اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche
N° 1

Recherche d’alternatives au Bromure de méthyle
pour le traitement des dattes

Termes de référence
Thème de recherche :
Recherche d’alternatives au Bromure de méthyle pour le traitement des dattes.

Partenaires professionnels et de développement :


Chambre Syndicale Nationales des Exportateurs de Fruits, Légumes et Dattes ;



Centre Technique des Dattes ;

Problématique :
Le CH3Br est un gaz polluant inscrit sur la liste des produits qui détruisant la couche d’ozone dans le Protocole de
Montréal.
A partir du 01 janvier 2015, ce produit sera éliminé complètement.

Objectifs :
Mettre au point une ou plusieurs alternatives au bromure de méthyle capables de limiter au maximum le taux
d’infestation des dattes destinées à l’exportation par les insectes en post-récolte tout en préservant la qualité
physico-chimique des dattes.

Travail demandé :


Mener les expériences nécessaires sur des dattes afin de tester l’efficacité de trois (03) alternatives

potentielles au bromure de méthyle à savoir la phosphine avec générateur, le CO2 combiné à la phosphine et la
congélation et ce pour les paramètres suivants :


La mortalité des insectes ;



La préservation des caractéristiques physico-chimiques des dattes ;



L’efficience économique.



Les expériences doivent être menées sur des dattes de campagne et les observations devront être

poursuivies durant la période de conservation frigorifique des dattes et après la sortie des frigos.


Les dattes qui serviront de matériel végétal pour les expériences doivent comprendre des teneurs en eau

différentes.

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche

Feu bactérien

N° 2

Termes de référence
Thème de recherche
Feu bactérien

Partenaires professionnels et de développement
GIF, CRDA concernés

Problématiques
-

Taux d’inoculum très élèves, invasion de la maladie sur les arbres de poiriers et aussi sur quelques pieds de

pommiers de la variété Royal Gala
-

La maladie s’est répondue d’une façon cruciale (grand Tunis, Beja Zaghouan)

-

Absence de traitement curatif

-

Importation illégale des plants de poiriers et de pommiers

Objectifs
-

Eradication de la maladie et limiter les foyers infestés

-

Avoir une stratégie de contrôle adéquate de la propagation de la maladie

-

Sauvegarder le patrimoine végétal (poirier locale et pommier …) et avoir des zones indemnes de la maladie.

Travail demandé
- Etude de l’épidémiologie du feu bacterien
- Etudier la sensibilité variétale vis-à-vis de la maladie
- Identifier les différentes souches existantes en Tunisie et leurs virulences (séquençage)
- Etablir une stratégie de lutte intégrée contre cette maladie
- Développer les méthodes de lutte biologique et des bios stimulants

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche
N° 3

Etude de risque phytosanitaire des Mouches de
fruits en Tunisie de la famille de Thephritidae
(Bractrocera cucurbitea, Bractrocera invadens ,
Bractrocera zonata)

Termes de référence
Thème de recherche
Etude de risque phytosanitaire des Mouches de fruits en Tunisie de la famille de Thephritidae (Bractrocera
cucurbitea, Bractrocera invadens , Bractrocera zonata)

Partenaires professionnels et de développement
Centre technique de géothermie, GIL, GIF, CRDA concernés

Problématiques
Les mouches de fruits sont reconnues très polyphage et constituent une menace pour les fruits et légumes du pays.
Elles provoquant des pertes très élevées chaque année. Elles détruisent de nombreuses cultures fruitières telles que
les agrumes, les mangues, les pommes, les pêches, les abricots, ainsi que certains légumes (surtout des
cucurbitacées), les cultures de semences ainsi que de nombreuses plantes sauvages. Vue les échanges commerciaux,
ces ravageurs peut être introduit au pays sains à partir des fruits infestés ou lors des vols des adultes.les mouches de
fruit sont listés parmi les organismes de quarantaine.

Elles

figurent sur la liste de quarantaine A1 de

l'OEPP(OEPP/EPPO,1983) au sein de la vaste catégorie des “Trypetidae non-européens.

