22 Il faut ajouter à ce prix le coût d’un m3 relatif à l’application de la tarification binôme et qui correspond à 50 TND 

par hectare irrigable. 
23 Il s’agit d’un prix préférentiel pratiqué lorsque l’agriculteur dispose d’un branchement légal autorisé par la STEG.   
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10 192 Kairouan                  

11 198 Kairouan               

12 214 Kairouan                  

13 237 Kairouan                 

14 240 Kairouan                  

15 261 Kairouan                  

16 270 Kairouan                  

17 273 Kairouan                  

18 290 Kairouan                 

19 307 Kairouan                  

20 314 Kairouan                  

21 317 Kairouan                  

22 323 Kairouan                  

23 325 Kairouan                  

24 339 Kairouan                  

25 340 Kairouan                  

26 347 Kairouan                  

27 349 Kairouan                 

28 401 Kairouan                  

29 430 Kairouan                  

30 444 Kairouan                  

31 448 Kairouan                   

32 452 Kairouan                  

33 456 Kairouan                  

34 467 Kairouan                  

35 491 Kairouan                  

36 494 Kairouan                  

37 498 Kairouan                

38 506 Kairouan                  

39 507 Kairouan                  

40 508 Kairouan                   

41 552 Kairouan                  

42 559 Siliana                  

43 563 Siliana                  

44 594 Siliana                  

45 604 Siliana                  

46 619 Siliana                  

47 622 Siliana                  

48 667 Jendouba                   

49 721 Jendouba                  

50 726 Jendouba                  

51 764 Jendouba                  

52 775 Jendouba                  

53 782 Jendouba                  

54 792 Jendouba                  

55 806 Jendouba                  

56 819 Jendouba                  

57 823 Jendouba                  

58 824 Jendouba                  

59 826 Jendouba                  

60 831 Jendouba                  

61 836 Jendouba                  

62 847 Jendouba                  

63 860 Jendouba                  

64 870 Jendouba                  

65 878 Jendouba                 

66 887 Jendouba                  
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Chapitre 7 

  Annexe 12 Répartition des céréales irriguées selon la source d’irrigation et par gouvernorat (nos résultats) 

Ressource en eau  Blé dur Orge Total 

Parcelles Superficie (ha) Parcelles Superficie (ha) Parcelles Superficie (ha) 

Privé 

Kairouan 
386 1756,92 229 603,25 615 2360,17 

Jendouba 
3 8 1 0,5 4 8 ,5 

Siliana 
0 0 0 0 0 0 

Total 389 1764,92 230 603,75 619 2368,67 

Public 

Kairouan 
63 169,25 48 121,15 111 290,4 

Jendouba 
245 1148,85 12 34,05 257 1182,9 

Siliana 
67 279,07 10 45 77 324,07 

Total 375 1597,17 70 200,2 445 1797,37 

Total 
764 3362,09 300 803,95 1064 4166,04 
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Annexe 13.Usage des intrants dans les céréales irriguées (nos résultats) 

 

 

 Densité du 

semis (kg/ha) 

Travail du sol 

(kg/ha) 

DAP (kg/ha) Ammonitre 

(kg/ha) 

Irrigation 

(m3/ha) 

Traitement 

(TND/ha) 

Main d’œuvre 

(jour/ha) 

 Région Moy. E.Type Moy E.Type Moy E.Type Moy E.Type Moy E.Type Moy E.Type Moy E.Type 

Périmétre

Public 

Kairouan 200 69 6,5 2,4 140 126 235 130 3254 2277 12 28 26 15 

Jendouba 223 48 4,7 1,8 150 62 307 115 587 630 98 75 11 12 

Siliana 200 35 5 1,8 155 74 296 122 776 932 128 94 17 12 

Total 215 52 5 2 148 81 300 123 1170 1608 86 81 15 14 

Périmétre

Privé 

Kairouan 215 78 6,5 2,1 140 108 209 72 662 2198 24 40 26 18 

Jendouba 200 9 5 2,6 140 80 158 129 3574 474 71 31 9 5 

Siliana - - - - - - - - - - - - - - 

Total 200 75 6 2,6 140 108 200 129 3554 2204 25 42 25 18 

Echantillon Total 216 65 6 2,5 150 96 250 132 2400 2277 54 71 21 17 
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Chapitre9 

Annexe 14. Résultats de l’ACP de fonctionnement (nos résultats) 

Axes factoriels 

Axis Eigen value Difference 
Proportion 

(%) 
Histogram 

Cumulative 
(%) 

1 3,194374 2,110976 53,24 %                                                       
 

53,24 % 

2 1,083398 0,391058 18,06 %                    
 

71,30 % 

Les variables discriminantes 

Variables Axis_1 Axis_2 

- Corr. % (Tot. %) Corr. % (Tot. %) 

S_CER -0,87506 77 % (77 %) -0,13009 2 % (78 %) 

OCER -0,83274 69 % (69 %) -0,17307 3 % (72 %) 

eaucer/eauexp_% -0,77120 59 % (59 %) -0,18049 3 % (63 %) 

H’ 0,76922 59 % (59 %) -0,34299 12 % (71 %) 

OCM 0,70406 50 % (50 %) 0,11621 1 % (51 %) 

SAU_ha 0,23028 5 % (5 %) -0,93424 87 % (93 %) 

Var. Expl. 3,19437 53 % (53 %) 1,08340 18 % (71 %) 
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Annexe 15 . Résultats de l’ACP de performance : Exploitations de types GEM (nos résultats) 

Axes factoriels 

Axis Eigen value Difference Proportion (%) Histogram Cumulative (%) 

1 1,723425 0,679771 43,09 %                                             
 

43,09 % 

2 1,043655 0,329567 26,09 %                            
 

69,18 % 

Les variables discriminantes 

Attribute Axis_1 Axis_2 Axis_3 Axis_4 

- Corr. % (Tot. %) Corr. % (Tot. %) Corr. % (Tot. %) Corr. % (Tot. %) 

PrdN -0,78716 62 % (62 %) -0,20395 4 % (66 %) -0,31522 10 % (76 %) 0,48931 24 % (100 %) 

PrdE  -0,78519 62 % (62 %) 0,21017 4 % (66 %) -0,32022 10 % (76 %) -0,48659 24 % (100 %) 

PrdEco -0,68980 48 % (48 %) -0,15652 2 % (50 %) 0,70596 50 % (100 %) -0,03606 0 % (100 %) 

