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Commissariat Régional au 
Développement  Agricole de 

Manouba 

Commissariat Régional au 
Développement  Agricole de 

l’Ariana 

Centre Technique de 

l’Agriculture Biologique 

***************************** 

Programme de Formation 

Filière : Cultures maraichères de plein champ  en mode biologique 

Thème : Principes de base de la culture d’artichaut  en mode biologique 

Objectif : Acquérir les éléments nécessaires pour préparer et installer une 

parcelle d’artichaut  biologique 

Maitriser le paquet cultural de la culture d’artichaut conduite en mode biologique 

Public cible : Producteurs d’artichaut désirants se convertir en mode biologique 

Pré-requis : Connaissance de base de la culture d’artichaut 

Date et lieu : du 24 au 26 Janvier 2017 à CTPTA d’essaida 

Formateurs : CRDA Manouba, ISA CM , CTAB , GIL 

Programme 
J1Date : Mardi 24 Janvier 2017 

8h 30 – 9h 00 Accueil et inscription 

9h 00 – 9h 30 Séance plénière : et nivellement des attentes 

9h30 – 10h 30 - Principes de base du mode biologique 
- Prescriptions relatives à la production végétale selon le mode 
biologique 
(Présentation : CRDA Manouba) 

10h 30 – 11h 00 Pause-café 

11h 00 – 12h 00 Généralité : - Cycle biologique de la plante d’artichaut 
- Multiplication 
- Exigences 
- Variétés 

(Présentation : Madame Boutheina Dridi Elmouhandis – ISACM) 

12h 00 – 13h 00 Installation d’une parcelle d’artichaut biologique : 
- Préparation du sol et fertilisation de fond 
- Plantation 

(Présentation : Madame Boutheina Dridi Elmouhandis – ISACM) 

13h 00 – 14h 00 Pause déjeuner 

14h 00 – 16h 00 Exercice pratique sur l’installation d’une culture d’artichaut en mode 
biologique // Présentation des résultats et discussion 

16h 00 – 17h00 Synthèse et clôture de la première journée 

République Tunisienne 

 Ministère de l’Agriculture,  
des Ressources Hydrauliques et de la Pèche 



2/2 
 

 

J2 Date : Mercredi 25 Janvier 2017 

8h 30 – 9h 00 Rappel des résultats de la première journée 

9h 00 – 11h 00 Fertilisation et  irrigation en culture d’artichaut  biologique 
(Présentation : Mr. Houcem NABLI – CTAB) 

11h 00 – 11h 30 Pause-café 

11h 30 – 13h 00 Exercice pratique sur la mise en place d’un calendrier de 
fertilisation et d’irrigation en culture d’artichaut en mode biologique 
// Présentation des résultats et discussion 

13h 00 – 14h 00 Pause déjeuner 

14h 00 – 16h 00 Protection phytosanitaire et gestion des adventices en culture 
d’artichaut en mode biologique 
(Présentation : Mr. Houcem NABLI – CTAB) 

16h 00 – 17h 00 Synthèse et clôture de la deuxième journée 

J3 Date : Jeudi 26 Janvier 2017  

8h 30 – 13h00 Visite de terrain : Visite de deux parcelles d’artichaut conduites en 
mode biologique installées au délégation d’Elbattan  et au station 
d’appui GIL au gouvernorat de Manouba  
(Présentation : Mr. Gaith BOUZEINE – GIL) 

13h 00 – 14h 00 Pause déjeuner 

14h 00 – 15h 00 Evaluation  

15h00 – 15h 30 Distribution des attestations et clôture de la session 
 

Attentes:A l’issue de la formation, les apprenants seront capables de : 
Déterminer correctement les besoins pour installer une parcelle d’artichaut  

biologique 

 Appliquer correctement le paquet technique en culture d’artichaut biologique 

 mettre en place un calendrier de fertilisation et d’irrigation en culture d’artichaut 

en mode biologique 

 Prévenir et savoir lutter contre les maladies et les ravageurs  et gérer les 

adventices en culture d’artichaut biologique 
 

 