Objectifs
- Vérification des nouvelles introductions des espèces invasives,
- Instauration d’une stratégie de lutte

Travail demandé








Inspection et prospection phytosanitaire à la recherche de symptômes d'infestation
Identification des mouches de fruits présentes en Tunisie
Détermination des plantes hôtes et des parties attaquées par les mouches des fruits
Etudier les Procédures phytosanitaires pour la lutte contre les mouches des fruits
Etablissement des zones d’infestation d’un foyer et des zones exemptes de mouches des fruits
Etablir le cycle biologique, les méthodes de lutte
Etablir une Analyse des risques phytosanitaires selon les espèces

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche
N° 4

Lutte intégrée contre la cératite, les acariens et les
thrips des agrumes et contre la cératite en mode
biologique

Termes de référence

Thème de recherche :
Lutte intégrée contre la cératite, les acariens et les thrips des agrumes et contre la cératite en mode biologique.

Partenaire professionnel et de développement :
CTAB, CFPA, Opérateurs biologiques.

Problématique :
La mouche méditerranéenne des fruits : cératite (Ceratitis capitata) est le ravageur le plus redoutable en
arboriculture fruitière biologique. Sa grande polyphagie lui permet de développer plusieurs générations par an et de
s'attaquer à un grand nombre d'espèces fruitières dont la production s'étale sur toute l'année. Ceci provoque des
pertes en production et en qualité du fruit. Actuellement, le piégeage de masse en association avec le success appât
et les méthodes culturales, peuvent aider à réduire les dégâts causés par cette mouche en mode biologique.

Objectifs :
La détermination d’une stratégie de prévention et de lutte contre la cératite en arboriculture fruitière biologique.

Travail demandé :
Le travail demandé est de réaliser des essais, relatifs à la prévention et la lutte contre la cératite en mode biologique
selon des différentes espèces fruitières, différentes variétés et dans différentes régions et en élargissant la gamme de
produits de traitement autorisés en agriculture biologique et en diversifiant les types de piégeage de masse et
appliquant les techniques culturales adéquates.

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ
Prospection, identification et développement des
méthodes de prévention et de lutte contre le virus
Tristéza, le champignon Anthracnose et le
bactérie Pseudomonas .

Action de recherche
N° 5

Termes de référence
Thème de recherche :
Prospection, identification et développement des méthodes de prévention et de lutte contre le virus Tristéza, le
champignon Anthracnose et le bactérie Pseudomonas .

Partenaires professionnels et de développement
Centre technique des Agrumes, GIF, CRDA concernés

Problématiques
-

Absence de stratégie de lutte contre une éventuelle invasion par la tristéza, Anthracnose et Pseudomonas.

-

Moyens de lutte contre les maladies non assez développées

Objectifs
Prévenir l’apparition des maladies dangereuse
Avoir les moyens pour lutter contres les maladies et stopper leur prolifération.

Travail demandé
-

Mise en place d’une stratégie de prospections phytosanitaire dans les zones agrumicoles et pépinière

-

Méthode et analyse à appliquer au laboratoire pour l’identification des agents causals

-

Evaluation de schéma de certification des plants d’agrumes en Tunisie

-

Evaluation de système de contrôle phytosanitaire des produits exportés

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

-

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche
N° 6

Etude des résidus des pesticides dans les fruits
d’agrumes

Termes de référence

Thème de recherche :
Etude des résidus des pesticides dans les fruits d’agrumes.

Partenaires professionnels et de développement :
CRDA Nabeul
Centre Technique des Agrumes ;

Problématique :
Rémanence des résidus de pesticides (méthidathion) dans les fruits d’agrumes jusqu’aux mois de mars – avril avec
les problèmes que ça présente par rapport aux exigences des marchés extérieures.

Objectifs :
Diminuer l’utilisation abusive des pesticides sur agrumes contre les ravageurs (cochenilles, acariens, cératite) par le
recours à d’autres méthodes de lutte (biologique, culturale).

Travail demandé :


Prospecter les différents traitements réalisés sur les agrumes en tenant compte de la date de leur exécution.



Suivre l’évolution des taux de résidus pendant une période allant de 6 mois à un an à partir de la date du
traitement.

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ
Lutte intégrée contre les maladies
cryptogamiques, bactériologiques et virales et les
insectes et les acariens ravageurs en cultures
protégées et géothermiques

Action de recherche
N° 7

Termes de référence
Thème de recherche:
Lutte intégrée contre les maladies cryptogamiques, bactériologiques et virales et les insectes et les acariens
ravageurs en cultures protégées et géothermiques

Partenaires professionnels et de développement :
Pol.tech.indus de Gabès, CRDA et UNA, AIC de Gabès, Kebili et Tozeur.