IPI 0,10711 1 % (1 %) -0,96612 93 % (94 %) -0,11749 1 % (96 %) -0,20330 4 % (100 %) 

Var. Expl. 1,72343 43 % (43 %) 1,04365 26 % (69 %) 0,71409 18 % (87 %) 0,51883 13 % (100 %) 
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Annexe 16. Résultats de l’ACP de performance : Exploitations de types GEDoC (nos résultats) 

Axes factoriels 

Axis Eigen value Difference Proportion (%) Histogram Cumulative (%) 

1 1,567258 0,548953 39,18 %                                         
 

39,18 % 

2 1,018305 0,243496 25,46 %                           
 

64,64 % 

 

Les variables discriminantes 

Variables Axis_1 Axis_2 Axis_3 Axis_4 

- Corr. % (Tot. %) Corr. % (Tot. %) Corr. % (Tot. %) Corr. % (Tot. %) 

PrdEco 0,77981 61 % (61 %) 0,00722 0 % (61 %) 0,04951 0 % (61 %) 0,62401 39 % (100 %) 

                       PrdE 0,71631 51 % (51 %) 0,01093 0 % (51 %) 0,56973 32 % (84 %) -0,40273 16 % (100 %) 

PrdN 0,53372 28 % (28 %) -0,62256 39 % (67 %) -0,52256 27 % (95 %) -0,23345 5 % (100 %) 

IPI -0,40148 16 % (16 %) -0,79408 63 % (79 %) 0,41798 17 % (97 %) 0,18316 3 % (100 %) 

Var. Expl. 1,56726 39 % (39 %) 1,01831 25 % (65 %) 0,77481 19 % (84 %) 0,63963 16 % (100 %) 
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Annexe 17. Résultats de l’ACP de performance : Exploitations de types GEDoM 

 

Axes factoriels 

Axis Eigen value Difference Proportion (%) Histogram Cumulative (%) 

1 1,579390 0,439048 39,48 %   
 

39,48 % 

2 1,140343 0,423688 28,51 %                              
 

67,99 % 

 

Les variables discriminantes 

Variables Axis_1 Axis_2 Axis_3 Axis_4 

- Corr. % (Tot. %) Corr. % (Tot. %) Corr. % (Tot. %) Corr. % (Tot. %) 

PrdEco -0,81500 66 % (66 %) -0,06677 0 % (67 %) 0,18027 3 % (70 %) -0,54664 30 % (100 %) 

PrdE  -0,78994 62 % (62 %) -0,18215 3 % (66 %) 0,29259 9 % (74 %) 0,50716 26 % (100 %) 

IPI 0,52168 27 % (27 %) -0,60665 37 % (64 %) 0,59351 35 % (99 %) -0,08701 1 % (100 %) 

PrdN -0,13787 2 % (2 %) -0,85713 73 % (75 %) -0,49629 25 % (100 %) -0,00361 0 % (100 %) 

Var. Expl. 1,57939 39 % (39 %) 1,14034 29 % (68 %) 0,71665 18 % (86 %) 0,56361 14 % (100 %) 
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Chapitre 10 

Annexe 18.Comparaison des indicateurs de performances par système : Système 

monocultural (nos résultats) 

 

 

 

 

Productivité de l’eau 

 
 

Marge brute 
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Annexe 19. Comparaison des indicateurs de performances par système : Système à 

orientation céréaliére (nos résultats) 

 

Rendement 

 

Productivité de l’eau 

 

 

 

 

 

 
 

Marge brute  
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Annexe 20. Comparaison des indicateurs de performances par système : Système à 

orientation maraichére (nos résultas) 

 

Rendement 

 

Marge brute 
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Annexe 21. Comparaison de la technologie de production par système et par 

gouvernorat : Système monocultural (nos résultats) 

 

ANOVA à 1 facteur 

 Somme des 

carrés 

Ddl Moyenne des 

carrés 

F Significatio

n 

Eau 

Inter-

groupes 
724086,126 3 241362,042 ,444 ,722 

Intra-

groupes 
52764536,75 97 543964,296 

  

Total 53488622,88 100    

 

Comparaisons multiples 

Variable 

dépendante 

(I) Assise (J) 

Assise 

Différenc

e de 

moyenne

s (I-J) 

Erreur 

standard 

Signific

ation 

Intervalle de 

confiance à 95% 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieur

e 

Eau 

d’irrigation 

(m3/ha) 

MNSP 

MNSN -292,581 266,8958 ,693 -990,282 405,1193 

MNJP -132,738 254,4752 ,954 -797,969 532,4933 

MNJN -195,151 242,7539 ,852 -829,742 439,4385 

MNSN 

MNSP 292,5814 266,8958 ,693 -405,119 990,2822 

MNJP 159,8431 212,9092 ,876 -396,729 716,4158 

MNJN 97,42950 198,7515 ,961 -422,133 616,9920 

MNJP 

MNSP 132,7382 254,4752 ,954 -532,493 797,9698 

MNSN -159,843 212,9092 ,876 -716,415 396,7295 

MNJN -62,4136 181,7316 ,986 -537,484 412,6567 

MNJN 

MNSP 195,1519 242,7539 ,852 -439,438 829,7424 

MNSN -97,4295 198,7515 ,961 -616,992 422,1330 

MNJP 62,41366 181,7316 ,986 -412,656 537,4840 

MNSN : Système monocultural avec assise positive à Siliana ; MNSN : Système monocultural avec 

assise négative à Siliana ; MNJP : Système monocultural avec assise positive à Jendouba ; MNJN : 

Système monocultural avec assise négative à Jendouba. 

