
LE CENTRE HORTICOLE 

DES CAROUBIERS

La place occupée par l'horticulture dans l'économie agricole tuni
sienne va sans cesse croissant.

Depuis une dizaine d'années seulement les plantations arbustives 
se développent très rapidement dans le Centre du pays. Les cultures 
florales se multiplient aux environs de Tunis. Enfin, la construction 
des grands barrages du Nord qui permettront dans peu de temps 
l'irrigation de milliers d'hectares laissent entrevoir des cultures hor
ticoles nouvelles. Un effort considérable en vue d'obtenir des produc
tions de qualité est entrepris actuellement sur tout l'ensemble du ter
ritoire.

En 1947, le Service de l'Enseignement et des Recherches Agricoles 
du Ministère de l'Agriculture, pour favoriser et intensifier ce dévelop
pement de l'horticulture, créa un Centre de Formation Professionnelle. 
Le Ministère disposant au début de moyens financiers restreints et dé
sireux de tenter un essai, entreprit la formation de cette main-d'œu
vre sur une propriété de 8 hectares située à Tindja. Cette propriété 
louée pour une durée de 4 ans reçut le nom de « Centre Horticole des 
Caroubiers ». C'est avec la collaboration de la Direction de l'instruc
tion Publique que cet essai put être commencé. Tindja est rattaché au 
Centre de Formation Professionnelle de Mécanique Agricole d'Oum- 
Hani, près de Ferry ville. Le Centre d'Oum-Hani reçoit en qualité d'in- 
temes les élèves et en assure la formation générale, tandis que l'en
seignement technique et les travaux pratiques ont lieu à Tindja.

Les buts du Centre :

Durant leur séjour au Centre, les jeunes gens admis vivent au con
tact de la terre. Leurs maîtres s'efforcent de leur faire comprendra 
et aimer cette terre qu'ils travailleront à leur sortie. Une liaison étroi
te existe entre les cours théoriques et les travaux pratiques. Cette 
liaison permet de développer le bon sens des élèves et de les faire 
raisonner en effectuant un travail sur le terrain. L'enseignement don
né s'adresse :

1° d'abord aux fils d'aqriculteurs et d'horticulteurs européens et tu
nisiens qui poursuivront la tâche de leurs parents en demeurant sur 
l'exploitation familiale;

2° aux jeunes gens qui à leur sortie de l'école primaire sont desi- 
reux de se spécialiser dans une branche horticole.
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De nombreux travaux en arboriculture fruitière, en pépinière, en 
cultures maraîcheres ou en cultures florales ne peuvent être confiés 
qu'à des spécialistes.

Origine du recrutement :

L'âge d'admission des candidats se situe entre 14 et 17 ans. Actuel
lement il n'y a pas de concours d'entrée. Les élèves sont recrutés à 
leur sortie de l'école primaire, la plupart d'entre eux sont titulaires 
du certificat d'études ou sortent du cours supérieur. Une priorité est 
donnée aux fils d'agriculteurs.

Des bourses entières ou des fractions de bourses peuvent être accor
dées aux élèves nécessiteux, comme c'est le cas pour la plupart
O rg a n isa t io n  de l 'e n se ign e m e n t :

La durée des études est de 3 ans.
Elles comprennent un complément de formation générale et un en

seignement spécialisé théorique et pratique.
L'enseignement spécialisé est le même pour tous les élèves durant 

les quinze premiers mois passés au Centre.
Au cours de leur deuxième année, les élèves se spécialisent dans 

une des deux sections leur choix.
Première section. — Arboriculture fruitière et culture maraîchère.
Deuxième section. — Cultures florales et entretien des jardins.
Les heures de classe et les travaux pratiques se répartissent ainsi :

l r" SECTION
Première année, par semaine

FORMATION TECHNIQUE :
Travaux pratiques —• démonstrations pratiques 
Cours techniques et sciences appliquées à l'hor

ticulture ................................  ................

18 h.

11 h.

FORMATION GENERALE :
M orale...........
Français .......
Mathématiques 
Arabe ...........

1 h.
3 h.
4 h. 
3 h. 11 h.

EN COURS DE SPECIALISATION :
Formation technique

Travaux pratiques — Ateliers — démonstrations
pratiques ........................................................

Cours techniques et sciences appliquées à l'hor
ticulture ..........................................................

Formation générale .....................................................

22 h.

7 h. 
11 h.



34 BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA TUNlStÉ

2" SECTION 
Première année par semaine 

(même répartition que pour la Première Section)

EN COURS DE SPECIALISATION :
Formation technique

Travaux pratiques — Ateliers — démonstrations
pratiques .......................................................  23 h.

Cours techniques et sciences appliquées à l'hor
ticulture .........................................................  6 h.

Formation générale .................................................... 11 h.
Les cours concernant les sciences appliquées à l'horticulture sont 

les mêmes pour les deux sections; ils se répartissent ainsi :
— connaissance de la plante,
— connaissance du sol,
— notions de physique et de chimie,
— défense des végétaux,
— notions de secourisme.

L enseignement technique théorique de la lrl" Section comprend des 
cours :

— d'arboriculture fruitière,
de cultures maraîchères et de primeurs,

■ de multiplication des végétaux,
— d'apiculture,
— de dessin,
— d outillage et d'installation horticole.