Problématique :
L'usage excessif des insecticides entraine la résistance aux traitements pesticides des populations de ravageurs.
L’accumulation des résidus sur fruits cause des dangers pour les agriculteurs, les consommateurs et l'environnement
et influence l’export régit par le cahier de charge du Global gap. Ce projet s’intéresse à :
- La connaissance de la dynamique saisonnière des populations des ravageurs,
- L’identification d’autres auxiliaires indigènes dans les gouvernorats de Gabes, kebili et Tozeur en collaboration
avec les instituts et les centres de recherches tunisiens et étrangers,
- L’amélioration des techniques de lutte intégrée basée sur l’introduction et l’acclimatation des auxiliaires indigènes
et la réduction de l’usage des insecticides.

Objectifs :
- Connaitre les auxiliaires indigènes de chaque région,
- Connaitre les méthodes de lutte intégrée,

Travail demandé :
- Installer des pièges collants, lumineux et à phéromones à l’intérieur et à l’extérieur des serres chez les agriculteurs;
- Dépister régulièrement les insectes capturés ;
- Identifier au laboratoire ;
- Recenser les plantes cultivées et adventices avoisinantes des serres ;
- Elever les auxiliaires dans l’insectarium.

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche

Etude d’Erwinia chrysanthemi

N° 8

Termes de référence
Thème de recherche
Etude d’Erwinia chrysanthemi

Partenaires professionnels et de développement
Quarantaine,CTP

Problématique
E. chrysanthemi est

responsable des maladies chez les plantes ornementales (chrysanthème, oeillet,

Dieffenbachia…) et pomme de terre. Elle est largement répandue dans les pays de l’union européenne (Allemagne
France Belgique, Danemark…), d’Afrique (Egypte, Algérie), d’Asie.....
Elle provoque des pourritures molles des tiges des tubercules. Elle peut se transmettre sur des longues distances via
le matériel végétal.
L’inspection et le contrôle de cette bactérie demeure une mesure importante pour notre pays qui importe les plants
ornementales et plus de 25000 mille tonnes/ an de pomme de terre. De plus, les conditions climatiques (humidité,
température) sont favorables pour le développement de la maladie.

Objectifs
Vérification de l’état phytosanitaire de E. chrysanthemi en Tunisie ; Etude de l’impact économique

Travail demandé


Vérification de l’état phytosanitaire des pépinières d’ornements



Prospections et échantillonnage à partir des parcelles de multiplication, des locaux de stockage et de

conservation de pomme de terre


Evaluation des méthodes de diagnostic (Isolement sur milieu de culture, Test biochimique, test ELISA)



Caractérisation des souches de Pectobactérium spp en Tunisie

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ
Lutte intégrée contre les plantes envahissantes (la
Morelle Jaune Solanum elaegnifolium cav.)

Action de recherche
N° 9

Termes de référence
Thème de recherche :
Lutte intégrée contre les plantes envahissantes plus précisément la Morelle Jaune Solanum elaegnifolium cav.

Partenaires professionnels et de développement:
UTAP, AVFA

Problèmatique:
La morelle jaune est une plante envahissante qui a été signalée en Tunisie pour la première fois à Kairouan il ya une
trentaine d’années. Depuis une quinzaine d’années elle a commencé à envahir plusieurs terres y compris les terres
agricoles et est devenue très compétitives vis à vis de la plupart des cultures.
Vue ses spécifités biologiques dont sa reproduction sexuée et assexuée, cette plante présente un vrai problème
agricole et environemental dans plusieurs gouvernorats (kairouan, sidi Bouzid, Sousse, Manouba, Mahdia,....) face
auquel l’agriculteur n’a pas pu trouvé des solutions. Cette plante s’est étendue et continue à s’étendre sur plusieurs
superficies.

Objectifs:
Cette même plante a envahit plusieures superficies au Maroc, un TCP régional financé par la FAO groupant la
Tunisie et le Maroc à été déjà réalisé entre 2008-2010. Le paquet technologiques existant auparvant et mis en
oeuvre au niveau de ce TCP, doit être mis à jour.
L’objectif de ce thème de recherche est de :
-

Trouver les moyens adéquats pour minimiser l’extension de la Morelle Jaune,

-

Inciter les agriculteurs à effectuer les bonnes pratiques de contrôle de la Morelle,

-

Diminuer l’infestation dans les zones fortement et moyennement infestées,

-

Éradiquer la Morelle dans les zones faiblement inféstées,

Travail Demandé:
-

Mettre en oeuvre un projet sur minimum 3 ans dont le chef d’oeuvre est la DGPCQPA en collaboration

avec l’IRESA et l’UTAP dans le quel on aboutira à :
-

Appliquer les méthodes de lutte déjà existantes à grande échelle, en lutte intégrée,

-

Trouver d’autres méthodes de lutte dont la lutte biologique,

-

Etendre et Vulgariser les méthodes de lutte acquises

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche
N° 10

Identifications des agents responsables des
maladies du bois et de l’agrobactéruim sp de la
vigne en pépinières et en vergers de productions.