*. La différence moyenne est significative au niveau 5%. 
Pas de différence significative entre les 4 groupes en termes de consommation en eau  
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Annexe 22. Comparaison de la technologie de production par système et par gouvernorat : 

Système à orientation céréaliére (nos résultas) 

ANOVA à 1 facteur 

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Eau 

d’irrigation 

m3/ha 

Inter-groupes 514500451 3 171500150,513 79 ,000 

Intra-groupes 535828479 248 2160598,707 
  

Total 1050328930 251 
   

 

CRPJ : Système à orientation céréale avec assise positive à Jendouba ; CRJN : Système à orientation céréale 

avec assise négative à Jendouba ;   CRKP : Système à orientation céréale avec assise positive à Kairouan ; 

CRKN : Système à orientation céréale avec assise négative à Kairouan  

Il y a une différence hautement significative entre les 4 groupes en termes d’usage de la ressource en eau  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparaisons multiples 

Variable  (I) GG (J) GG Différence 

de 

moyennes 

(I-J) 

Erreur 

standard 

Signifi

cation 

Intervalle de confiance 

à 95% 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

Eau 

d’irrigation 

CRJP 

 CRJN -486,6442 185,4542 ,072 -1001,024 27,73602 

  CRKP -1658,371 222,6040 ,000 -2261,820 -1054,921 

CRKN -3521,14 238,7389 ,000 -4166,033 -2876,250 

CRJN 

CRJP 486,644 185,454 ,072 -27,73602 1001,024 

CRKP -1171,72 284,2722 ,000 -1935,22 -408,2247 

CRKN -3034,49 297,0764 ,000 -3830,97 -2238,018 

CRKP 

CRJP 1658,371 222,6040 ,000 1054,921 2261,820 

CRJN 1171,727 284,2722 ,000 408,2247 1935,229 

CRKN -1862,770 321,5800 ,000 -2721,446 -1004,095 

CRKN 

CRJP 3521,141 238,7389 ,000 2876,250 4166,033 

CRJN 3034,497 297,0764 ,000 2238,018 3830,976 

CRKP 1862,770 321,5800 ,000 1004,095 2721,446 

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05. 
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Annexe 23. Comparaison de la technologie de production par système et par gouvernorat : 

Système monocultural : Système à orientation Maraichére (nos résultats) 

  

ANOVA à 1 facteur 

 Somme des 

carrés 

Ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Eau 

d’irrigation 

m3/ha 

Inter-groupes 570107946,06 3 190035982,02 60,860 ,000 

Intra-groupes 686951541,80 220 3122507,008 
  

Total 1257059487,8 223 
   

 

Variable 

dépendante 

(I) G3-

2 

(J) G3-2 Différence 

de 

moyennes 

(I-J) 

Erreur 

standard 

Significa

tion 

Intervalle de confiance 

à 95% 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

Eau d’irrigation 

m3/ha 

MRJP 

MRJN 87,221449 105,00443 ,958 -199,8687 374,31163 

MRKP -1977,362 250,25344 ,000 -2657,223 -1297,501 

MRKN -3753,060 222,87084 ,000 -4348,545 -3157,576 

MRJN 

MRJP -87,22144 105,00443 ,958 -374,3116 199,86873 

MRKP -2064,583 250,80993 ,000 -2746,06 -1383,099 

MRKN -3840,282 223,49552 ,000 -4437,75 -3242,811 

MRKP 

MRJP 1977,3624 250,25344 ,000 1297,5010 2657,2237 

MRJN 2064,583 250,80993 ,000 1383,0995 2746,0682 

 MRKN -1775,698 318,6708 ,000 -2627,234 -924,1624 

MRK

N 

MRJP 3753,060 222,87084 ,000 3157,5764 4348,5453 

MRJN 3840,2823 223,49552 ,000 3242,8111 4437,7535 

MRKP 1775,6984 318,67084 ,000 924,16244 2627,2344 

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05. 
MRPJ : Système à orientation maraichage avec assise positive à Jendouba ; MRJN : Système à orientation 

maraichage avec assise négative à Jendouba ;   CRKP : Système à orientation maraichage avec assise positive à 

Kairouan ; CRKN : Système à orientation maraichage avec assise négative à Kairouan  

Il y a une différence hautement significative entre les 4 groupes en termes d’usage de la ressource en eau  
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Annexe 24 . Structure des systèmes culturaux des exploitations à modéliser (nos 

résultats) 

Tableau 1 : Répartition de la superficie agricole utile par spéculation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SAU CERI BI Four Leg CM CI Arbo 

MNNP 

Ha 305 177 172 6 0 14 0 0 

% SAU _ 0,58 0,57 0,02 0,00 0,05 0,00 0,00 

MNNN 

Ha 361 287 272 16 3 2 0 0 

% SAU _ 0,80 0,75 0,04 0,01 0,01 0,00 0,00 

CERJP 

Ha 776 389 388 51 30 157 67 32 

% SAU _ 0,50 0,50 0,07 0,04 0,20 0,09 0,04 

CERJN 

Ha 297 145 136 32 10 38 11 21 

% SAU _ 0,49 0,46 0,11 0,03 0,13 0,04 0,07 

CERKP 

Ha 562 337 262 7 15 150 0 80 

% SAU _ 0,60 0,47 0,01 0,03 0,27 0,00 0,14 

CERKN 

Ha 607 343 258 29 34 156 0 93 

% SAU _ 0,57 0,43 0,05 0,06 0,26 0,00 0,15 

CMJP 

Ha 703 234 234 40 10 262 34 47 

% SAU _ 0,33 0,33 0,06 0,01 0,37 0,05 0,07 

CMJN 

Ha 205 87 87 4 0 91 0 0 

% SAU _ 0,42 0,42 0,02 0,00 0,44 0,00 0,00 

CMKP 

Ha 790 340 286 27 9 267 0 61 

% SAU _ 0,43 0,36 0,03 0,01 0,34 0,00 0,08 

CMKN 

Ha 1396,8 604,25 498,7 13 21 359,5 0 173 

% SAU _ 0,43 0,36 0,01 0,02 0,26 0,00 0,12 
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Annexe 25. Choix des cultures retenues pour la modélisation : Système monocultural (nos résultats) 

Tableau 1. Structure du système cultural des exploitations de type MNNP 

Spéculation Culture cultivée Superficie culture Superficie 
% par 

spéculation 
% de la SAU 

Céréales iriguées Blé dur, orge  177 
Blé dur 173 0,97 0,57 

Orge 4 0,02 0,01 

Fourrage Avoine, Feve 6 
Avoine 4 0,6 0,01 

Feve 2 0,3 0,006 

Maraichage 
pastéque,pomme de 

terre,oignon,tomate 
14 

Pastéque 5 0,3 0,01 

Pomme de 

terre 
4 0,28 0,01 

Oignon 2 0,14 0,006 

Tomate 2 0,14 0,006 

SAU 305 

Tableau 2. Structure du système cultural des exploitations de type MNNN 

Spéculation Cultures cultivées Superficie Culture Superficie 
% par 

spéculation 
% SAU 

Céréales 

irriguées 
Blé dur, Orge 287 

Blé dur 272 0,95 0,75 

Orge 15 0,05 0,04 

Fourrage 
Avoine pluvial , Feve, 

Avoine irrigué 
16 

Avoine pluvial 9 0,56 0,02 

Feve 3 0,19 0,01 

Avoine irrigué 4 0,25 0,01 

Légumineuses Petit pois 3 PetitPois 3 1,00 0,01 

Maraichage pomme de terre 2 Pomme de terre 2 1,00 0,01 

SAU 361 
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Annexe 26. Choix des cultures retenues pour la modélisation : Système à orientation céréaliére à Jendouba (nos résultats) 