Des cours de :
— floriculture,
— d utilisation d'arbres et arbustes d'ornement,
— d'entretien du jardin d'ornement,
— de multiplication des végétaux,
— d'apiculture,
— de dessin,
—d'outillage et d'installation horticoles, 

sont enseignés aux élèves de la 2" Section.
La répartition des travaux pratiques est ainsi établie :
Durant les 3/5 du temps passé sur le terrain, les élèves, sous la con

duite des instructeurs techniques prennent part aux travaux de l'ex
ploitation; 1/5 du temps est consacré aux démonstrations pratiques fai
tes devant toute la promotion, par un professur. Le temps qui reste 
est réservé aux reconnaissances pratiques : arbustes et plantes en 
fleurs, maladies des plantes, etc...

En hiver, des stages sont prévus aux ateliers : bois, fer, maçonnerie. 
Ces stages d'une durée de un mois consécutif pour chaque spécialité 
viendront compléter la formation pratique des élèves.
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Des carnets individuels de travaux permettent de vérifier pendant 
tout le temps de la scolarité, si chaque élève a effectivement suivi les 
applications et démonstrations pratiques et de s'assurer ainsi de la 
valeur professionnelle de chacun d'eux.

A la fin de leur troisième année, les élèves ayant réussi à leur exa
men de fin d'études, reçoivent un certificat de fin d'apprentissage (C. 
F. A.).

Résultats obtenus depuis la création du Centre :

Le nombre des demandes d'admission suit une ligne ascendante; té
moins les chiffres ci-dessous.

Les premiers élèves ont été admis au llT janvier 1949; ils étaient au 
nombre de 9.

A la rentrée scolaire d'octobre 1949, 32 candidatures étaient enregis
trées et 19 élèves admis.

En 1950 : 35 candidatures enregistrées et 21 élèves admis;
En 1951 : 53 candidatures enregistrées et 13 élèves admis.
Cette année le manque de locaux d'internat à Oum-Hani a obligé 

de n'accepter que le quart des candidats inscrits.
L'admission des candidats a été faite compte tenu de leur qualité de 

fils d'agriculteurs et de leur degré d'instruction.
Les élèves de la première promotion sortis en juillet dernier ont tous 

trouvé un emploi dans le domaine privé ou dans les municipalités. 
L'un d'entre eux est parti en France pour compléter sa formation 
à l'école d'horticulture d'Antibes.

Les résultats obtenus au cours de ces quatre premières années 
sont vraiment encourageants. II faut noter que pour tenter cet essai, 
les moyens mis en œuvre ont été strictement limités. Pendant trois 
ans le Centre a fonctionné avec un personnel des plus restreints, seu
lement un Ingénieur des Services Agricoles et un Moniteur étaient 
attachés à l'établissement. La propriété des Caroubiers louée pour 
tenter cette expérience, ne convient pas pour de nombreuses rai
sons : superficie trop restreinte, débit d'eau insuffisant, terrain envahi 
par les mauvaises herbes. Aussi le transfert du Centre a été envisa
gés dès l'an dernier. C'est sur le domaine d'Etat de Sidi-Tabet que s'é
lèvera bientôt un internat, qui pourra abriter une centaine d'élèves.

Plusieurs parcelles de terre, pouvant être irriguées, d'une super
ficie totale d'une cinquantaine d'hectares, situées à l'entrée du villa
ge, de part et d'autre de la route venant de Béjaoua seront affectées 
au futur établissement horticole.

Ces cinquante hectares divisés en deux parties permettront aux élè
ves de suivre les travaux pratiques dans les meilleures conditions.

La première partie sera réservée à l'enseignement proprement dit, 
tandis que des cultures commerciales seront pratiquées sur la se
conde.
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A. —  PARTIE RESERVEE A  L'ENSEIGNEMENT

Superficie : 12 hectares, répartis de la façon suivante :
2 ha. 500 Implantation des bâtiments (internat et logement du per

sonnel;
Terrain de récréation;
Jardin décoratif et arborétum.

2 ha. 500 Jardin potager (fourniture de légumes pour l'internat et le
personnel).

3 ha. Verger de collection (principales espèces fruitières culti
vées en Tunisie; pour chaque espèce les variétés les 
plus intéressantes).

1 ha. 500 Pépinière (pépinière fruitière et carré de pépinière d'ar
boriculture d'ornement).

2 ha. 500 Floriculture (floriculture de plein air — matériel vitré
pour le forçage — jardin botanique).

B _  PART IE COMM ERCIALE

Superficie 38 hectares répartis de la façon suivante :
20 ha. Arboriculture en sec.
6 ha. Orangeraie.

12 ha. Grandes cultures maraîchères.
Si nous n'envisageons que les branches maraîchères et arboricul

ture fruitière en cultures commerciales, c'est que nous ne prévoyons 
pas une rentrée de fonds importante en floriculture et en pépinière. 
Les débouchés en fleurs et en plants étant restreints en Tunisie, si 
nous en produisions une grande quantité, nous ferions concurrence 
aux producteurs privés. Nous limiterons donc la floriculture et la 
pépinière à la partie de terrain réservée à l'enseignement.

Le produit des ventes dans ces deux branches couvrirait les frais 
de culture.

Le revenu des cultures commerciales (légumes et fruits) permet
tra de diminuer dans une large mesure la subvention qui sera allouée 
chaque année.

L'exploitation commerciale aura en outre, l'énorme avantage pour 
les élèves de leur donner une image exacte de ce que doit être l'hor
ticulture nord-africaine.

En conclusion, le succès obtenu par le Centre Horticole des Carou
biers, malgré les conditions dans lesquelles il a débuté, laisse pré
sager pour le futur établissement de Sidi-Tabet une réussite certaine. 
Sa mise en service seule permettra d'instruire des promotions en 
rapport avec le nombre des candidatures dont l'accroissement conti
nu et régulier a été constaté plus haut.

M. BRUN,
Ingénieur des Services Agricoles 

Directeur du Centre des Caroubiers à Tindja.