Termes de référence
Thème :
Identifications des agents responsables des maladies du bois et de l’agrobactéruim sp de la vigne en pépinières et en
vergers de productions.

Problématique :
La viticulture en Tunisie a une longue tradition qui a débuté dans l’antiquité comme dans beaucoup d’autres pays du
bassin méditerranéen. Plusieurs maladies à l’instar l’oïdium, le mildiou, l’anthracnose, la pourriture grise, la
pourriture noire un problème recurrent pour les viticulteurs car ces parasites affectent la récolte non seulement au
niveau quantitatif mais aussi qualitatif.
Au cours ces dernières années on assiste à la recrudescence des nouvelles affections parasitaires touchant le bois
communément appelées « maladies du bois ». Ces pathologies peuvent occasionner la mort du cep même au stade
jeune (Young Vine Décline).
Plusieurs champignons ont été incriminés dans ces maladies. Une étude menée en 2007-2008 par «Agriculture et
Agroalimentaire Canada», a confirmé la présence de plusieurs champignons pathogènes à l’origine des
dépérissements des vignes, (Phaeomoniella chlamydospora et P. aleophilum). En France, une autre maladie du bois
a été identifiée en 1999, le Black Dead Arm, dont les symptômes peuvent être facilement confondues avec ceux de
l’Esca mais apparaissent plus précocement à partir du mois de juin. En Espagne, une étude menée par Univesidad
Politécnica de Valencia, sur l’étiologie et l’importance des maladies du bois de la vigne durant la période 19952004, a signalé l’augmentation massive du dépérissement et de la mortalité des jeunes pieds âgés de 1 à 4 ans.
Plusieurs champignons responsables de ces dépérissements, ont été isolés à savoir : Phaeomoniella aerophilum,
Botryosphaeria obusta, B. dothidea, Cylindrocarpon spp.
En Tunisie, ces maladies du bois de la vigne prennent le devant dans les préoccupations des viticulteurs, étant donné
qu’elles commencent de causer des dégâts considérables dans les vignobles. Elles sont souvent négligées, étant
donné qu’elles se développent lentement en comparaison aux autres maladies les plus répandues et que l’on doit
traiter rapidement dans le cadre d’un programme préventif de protection. La gravité de ces maladies réside dans le
fait que si le mildiou et l’oïdium peuvent détruire la production de l’année, les maladies du bois conditionnent la
pérennité du vignoble. Ces dernières années, il a aussi été constaté que l’Esca, la principale maladie du bois, est en
progression régulière dans les différents vignobles tunisiens. Cette maladie est provoquée par plusieurs
champignons lignivores à pouvoirs encore mal définis (Stereum hirsitum et Phellinus igniarius). Elle présente deux
symptômes :
- Un dessèchement rapide total ou partiel entraînant la mort du cep (forme apoplectique).
- Une coloration entre les nervures, suivie d’un dessèchement du feuillage qui débute par la base du cep (forme
lente).
L’étiologie de l’Esca de la vigne est complexe où plusieurs facteurs biotiques (micro-organismes pathogènes),
abiotiques, écophysiologiques associés aux pratiques culturales expliqueraient les dépérissements des plantes. Cette
pathologie est observée au vignoble dès le plus jeune âge (4-5 ans), avec une expression maximale lorsque la vigne
atteint 15 à 20 ans d’âge (Kobès et al., 2006).
Pour le Black Dead Arm : Les champignons associés à cette maladie sont surtout des Botryosphaeria sp. Les
symptômes se caractérisent sur cépage noir par des colorations situées entre les nervures de teinte marron,
délimitées par un liseré à lie-de-vin, et sur cépage blanc par des colorations entre les nervures orangées. Sous
l’écorce du tronc, il est possible de distinguer facilement la présence d’une bande jaune orange à brune de quelques