Tableau 3. Structure du système cultural des exploitations de type CERPJ 

Spéculation Culture cultivée Superficie Culture superficie % Spéculation % SAU 

Céréales irriguées Blé dur ,Orge 389 
Blé dur 388 1,00 0,50 

Orge 1 0,00 0,00 

Céréales pluviales Blé dur ,Orge 27 
Blé dur 14 0,52 0,02 

Orge 13 0,48 0,02 

Fourrages 
Avoine irrigué, Avoine pluvial ,Bersim 

,Luzerne ,Mais, Sorgho Triticale 
51 

Avoine irrigué 26 0,39 0,05 

Avoine pluvial 8 0,27 0,02 

Bersim 10 0,20 0,01 

Luzerne 1 0,02 0,00 

Mais 1 0,02 0,00 

Sorgho 1 0,02 0,00 

Triticale 1 0,02 0,00 

Legumineuse Pois Chiche, Haricot, Petit Pois 30 

Pois Chiche 1 0,03 0,00 

Haricot 4 0,13 0,01 

PetitPois 25 0,83 0,03 

Cultures industrielles Bettrave à sucre, Tabac 67 
Bettrave à sucre 62 0,93 0,08 

Tabac 5 0,07 0,01 

Maraichage 
Corette , laitue, Ail, Melon, Pastéque, 

Tomate, Pomme de terre 
157 

Corette 2 0,01 0,00 

Laitue 2 0,01 0,00 

Ail 5 0,03 0,01 

Melon 3 0,02 0,00 

Pastèque 48 0,31 0,06 

Tomate 61 0,39 0,08 

oignon 21 0,13 0,03 

Piment 1 0,01 0,00 

Pomme de terre 16 0,10 0,02 

SAU 776 
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Tableau 4. Structure du système cultural des exploitations de type CERNJ 

Spéculation Culture cultivée Superficie  Culture Superficie % spéculation % SAU 

Céréales irriguées Blé dur , Orge 145 
Blé dur 136 0,94 0,46 

Orge 9 0,06 0,03 

Céréales pluvial Blé dur ,Orge 13 
Blé dur 2 0,15 0,01 

Orge 11 0,85 0,04 

Fourrage 
Avoine irrigué ,Bersim ,Luzerne 

,Sorgho 
32 

Avoine irrigué 19 0,59 0,06 

Bersim 7 0,22 0,00 

Luzerne 1 0,03 0,00 

Sorgho 5 0,16 0,02 

Legumineuses Haricot 10 Haricot 10 1,00 0,03 

Culture industrielle Bettrave à sucre 10 Bettrave à sucre 10 1,00 0,02 

Maraichage 

Ail, concombre, fenouille, Melon, 

oignon, Pastéque , piment, Tomate, 

Pomme de terre 

38 

Ail 1 0,03 0,00 

Concombre 1 0,03 0,00 

Fenouille 1 0,03 0,00 

Melon 2 0,05 0,01 

Oignon 11 0,24 0,05 

Pastéque 5 0,13 0,02 

Piment 1 0,03 0,00 

Tomate 12 0,32 0,05 

Pomme de terre 7 0,24 0,01 

Arboriculture Olivier 7 Olivier 7 1,00 0,02 

SAU 297 
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Annexe 27.Choix des cultures retenues pour la modélisation : Système à orientation céréaliére à Kairouan (nos résultats) 

Tableau 5. Structure du système cultural des exploitations de type CERPK 

 

 

 

 

Spéculation Culture pratiquée Superficie culture Superficie % Spéculation % de la SAU 

Céréales irriguées Blé dur , orge 
337 

Blé dur 262 0,78 0,47 

Orge 75 0,22 0,13 

Cereale pluviale Orge 2 Orge 2 1,00 0,00 

Fourrages Avoine irrigué, Féve 
7 

Avoine 4 0,57 0,01 

Feve 3 0,43 0,01 

Légumineuses Petit pois 15 Petit Pois 15 1,00 0,03 

Maraichage 

concombre, oignon, 

pastèque, tomate, piment, 

Melon 

149 

Concombre 1 0,01 0,00 

Oignon 3 0,02 0,01 

Pastéque 3 0,02 0,01 

Tomate 11 0,07 0,02 

Piment 119 0,80 0,21 

Melon 14 0,09 0,02 

Arboriculture olivier, Agrume 80 Olivier 74 0,93 0,13 

SAU 562 
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Tableau 6 .Structure du système cultural des exploitations de type CERNK 

Spéculations Culture Superficie Culture Superficie % Spéculation % SAU 

Céréales irriguées Blé dur , Orge 

343 

Blé dur 258 0,75 0,43 

Orge 85 0,25 0,14 

Cereales pluviales Blé dur, orge 

12 

Blé dur 7 0,58 0,01 

Orge 5 0,42 0,01 

Fourrages Avoine irrigué, Feve 

29 

Avoine 

irrigué 17 0,59 0,03 

Feve 10 0,34 0,02 

Légumineuses Petit pois 34 Petit Pois 34 1,00 0,06 

Maraichage pastéque,tomate,Melon,Piment 

156 

Pastéque 5 0,03 0,01 

Tomate 26 0,17 0,04 

Melon 16 0,10 0,03 

Piment 110 0,71 0,18 

Arboriculture 
Olivier,Abricot, 

Pechier,Pommier 93 olivier 89 0,96 0,15 

SAU 607 
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Annexe 28.Choix des cultures retenues pour la modélisation : Système à orientation maraichére à Jendouba (nos résultats) 

