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Liste des expériences chez les opérateurs

Année 2017 

Expériences Intitulé de l’expérience Cadre de 

l’expérience 

Organismes 

impliqués 

Opérateurs 

(Nom et 

lieu) 

Secteur 

1 

Effet de l’engrais vert 

(fèverole) et de la matière 

organique (fumier) sur la 

fertilité du sol, la 

croissance végétative et la 

production de l’olivier 

biologique : Sidi h’mada, 

gouvernorat de siliana . 

(En collaboration avec le 

CRDA de siliana). 

Activités 

CTAB 

(Possibilité 

du Projet ou 

Stage de fin 

d’étude) 

- 

Lotfi Harbi 

Sidi h’mada, 

gouvernorat 

de siliana  

Oléiculture -

Arboriculture 

fruitière 

2 

Effet de l’engrais vert 

(fèverole) et de la matière 

organique (fumier) sur la 

fertilité du sol, la 

croissance végétative et la 

production de l’olivier 

biologique : Makther, 

gouvernorat de siliana . 

(En collaboration avec le 

CRDA de siliana). 

’’ - 

Fadhel 

Mansour 

Makther, 

gouvernorat 

de siliana 

3 

Suivi de l’essai relatif à 

l'effet du compost sur la 

fertilité du sol, la 

croissance végétative et la 

production d'amandier 

biologique: Chorbène 

Gouvernorat de Mahdia. 

(En collaboration avec le 

CRDA de Mahdia). 

’’ - 

A.Hamrouni  

Chorbène 

Gouvernorat 

de Mahdia. 

4 L’application du paquet 

technique relatif à la 

production des cultures 

’’ - 

Société 

« BioLife » 

Gabes 

Cultures 

maraichères 

République Tunisienne 

Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques 

et de la pêche   

Centre Technique de l’Agriculture Biologique
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maraichères 

biodynamiques. (En 

collaboration avec le 

Centre technique des 

cultures géothermales, la 

société  « BioLife » et le 

CRDA Gabes). 

5 

L’application du paquet 

technique relatif à la  

gestion de la fertilisation 

et la protection des 

maladies et des ravageurs 

de la cultures de la tomate 

sous serre géothermale.. 

(En collaboration avec le 

Centre technique des 

cultures géothermales, la 

société  « BioLife » et le 

CRDA Gabes). 

’’ - 
Elhamma - 

Gabes 

6 

Effet de l’origine des 

semences de trois variétés 

de pomme de terre 

« Spunta », « Béllini » et 

« Iden » sur la production 

et la qualité des 

tubercules de la culture  

de pomme de terre 

d’arrière-saison (En 

collaboration avec le 

CRDA de siliana). 

’’ - 

Lotfi Harbi 

Sidi h’mada, 

gouvernorat 

de siliana  

7 

Etude de l’adaptation 

variétale de quelques 

espèces maraichères et 

l’application des paquets 

techniques selon le mode 

biologique : Carotte, 

oignon, fenouil et pomme 

de terre de saison  

’’ 

Division 

A.B. CRDA 

Sousse. 

Fethi 

Rouiss : 

Knais – 

M’saken- 

Gouvernorat 

de sousse. 

8 

Suivi du projet de 

recherche relatif à 

l’adaptation variétal du 

blé  et d’orge en mode 

biologique dans le 

gouvernorat de zagouan. 

Projet de 

recherche 

(Possibilité 

du Projet ou 

Stage de fin 

d’étude) 

INRAT 

Exploitations 

dans le 

gouvernorat 

de zagouane 
Grandes 

cultures 

9 Effet du compost et des 

engrais commerciaux sur 

la production  du blé en 

Activités 

CTAB 

(Possibilité 

INGC  
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mode biologique. du Projet ou 

Stage de fin 

d’étude) 

10 

Suivi de l’essai relatif à 

l'utilisation de différents 

pesticides pour lutter 

contre l’ « Eurytoma 

plotnikovi » du pistachier 

biologique : Kasserine. 

(En collaboration avec le 

CRDA de Kasserine). 

’’ - 
Gouvernorat 

de Kasserine 

Protection 

des végétaux 

11 

L’effet de certains bio 

pesticides sur les 

pucerons  des grenadiers 

biologiques : Gouvernorat 

de sousse. (En 

collaboration avec le 

CRDA Sousse et le 

CRRHAB). 

’’ - 
Gouvernorat 

de Sousse. 

12 

La lutte contre la cératite 

par le piégeage de masse 

et le traitement avec les 

bio-pesticide en mode 

biologique 

’’ - 

A 

coordonner 

avec les 

agriculteurs 

et l’I.O. pour 

déterminer 

les lieux des 

essais. 

 

13 

L’utilisation des extraits 

des plantes en 

comparaison avec les 

biopesticides dans la lutte 

contre certains ravageurs 

en agriculture bio. 

’’ - 

14 
L’utilisation du jus de 

compost pour la lutte 

contre certaines maladies 

fongiques de l’olivier.  

’’ - 

15 Amélioration des 

méthodes de conservation 

de l’olive  biologique 

’’ - - 

Industries 

alimentaires 16 Amélioration des 

méthodes de conservation 

de l’aloe vera  biologique 

’’ - - 

17 

Effet de l’alimentation 

par les plantes 

aromatiques et 

médicinales sur la 

production et la qualité 

des poulets de chair en 

mode biologique. 

’’ - - 
Production 

Animale 
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18 

Etudes technico-

économiques pour 

certains produits 

biologiques (Production 

végétale et animale). (En 

collaboration avec les 

CRDA concernés). 

’’ - 

les 

opérateurs 

des autres 

essais  

Etude 

technico-

économique. 

 

 

Liste des expériences des études technico économiques 

 chez les opérateurs 

Année 2017 
 

 

Expériences Intitulé de l’expérience Cadre de 

l’expérience 

Organismes 

impliqués 

Lieu Secteur 

1 Etude du coût de 

production des semences et 

des cultures maraichères 

biologiques.  

Activités 

CTAB 

(Possibilité 

du Projet ou 

Stage de fin 

d’étude) 

- 

 

Station 

GIL 

Mannouba 

Etude 

technico-

économique 

2 Etude du coût de 

production des cultures 

maraichères biologiques. 

’’ - 

Station 

GIL Korba 

3 Etude du coût de 

production des grandes 

cultures biologiques.  

’’ - 

station 

INGC 

4 Etude du coût de 

production des cultures en 

conversion en mode bio.  

’’ - 

Gouvernor

at de 

siliana 

5 Etude du coût de 

production du miel 

biologique ’’ - 

Gouvernor

at de 

kairouan 

(Opérateur

1)  

6 Etude du coût de 

production du miel 

biologique ’’ - 

Gouvernor

at de 

kairouan 

(Opérateur

2)    

7 Etude du coût de 

production du miel 

biologique 

’’ - 

Gouvernor

at de 

monastir  

8 Comparaison du coût de 

production de l’olive à 

huile biologique et 

’’ - 

Exploitati

ons dans 

le Nord, 
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conventionnelle Centre et  

le Sud de 

la Tunisie 

9 Comparaison du coût de 

production de l’huile 

d’olive biologique et 

conventionnelle 
’’ - 

Exploitati

ons dans 

le Nord, 

Centre et  

le Sud de 

la Tunisie 

10 Comparaison du coût de 

production des dattes 

biologique et 

conventionnelle 

’’ - 

Exploitati

ons à 

Tozeur et 

à Kebelli 

11 Etude du coût de 

production du compost.  

’’ - 

Exploitati

ons dans 

le Nord, 

Centre et  

le Sud de 

la Tunisie 
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