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

centimètres partant d’un rameau malade pour se prolonger jusqu’au niveau de la soudure, voire dans le porte-greffe.
Bien que le processus de contamination reste jusqu’à présent inconnu, les conséquences sont les mêmes que pour
l’esca (apoplexie, forme lente).
En l’absence d’informations précises concernant les maladies du bois de la vigne, certaines confusions se rapportant
surtout aux symptômes caractéristiques de ces maladies, à la biologie des pathogènes responsables et aux moyens
de leur transmission, limitent les possibilités de protection des vignobles.
Pour lutter contre les maladies du bois de la vigne, les viticulteurs sont devant une impasse phytosanitaire puisque le
seul produit autorisé, l’arsénite de soude a été retiré de l’homologation depuis 2001 à cause de sa toxicité pour
l’environnement. Depuis, aucune méthode de lutte satisfaisante de remplacement n’a été proposée. La mauvaise
connaissance de la biologie des champignons responsables, le rôle respectif qu’ils jouent, les portes d’entrée dans la
plante, les interactions existant entre eux sont autant de facteurs pouvant expliquer la difficulté de proposer des
méthodes de lutte (Larignon et al., 2009). Etant donné l’absence de traitement chimique contre les maladies du bois
de la vigne, le recours aux méthodes de lutte alternatives devient indispensable. Une de ces méthodes est la lutte
biologique, utilisant les micro-organismes naturellement présents dans l’environnement pour lutter contre les agents
pathogènes.

Objectifs
Les maladies du bois de la vigne sont méconnues en Tunisie, mais en pleine expansion et pour lesquelles aucun
moyen de lutte efficace n’existe actuellement. Le présent projet vise :
A/ l’isolement et l’identification des principales espèces fongiques responsables du dépérissement du bois de la
vigne en :
Pépinières: il faut établir un programme de réhabilitation des champs de portes greffes de vigne chez le GOVPF et
de même pour les variétés a fin de sélectionner des tètes de clones de portes greffes et variétés qui vont servir
ultérieurement pour entamer la procédure de certification de production de plants certifiés.
Vergers de production en utilisant les outils moléculaires adéquats.
B/ la mise au point de méthodes de lutte basées essentiellement sur la prophylaxie et l’antagonisme microbien.
C/ l’isolement de l’agrobactéruim responsable du dépérissement des jeunes plants de vignes en pépinières et leur
incidence économiques, et les moyens de luttes.

Méthodologie
Le diagnostic de ces maladies n’est pas aisé car le développement des champignons est cryptique, les premiers
symptômes foliaires apparaissent sporadiquement au vignoble lorsque les vignes ont 4 ou 5 ans, la maladie
s’exprimant de manière importante qu’après environ 10 à 15 années de culture. De plus, l’expression foliaire est
erratique dépendant, entre autre, des conditions climatiques, un suivi pluriannuel des ceps est alors nécessaire pour
établir son état sanitaire. Des co-infections sont rapportées, par exemple le champignon de l’eutypiose, E. lata, peut
être un agent pionnier de l’Esca. Comme indiqué ci-avant, des symptomatologies similaires sont observées chez
l’Esca et le BDA et dans certains cas les symptômes foliaires de BDA s’expriment simultanément ou
successivement à ceux de l’Esca (Lecomte et al.

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche
N°11

Lutte intégrée contre l’orobanche des
légumineuses (spécifiquement la fèverole)

Termes de références
Thèmes de recherche:
Lutte intégrée contre l’orobanche des légumineuses (spécifiquement la fèverole)

Partenaires professionnels et de développement :
INGC, UTAP, CRDA des zones humides et subhumides, OEP…

Problématiques :
Malgré l’importance des légumineuses dans l’alimentation comme source de protéine et dans le développement des
systèmes de culture durables, ce secteur reste marginal et non développé faute de plusieurs causes d’ordre
structurale, politique, agronomique,… Aujourd’hui, l’orobanche est un problème très sérieux pour la culture des
légumineuses à graines. En effet, il cause des réductions importantes dans les rendements (surtout de la féverole)
voir même une destruction complète de la culture dans les parcelles qui présente une haute infestation. Dans les
prochaines années, l’orobanche sera un des causes majeures de limitation des superficies de légumineuses à graines.

Objectifs
-

Améliorer la production des légumineuses à graines en cherchant des variétés productives, adaptées au

climat spécifique de la Tunisie et présentant une bonne tolérance à l’orobanche.
-

Trouver des moyens de lutte (chimique, agronomique,…) contre l’orobanche des légumineuses à graines.