Tableau 7.Structure du système cultural des exploitations de type MRPJ 

Spéculation Culture Superficie Culture Superficie % Spéculation % SAU 

Céréales irriguées Blé dur 234 Blé dur 234 1,00 0,33 

Céréales pluviales Blé dur, Orge 
23 

Blé dur 11 0,48 0,02 

Orge 12 0,52 0,02 

Fourrages Avoine pluvial, Fève 
40 

Avoine 23 0,58 0,03 

Feve 17 0,43 0,02 

Cultures 

industrielles 
Bettrave à sucre, Tabac 

34 

Bettrave à sucre 33 0,97 0,05 

Tabac 1 0,03 0,00 

Légumineuses Petit pois 10 Petit pois 10 1,00 0,01 

Maraichage 

Pois chiche, carotte, concombre, 

fenouille, Melon, oignon, pastéque, 

tomate, piment, pomme de terre 

262 

Corette 3 0,01 0,00 

Concombre 4 0,02 0,01 

Fenouille 3 0,01 0,00 

Melon 10 0,04 0,01 

Oignon 33 0,13 0,05 

Pastéque 31 0,12 0,05 

Tomate 129 0,49 0,18 

Piment 19 0,04 0,01 

Pomme de terre 
20 0,15 0,02 

Arboriculture Olivier pluvial, Agrume 47 olivier pluvial 35 0,74 0,05 

SAU 703 
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Tableau 8. Structure du système cultural des exploitations de type MRNJ 

 

 

 

Spéculation Culture  Superficie Cultures Superficie 

% 

Spéculation % SAU 

Céréales irriguées Blé dur 87 Blé dur 87 1 0,42 

Céréales Pluviales Blé dur , Orge 17 
Blé dur 11 0,65 0,05 

Orge 6 0,35 0,03 

Fourrages Avoine pluvial 2 Avoine pluvial 2 1,00 0,01 

Maraichage 

Artichoux, carotte, fenouille, 

laitue, Melon, oignon, Pastéque, 

Persil, Piment, pomme de terre , 

tomate 

91 

Artichoux 1 0,01 0,00 

Carotte 2 0,02 0,01 

Melon 1 0,01 0,00 

Oignon 15 0,16 0,07 

Pastéque 25 0,27 0,12 

Persil 1 0,01 0,00 

Piment 1 0,01 0,00 

Pomme de terre 10 0,11 0,04 

Tomate 37 0,41 0,18 

Arboriculture Agrume 8 Agrume 8 1,00 0,04 

SAU 205 
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Annexe 29. Choix des cultures retenues pour la modélisation : Système à orientation Maraichére à Kairouan (nos résultas) 

Tableau 9. Structure du système cultural des exploitations de type MRPK 

Spéculation Cultures pratiquées Superficie Culture Superficie 
% 

Spéculation 
% SAU 

Cereales irriguées Blé dur, orge 
340 

Blé dur 286 0,84 0,36 

Orge 54 0,16 0,07 

Fourrages Avoine irrigué , Sorgho, féve 

27 

Avoine 

irrigué 16 0,59 0,02 

Sorgho 8 0,30 0,01 

Feve 3 0,11 0,00 

Legumineuses Petit pois 9 Petit Pois 9 1,00 0,01 

Maraichages 
Artichoux, Bouclier, carotte, Fen, Pomme de terre, 

oignon, pastéque, piment, tomate 

267 

Artichoux 5 0,02 0,01 

Bouclier 7 0,03 0,01 

Carotte 2 0,01 0,00 

Fenouille 1 0,00 0,00 

Pomme de 

terre 5 0,02 0,01 

Oignon 10 0,04 0,01 

Pastéque 15 0,06 0,02 

Piment 155 0,58 0,20 

Tomate 
68 0,25 0,09 

Arboricultures Olivier, Poirier 61 Olivier 41 0,67 0,05 

SAU 790 
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Tableau 10. Structure du système cultural des exploitations de type MRNK 

Spéculation Culture Superficie Culture Superficie % spéculation % SAU 

Céréales irriguées Blé dur, orge  604 
Blé dur 498 0,82 0,36 

Orge 105 0,17 0,08 

Céréales pluviales Blé dur ,Orge 25 
BD 11 0,44 0,01 

Orge 14 0,56 0,01 

Fourrages AvI,Sorgho,feve 13 

Avoine 

irrigué 8 0,62 0,01 

Sorgho 1,5 0,12 0,00 

Feve 3,5 0,27 0,00 

Legumineuses Petit pois 22 Petit Pois 22 1,00 0,02 

Maraichage 
Bouclier, carotte, concombre, Fen,  

oignon, pastéque, piment, tomate 
359 

Bouclier 15 0,04 0,01 

Carotte 0,4 0,00 0,00 

Concombre 2,5 0,01 0,00 

Fenouille 2 0,01 0,00 

Oignon 12,5 0,03 0,01 

Pastéque 18 0,05 0,01 

Piment 195 0,54 0,14 

Tomate 113 0,31 0,08 

Arboriculture 
Olivier, Pommier, Amandier, 

Grenadier, pechier 
173 

Olivier 141 0,39 0,10 

SAU 1396 
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Annexe 30. Consommation en eau par culture (m3/ha) (nos résultats) 

  

Ressource en 

eau 
Blé Orge Avoine tomate piment Oignon Pastèque 

Betterave 

à sucre 

Petit 

pois 
Olivier 

MNNP Publique 
543                   

MNNN Publique 
527                   

CRPK Privée 
1941 2955     3242          1650 

CRNK Privée 
3878 3000  3700 3956        2700  2000 

CRPJ Publique 
600   660 2655   1600  4000 2289     

CRNJ Publique 
760   550 3060   2000        

MRPK Privée 
2332 2700   5000 5742          2370 

MRNK Privée 
4415 2800   5600  4980          2500 

MRPJ Publique 
600     3250   2125 4600  2600     

MRNJ Publique 
500     3506   2500 4600       
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Annexe 31. Choix du nombre des exploitations pour la validation du CROPSYST (nos résultats) 

Tableau1. Répartition du nombre total des exploitants par strate et par gouvernorat (nos résultats) 

Systéme 
Gouvernorat 

] 0-5] ] 5-10] ] 10-20] Total 

Effectif % Effectif % Effectif % Effectif 

Monocultural 
Siliana 26 79 5 15 2 6 33 

Jendouba 55 81 9 13 4 6 68 

Orientation céréale 
Jendouba 80 70 31 27 4 3 115 

Kairouan 88 64 44 32 5 4 137 

Orientation maraichage 
Jendouba 43 69 13 21 6 10 62 

Kairouan 99 61 42 26 21 13 162 

 

Tableau2.Répartition du nombre total des exploitations à valider par strate et par gouvernorat (nos résultats) 

  

