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Liste des expériences à la station du CTAB

Année 2017. 

Expériences Intitulé de l’expérience 
Cadre de 

l’exp. 

Organism

es 

impliqués 

Secteur 

1 

Effet de l’origine des semences et 

des variétés sur la culture de 

pomme de terre de primeur 

(Croissance végétative, production 

et qualité).  

Activités 

CTAB 

(Possibilité 

du Projet ou 

Stage de fin 

d’étude 

- 

Cultures 

maraichères 

2 

Essai variétal de la tomate de 

primeur sous serre tunnel en mode 

biologique. 

Recherche. CRRHAB 

3 

Approche de production de 

semences des quelques espèces 

maraichères en mode biologique 

(Aubergine, courgette, navet, radis, 

haricot, céleri, petit pois et fève). 

Activités 

CTAB 

(Possibilité 

du Projet ou 

Stage de fin 

d’étude 

ISA Chatt 

meriem. 

4 

Effet de la fertilisation et de la 

densité de semi sur la production de 

la culture de carotte en mode 

biologique. 

’’ - 

5 

Etude de l’effet de la fertilisation 

sur la qualité des plantes 

aromatiques et médicinales.  

’’ - 

Plantes 

aromatiques 

et 

médicinales 

6 

Maitrise des techniques de 

production des nouvelles plantes 

aromatique et médicinales en mode 

biologique. 

’’ - 

7 

Effet de différents types de 

compost sur la production et la 

qualité du capre biologique. 

’’ - 

8 

Effet du jus de compost et des 

engrais commerciaux sur la 

production et le coût de production 

de l’avoine biologique. 

’’ - Grandes 

cultures 

9 Effet du faux semi sur la production ’’ - 
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et le coût de production de l’orge 

biologique.  

10 

Effet des extraits des plantes sur le 

puceron dans la culture de fève en 

mode biologique 

’’ - 

Protection 

des végétaux 

11 

Effet du jus du compost sur les 

maladies cryptogamiques de la 

culture de tomate en mode 

biologique. 

’’ - 

12 

Lutte biologique (piégeage + 

traitement) contre la cératite en 

agrumiculture biologique 

’’ CRRHAB 

13 
Efficacité des extrais des plantes 

sur puceron du piment biologique. 
’’ - 

14 

Effet du compost sur la fertilité du 

sol, la production et la qualité de la 

clémentine biologique. 

’’ - 

Arboriculture  
15 

Adaptation de la culture de vigne 

de table en mode biologique (stades 

physiologiques, croissance, 

production etc..). 

’’ - 

16 

Adaptation de la culture d’olive de 

table en mode biologique(stades 

physiologique, croissance, 

production etc..). 

’’ - 

17 

Détermination de la période de 

séchage des produits bio et la 

comparaison du séchage artificiel et 

séchage naturel. 

’’ - 

Industrie 

alimentaire 
18 

La comparaison entre les 

différentes méthodes de 

conservation du piment biologique.  

’’ - 

19 

Effet du séchage sur la teneur et la 

composition chimique des huiles 

essentielles de pélargonium 

quercifolium. 

’’ - 

20 
Etude du coût de production des 

agrumes biologiques. 
’’ - 

Etude 

économiques. 
21 

Etude du coût de production de 

quelques espèces biologiques dans 

la station du CTAB. 

’’ - 

 

http://www.ctab.nat.tn/