-

Chercher à résoudre le problème de désherbage chimique de post levée contre les dicotylédones dans les

cultures des légumineuses.

Travail demandé
-

Screening des lignées pour la recherche des cultivars productifs et tolérants à l’orobanche.

-

Essayer des molécules chimiques pour traiter l’orobanche en pleine culture.

-

Introduire et essayer des molécules chimiques pour désherber les légumineuses contre les mauvaises herbes

dicotylédones.

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche
N° 12

Etude de la maladie du piétin verse causée par
Oculimacula yallundae/ O. acuformis infestant le
blé dur et le blé tendre en Tunisie.

Termes de références
Thèmes de recherche:
Etude de la maladie du piétin verse causée par Oculimacula yallundae/ O. acuformis infestant le blé dur et le blé
tendre en Tunisie.

Partenaires professionnels et de développement :
UTAP, CRDA et DGPCQPA.

Problématiques :
Durant les trois dernières années, on a noté la présence de la maladie du piétin verse (Oculimacula yallundae/ O.
acuformis) d’une manière fréquente dans les cultures du blé dur et du blé tendre dans les zones du Bizerte et de Beja
nord. Cette maladie provoque la verse et la cassure des tiges au moment du remplissage des grains ce qui cause des
pertes énormes au niveau production.

Objectifs :


Déterminer les causes entraînant l’apparition de la maladie du piétin verse,



Développer une stratégie de lutte efficace contre cette maladie dans les cultures du blé.

Travail demandé :


Etablir une carte épidémiologique de cette maladie,



Estimer les dégâts causés par cette maladie,



Tester l’efficacité des produits fongiques homologués en Tunisie sur cette maladie,



Confirmer les espèces provoquant cette maladie en Tunisie et déterminer leur dominance,



Déterminer la virulence des espèces identifiées,



Tester la résistance génétique des variétés vis-à-vis à cette maladie,



Elaborer une stratégie de lutte efficace contre cette maladie.

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ
Assainissement viral de l’artichaut au profit de la
transformation.

Action de recherche
N° 13

Termes de référence
Thème de recherche :
- assainissement viral de l’artichaut au profit de la transformation.

Partenaires professionnels et de développement :
- GIL, UTAPA, CRDA et Sociétés privées.

Problématique :
- Retard d’entrée en production et récoltes groupées chez les variétés précoces d’artichaut assainies « in vitro ».

Objectifs :
- Etude agro économique pour déterminer les possibilités d’utilisation de la production tardives de l’artichaut issu
des plants assainis « in vitro » pour la transformation.

Travail demandé :
- Mise en place d’essai de production pour la transformation.
- Etudier la qualité des produits transformés.
- Evaluer l’impact agro économique de l’utilisation des vitro plants pour

la transformation.

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche

Protection des cultures de pomme de terre et de
tomate en mode biologique contre le mildiou.

N° 14

Termes de référence
Thème de recherche :
Protection des cultures de pomme de terre et de tomate en mode biologique contre le mildiou.

Partenaire professionnel et de développement :
CTAB, GIL, CTPTA, Opérateurs biologiques.

Problématique :
Les cultures de pomme de terre et de tomate, en mode biologique, sont généralement sujettes à l’attaque du mildiou
(Phytophthora infestans.) dans les différents stades des cultures. Ceci provoque des pertes en production et en
qualité du fruit. Actuellement, seuls les produits cupriques avec quelques autres fongicides (fungastop, prévam, jus
de compost) qui sont autorisés en agriculture biologique, peuvent aider à réduire les dégâts causés par le dit
champignon en mode biologique.

Objectifs :
La détermination d’une stratégie de prévention et de lutte du mildiou des cultures de pomme de terre et de tomate en
mode biologique.

Travail demandé :
Le travail demandé est de réaliser des essais, relatifs à la prévention et la lutte du mildiou des cultures de pomme de
terre et de tomate en mode biologique selon des différentes saisons de cultures, différentes variétés et dans
différentes régions et en élargissant la gamme de produits de traitement autorisés en agriculture biologique et en
diversifiant les techniques culturales (irrigation, densité etc.).

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche

Protection des cultures des cucurbitacées
conduites en mode biologique contre l’oïdium.

N° 15

Termes de référence
Thème de recherche :
Protection des cultures des cucurbitacées conduites en mode biologique contre l’oïdium.