Gouvernorat 

]0-5] ]5-10] ]10-20] Total 

Effectif 
enquêté 

Effectif 
à 

valider 

Effectif 
enquêté 

Effectif à 
valider 

Effectif 
enquêté 

Effectif 
à 

valider 

Effectif 
enquêté 

Effectif à 
valider 

Exploitations monoculturales 
Siliana  26 3 5 1 2 1 33 5 

Jendouba 55 8 9 3 4 2 68 13 

Exploitations à orientation 
céréale 

Jendouba 80 12 31 5 4 1 115 17 

Kairouan 88 13 44 6 5 1 137 20 

Exploitation à orientation 
maraichage 

Jendouba 43 6 13 2 6 1 62 9 

Kairouan 99 15 42 6 21 3 162 24 
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Annexe 32.Résultats de validation du CROPSYST : Rendements observés et simulés par exploitation (nos résultats) 

 

 Numéro des 
exploitations 

Système monocultural Système à orientation céréale Système à orientation maraichage 

Siliana Jendouba Jendouba Kairouan Jendouba Kairouan 

Observé 
(q/ha) 

Simulé 
(q/ha) 

Observé 
(q/ha) 

Simulé 
(q/ha) 

Observé 
(q/ha) 

Simulé 
(q/ha) 

Observé 
(q/ha) 

Simulé 
(q/ha) 

Observé 
(q/ha) 

Simulé 
(q/ha) 

Observé 
(q/ha) 

Simulé 
(q/ha) 

1 
40 34 33 27,4 50 46 40 42 50 46 40 40 

2 
32 35 40 27 55 48 53 50 55 50 50 46 

3 
27 28 25 25,6 40 45 47 43 40 41 41 43 

4 
40 34 20 17 48 46 35 37 48 46 38 34 

5 
39 35 52 54 45 44 30 36 45 45,3 60 60 

6  
 32 27 35 43 36 35 35 36 36 38 

7  
 20 24 50 50 38 36 50 45,4 50 49,2 

8  
 22 21,5 45 45 28 30 45 45 50 49 

9  
 21 23 35 40 50 52 35 32 48 47 

10  
 51 53 35 40 30 33 35 38 40 43 

11  
 20 20 40 45 35 51 40 45 40 42 

12  
 24 22 38 45 28 40 38 40 50 47 

13  
 22 18 52 46 60 60 46 48 50 48,6 

14  
   39 45 66 60 39 35 40 39 

15  
   58 53 50 53 58 56 45 48 
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16  
   40 44 50 51 40 40 30 35 

17  
   40 44 36 40 40 44 40 41 

18  
     40 42   40 41 

19  
     51 47   46 48 

20  
     42 43   60 59 

21  
         38 44 

22  
         68 64 

23  
         50 49 

24  
         33 31 
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Annexe 33. Comparaison entre les marges brutes réelles et les marges brutes simulées en TND/ha (nos résultats) 

  Orge Avoine tomate Piment oignon pastèque Petit Pois Betterave olivier 

  observée simulée observée simulée observée Simulée Observée Simulée observée simulée observée simulée observée simulée observée simulée observée simulée 

      CRPK -1124 -1137         2680 2531                 529 534 

      CRNK -1239 -1243     1152 1352 3628 4449         1981 1481     1093 984 

      CRPJ     1009 886 2211 1711     2891 4099 6800 6500     2267 1753     

      CRNJ     1002 1327 889 389     5418 7151                 

      MRPK -790 -624     4772 3972 6254 8743                 562,5 539 

      MRNK -1297 -1215     3790 2990                     711 662 

      MRPJ         4402 3902     8789 8289 3716 3216             

      MRNJ         4311 3811     6102 5602 6709 6209             

*Les exploitations monoculturales cultivent que du blé dur 
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Annexe 34.Variation des rendements en fonction des scénarios agronomiques (nos résultats) 

 Sans couplage avec couplage 

 Situation 

de base 

(S0) 

Calendrier d’irrigation 

(S1) 

Gestion 

De la dose(S2) 

Scénarios mixte 

(S3) 

Prix de l’eau et 

scénarios mixte 

(S8) 

Scénario mixte 

et prix du blé 

(S9) 

Prix de l’eau, 

scénario mixte et 

prix du blé 

(20%) (S10) 

q/ha % q/ha % q/ha % q/ha % q/ha % q/ha % 

MNNP 
46 51 10 51 10 49 10 49 - 46 - 46 - 

MNNN 
34 36 5 38 12 37 8 37 - 34 - 34 - 

CRPK 
44 44  47 7 55 25 55 25 44 - 55 25 

CRNK 
34 34  44 29 55 62 55 62 34 - 55 62 

CRPJ 
48 54 13 48 - 48 - 48 - 48 - 48 - 

CRNJ 
34 34 - 47 38 45 32 45 32 34 - 45 32 

MRPK 
43 43 - 43 - 47 11 47 11 43 - 47 11 

MRNK 
33 33 - 43 30 47 39 47 39 33 - 47 39 

MRPJ 
48 54 13 48 - 54 - 48  48 - 48  

MRNJ 
31 31 - 48 54 54 74 54 74 31 - 54 74 
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Annexe 35. Variation de la Productivité de l’eau en fonction des scénarios (nos résultats) 

 Situation de base Calendrier d’irrigation (S1) Augmentation 

De la dose (S2) 

Scénarios mixte (S3) 

Kg/mm/ha % Kg/mm/ha % Kg/mm/ha % 

MNNP 
8 ,7 9,7 11 9 3,4 8,8 - 

MNNN 
7,3 6,8 4 7,6 18 7,5 - 

CRPK 
10 10 - 10,4 4 11 10 

CRNK 
5,4 5,4 - 10 85 11 103 

CRPJ 
9 10 11 9 - 9 - 

CRNJ 
6,2 6,2 - 8,7 40 8,3 34 

MRPK 
9 9 - 9  9,4 4 

MRNK 
4,8 4,8 - 9 87 10 108 

MRPJ 
9 11 22 9 - 9 - 

MRNJ 
5,9 5,9 - 9 52 10 69 

* Les scénarios économiques n’ont aucun effet sur la productivité de l’eau 
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Annexe 36. Variation de la marge brute en fonction des scénarios (nos résultats) 

 Sans couplage  Avec couplage 

 Situation 

de base 

Prix de l’eau (S4) Prix du blé (S5) 

(20%) 

Prix céréale 

(20%) *Prix de 

l’eau 

 (S6) 

Scénarios mixte 

(S7) 

Prix de l’eau* 

scénario mixte 

(S8) 

Scénario 

mixte*Prix du blé 

 (S9) 

Prix cereale 

(20%) *Prix de 

l’eau*scénario 

mixte  

(S10) 
TND/ha % TND/ha % TND/ha % TND/ha % TND/ha % TND/ha % TND/ha % 

MNNP 1563 
1593 

- 2142 37 2142 11 
1730 

- 1730  2345 50 2345 37 

MNNN 547 
547 

- 979 79 979 23 
694 

- 694  1155 111 1155 79 

CRPK 624 
798 

28 1200 92 1353 144 
1137 

82 1334  1824 224 2021 222 

CRNK -729 
-459 

37 -373 48 -36 7 
1049 

243 1267 273 1732 367 1949 367 

CRPJ 1470 
1469,5 

- 2114 43 2114 15 
1517 

- 1517 - 2114 43 2114 43 

CRNJ 550 
549,6 

- 983 78 983 156 
1254 

128 1254 - 1817 230 1817 230 

MRPK 298 
1007 

237 831 178 1087 213 
494 

65 769 158 1083 356 1358 355 

MRNK -951 
-538 

43 -530 44 -159 201 
588 

158 798 184 1177 245 1387 245 

MRPJ 1439 
1439 

- 2020 40 2020 11 
1422 

- 1422  2020 40 2020 40 

MRNJ 350 
349,9 

- 763 118 763 474 
1820 

420 1820  2494 612 2494 612 
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Annexe 37. Variation de la productivité économique en fonction des scénarios (nos résultats) 

 Sans couplage Avec couplage 

 

 

 

  

Situation 

de base 

(S0) 

 

Prix de l’eau  

(S4) 

Prix cereale 

(S5) 

(20%) 

Prix du blé 

(20%) et Prix 

de l’eau 

 (S6) 

Scénario 

mixte (S7) 

Prix de l’eau et 

scénario mixte 

(S8) 

Scénario mixte 

et Prix cereale 

 (S9) 

Prix du blé 

(20%) , Prix de 

l’eau et 

scénario mixte  

(S10) 

MNNP 1,14 1,14 1,56 1,56 1,23 1,23 1,67 1,67 

MNNN 
0,34 0,34 0,60 0,60 0,42 0,42 0,70 0,70 

CRPK 0,29 0,39 0,55 0,67 0,48 0,61 0,77 0,85 

CRNK 
-0,25 -0,18 -0,13 -0,01 0,43 0,57 0,71 0,80 

CRPJ 0,96 0,96 1,38 1,38 0,99 0,99 1,38 1,38 

CRNJ 
0,34 0,34 0,61 0,61 0,78 0,78 1,13 1,13 

MRPK 0,12 0,46 0,34 0,49 0,20 0,34 0,43 0,54 

MRNK 
-0,31 -0,20 -0,17 -0,06 0,24 0,36 0,49 0,57 

MRPJ 0,88 0,88 1,24 1,24 0,87 0,87 1,24 1,24 

MRNJ 
0,21 0,21 0,47 0,47 1,12 1,12 1,53 1,54 
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Annexe 38. Impact des scénarios simulés sur la performance et l’offre du blé dur et le revenu global (nos résultats) 

 

 

 

 

 

 

 Sans couplage Avec couplage 

Scénarios simulés Situation de 

référence (S0) 

Prix de 

l’eau(S4) 

Prix de vente 

du blé (S5) 

Prix de l’eau 

+prix de 

vente du blé 

(S6) 

Scénario 

mixte (S7) 

Scénario 

mixte + prix 

de l’eau (S8) 

Scénario 

mixte + prix 

du blé (S9) 

Scénario 

mixte + prix 

de l’eau+ Prix 

du blé (S10) 

Productivité économique du blé 

dur (TND/TND) 

0,37 0,43 0,64 0,7 0,67 0,73 1 1,04 

Marge brute du blé dur 

(TND/ha) 

515 676 1012 1125 1170 1260 1776 1866 

Offre du blé dur (tonnes) 
9367 9654 9676 10024 11419 11582 11520 11677 

Revenu global (TND) 
201480 205320 216700 218500 219910 222130 237818 239510 
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Annexe 39.Questionnaire sur les céréales irriguées  (2015/2016) 

Gouvernorat……………………..N°………………………...Date………………………….                                                                                                                                               

Délégation………….……………………………Imadat…….……………………………… 

Coordonnée GPS : X …………………………….  Y………………………………………. 

1. Identification de l’exploitant  
- Nom et prénom….................................................................................Age………………Tel…………………….  

- Niveau d’instruction 

      Analphabète                      Kottab                             Primaire                      Secondaire  Universitaire                      

- Etes-vous résident sur l’exploitation ?                                                Oui                           Non    

- Membre de la famille à charge de l’exploitation ?...................................... 

- Membre de la famille- Main d’œuvre familiale permanente ?...............................................  

- Avez-vous bénéficié d’une formation agricole ?                                 Oui                           Non    

- Expérience agricole………………………………. 

- Expérience en irrigation…………………………… 

-Superficie céréalière (Ha)   :    2016………………  2015………………… 

- Est-ce que vous avez un revenu  extra-agricole:                                Oui                            Non  

- Si oui:                       Origine………………..……………..                            Revenu /an :……………….……… 

2. Identification de l’exploitation 

2.1 Structure foncière 

SAT 

(Ha) 

SAU 

(Ha) 

Nbre de 

parcelle 

Terre en propriété Terre en location Terre en association 

Sup 

(Ha) 

Titre foncière Sup 

(Ha) 

Durée val 

(DT) 

Sup 

(Ha) 

Terme du contrat 

TB TA CP 

            

2.2 Activité animale 

Race  Effectif Production Charges 

Ovine/ Suitée    

Ovine/ 

Engraissement 
   

Bovine  Laitier    

Bovine 

Engraissement 
   

 

2.3 Infrastructure et Equipement d’irrigation 
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 Caractéristiques Année d’acquisition Mode de 

financement24 

Bassin    A       C       S 

Moteur Gasoil   A       C       S 

Moteur Elect   A       C       S 

Asperseur    A       C       S 

Syst. G à G   A       C       S 

Autres   A       C       S 

 

2.4 Eau d’irrigation 

    Puits de surface         Forage privé                  Oued                       Lac Collinaire                            PPI    

Source ………………………………. ……………………………… 

Date de création    

Autorisation         Oui                             Non 
      Oui                              

Non 

Nombre de Curage   

Profondeur Actuel (m)   

Débit   

Salinité   

Superficie irrigable   

Mode  d’accès   

Consommation du carburant   

Consommation électrique   

Frais d’entretien   

Prix de l’eau25    

                                                           
24 A= Autofinancement, C= Crédit, S=Subvention 
25 Préciser s’il s’agit d’un prix préférentiel et pour quel type de culture  
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3. Diagnostic de la  Campagne Agricole Oct. 2014 - Sept. 2015 

3.1 Occupation du sol 

Parcelle 

sup 

(ha) 

 

Grande culture Culture Maraichères Arboriculture Irrigation 

Culture 
Sup 

(Ha) 
Durée P.C26 Culture 

Sup 

(Ha) 
Durée P.C Culture 

Nbr  des 

plants 
Age système 

Nbr  

d'irrigation 

Nbr   jour 

/irg 

Nbr   

heure/j 

 

 
                

 

 
                

 

 
                

 

 
                

 

 
                

 

 -   Pratiquez-vous l’assolement ?                 Oui                                                                                                Non              

                                                           
26 P.C = Précédent Cultural 
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Si Oui : Lequel………………………………………………………………………………………………………
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3.2 Productions et Charges  
 

4. Pilotage d’irrigation  

1) Pratiquez-vous le pilotage d’irrigation ?              Oui                                              Non      

-Si oui quels sont les outils et les moyens (Sonde , bilan hydrique, …) ? 

...................................................................................................................................................................

..                                       

2) Quelles sont les facteurs à considérer pour déclencher votre irrigation ? 

      L’humidité de sol 

      Physiologie de la plante 

            Météo 

                    Outils de pilotage 

3) Comment juger la dose d’irrigation pratiquée ? 

                  En dessous < Besoin 

                  Ce qu’il faut =Besoin 

                  En dessus > Besoin 

4) Quelles sont  les facteurs qui vous  empêchent d’irriguer au moment crucial? 

                  Disponibilité  de l’eau. 

                   Manque d’infrastructure (Pas d’électricité…..) 

                    Moyens financiers 

               Autre 

5) Préférez-vous  utiliser sur votre exploitation des méthodes de pilotage de l’irrigation en céréaliculture ? 

                                 Oui                                                                                                         Non    

- Si oui, pourquoi ? 

                   Economiser l’eau 

                   Maximiser les rendements des céréales irriguées 

                   Connaitre les moments opportuns d’irrigation 

                   Satisfaire les besoins de la plante 

Culture Superficie 
Production 

Charges (DT) 
Quantité (Qx) Prix (Dt) 
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6) Est ce qu’il ya des actions d’accompagnement du pilotage de l’irrigation au niveau de votre  région 

(formation, aides, incitation) ?    

 

                              Oui                                                                                                          Non 

        

  - Si oui, Quel est leur type 

                  Public :          Formation                     Assistance technique                     Aides financiers 

                  Privé :            Formation                     Assistance technique                     Aides financiers 

5. Environnement institutionnel et développement de l’activité céréalière 

1 -Pourquoi pratiquer la céréaliculture irriguée 

Par  tradition 

 Intérêt agronomique (vocation du sol, assolement…) 

 Satisfaire les besoins de l’exploitation (Animaux, famille) 

 Intérêt financier (Subvention, prix garanti, rentable…) 

  

2 Avez-vous contracté un crédit de campagne pour  la céréaliculture?        Oui                                      Non          

  Si Oui  

Crédit de campagne 
                   

Montant 

          Remboursement 

Non Oui 

 Sec     

Irrigué    

 

3 Avez-vous  actuellement des problèmes au niveau  de l’activité céréalière ? 

                     Oui                                    Non      

         - Si oui, quelles sont les plus importantes difficultés qui entravent le développement de ton activité céréalière 

              Manques de maitrise des techniques de production de la céréaliculture  irriguée 

              Les pratiques d’irrigation (le mode d’accès, débit insuffisant, prix de l’eau, électricité). 

              Problème d’approvisionnement en intrants (produit de traitement, fertilisant, ….) 

               Problème au niveau du GDA (gestion, payement, conflit sociaux….) 

               Problème de disponibilité d’eau                                                       Problème de financement  

               Exigüité de la superficie                                                                   Problème d’écoulement 

               Problème de disponibilité de main d’œuvre                                     Maladies 

 A votre avis quels sont les organismes les plus responsables pour résoudre ces problèmes ? 

           CRDA       Office des céréales          INGC      Instituts de recherche                               GDA   

 Comment ?............................................................................................................ ........................................

... 

 

   -Si non  pensez  vous qu’il ya une  possibilité d’améliorer la production des céréales ? 

                                   Oui                                                                   Non      

      -Si oui dans quel domaine ?                                Fertilisation des cultures  

                                                      Irrigation des cultures 

                                                     Traitement des maladies  
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Fiche Technico-économique 

Opération Unité Blé Dur Blé tendre Orge 

Superficie  Ha    

Variété     

Semence 

Auto-produite     

Sélectionnée     

Ordinaire     

Quantité     

Prix      

Labour 
Quantité Heure    

Prix DT/h    

Recroisement 
Quantité Heure    

Prix DT/h    

Semoir 
Quantité Heure    

Prix DT/h    

Fumier 
Quantité T    

Prix DT/T    

DAP 
Quantité Qx    

Prix DT/Qx    

Superphosphate 
Quantité Qx    

Prix DT/Qx    

Ammonitre 
Quantité Qx    

Prix DT/Qx    

Traitement 
Quantité     

Prix     

Moisson 
Quantité Heure    

Prix DT/h    

Pressage 
Quantité Heure    

Prix DT/h    

Quantité     
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Transport –
grains 

Prix    
 

Transport-paille 
Quantité     

Prix     

Main d’œuvre Unité Blé Dur Blé tendre Orge 

Semis  

MO Familial Jour    

MO 
Occasionnel 

Jour   
 

Prix DT/jour    

Mécanisation 

MO Familial Jour    

MO 
Occasionnel 

Jour   
 

Prix DT/jour    

Traitement 

MO Familial Jour    

MO 
Occasionnel 

Jour   
 

Prix DT/jour    

Irrigation 

MO Familial Jour    

MO 
Occasionnel 

Jour   
 

Prix DT/jour    

Récolte 

MO Familial Jour    

MO 
Occasionnel 

Jour   
 

Prix DT/jour    

Transport grains 

MO Familial Jour    

MO 
Occasionnel 

Jour   
 

Prix DT/jour    

Pressage 

MO Familial Jour    

MO 
Occasionnel 

Jour   
 

Prix DT/jour    

Production     

Grains 
Quantité Qx    

Vente Qx    
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Prix DT    

Paille 
 

Quantité Qx    

Vente Qx    

Prix DT    

 

 