Partenaire professionnel et de développement :
CTAB, CTCGP, GIL, Opérateurs biologiques.

Problématique :
Les cultures des cucurbitacées sous serre et de plein champ conduites en mode biologique, sont généralement
sujettes à l’attaque d’oïdium (Erysiphe cichoracearum et Sphaerotheca fuliginea) dans les différents stades des
cultures. Ceci provoque des pertes en production et en qualité des fruits. Actuellement, les produits phytosanitaires
qui sont autorisés en agriculture biologique sont limités à l’utilisation des produits à base de soufre et quelques
autres fongicides (Fungastop, Pre-vam, Jus de compost).

Objectifs :
La détermination d’une stratégie de prévention et de lutte contre l’oïdium des cultures des cucurbitacées sous serre
et de plein champ conduites en mode biologique.

Travail demandé :
Réaliser des essais relatifs à la prévention et la lutte contre l’oïdium des cultures des cucurbitacées conduites en
mode biologique selon des différentes saisons de cultures, différentes variétés et dans différentes régions et en
élargissant la gamme de produits phytosanitaires autorisés en agriculture biologique (des produits à base de microorganismes efficaces et le jus de compost) et en maîtrisant les techniques culturales (densité, maîtrise des
adventices, irrigation, fertilisation etc.).

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ
Protection des cultures sous serre et de plein
champ en général conduites en mode biologique
contre les pucerons et les acariens.

Action de recherche
N° 16

Termes de référence
Thème de recherche :
Protection des cultures sous serre et de plein champ en général conduites en mode biologique contre les pucerons et
les acariens.

Partenaire professionnel et de développement :
CTAB, CTA, CTCGP, GIL, GIFruit, Opérateurs biologiques.

Problématique :
Les cultures sous serre et de plein champ en général (Arboricultures, cultures maraîchères …) conduites en mode
biologique, sont généralement sujettes à l’attaque des pucerons et des acariens dans les différents stades des
cultures. Ceci provoque des pertes en production et en qualité des fruits. Actuellement, les produits phytosanitaires
qui sont autorisés en agriculture biologique sont limités.
Contre les pucerons seuls quelques bio-insecticides sont utilisés (Nimbecidine, Biocatch, Tracer) et des extraits de
plantes naturelles (Ortie, Chrysanthème…).
Contre les acariens seuls quelques produits phytosanitaires (Pre-vam, Huiles minérales, produits à base de soufre)
qui peuvent aider à réduire les dégâts causés par le dit insecte ravageur.

Objectifs :
La détermination d’une stratégie de prévention et de lutte biologique contre les pucerons et les acariens ravageurs
des cultures sous serre et de plein champ en général conduites en mode biologique.

Travail demandé :
Réaliser des essais relatifs à la prévention et la lutte biologique intégrée contre les pucerons et les acariens des
cultures biologiques en général selon des différentes saisons de cultures et dans différentes régions.
Recherche, étude et expérimentation des souches d’auxiliaires locales et l’utilisation des entomopathogènes
(champignons…) contre les pucerons et les acariens en comparaison avec les agents de lutte biologique distribués
par les firmes commerciales.

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche

Amélioration ou introduction des variétés de blé
dur tolérante à la sécheresse

N° 17

Termes de références
Thèmes de recherche:
Amélioration ou introduction des variétés de blé dur tolérante à la sécheresse.

Partenaires professionnels et de développement
INGC, UTAP, ONG, CRDA des régions semis arides, Sociétés mutuelles de production des semences.

Problématique
Une étendu importante des superficies des céréales cultivées annuellement se trouve sous l’effet d’un climat semiaride, caractérisé par un manque de pluie avec une mauvaise répartition le long du cycle en présence d’un stress
hydrique qui peut être prolongé surtout lors de formation et de remplissage de grains. L’amélioration des variétés de
blé à adaptation spécifique à ces régions, des variétés qui échappent au stress hydrique soit par l’esquive ou la
tolérance, parait être indispensable aujourd’hui pour faire face aux aléas climatiques spécifiques à ces régions.

Objectifs :
-

Développer des variétés à adaptation spécifique aux zones semi-arides en utilisant les ressources génétiques

autochtones dans un programme de sélection pour la tolérance au stress hydrique
-

Lancer un programme de réintroduction des variétés autochtones dans les zones à faible potentiel de

production et valoriser la bonne qualité technologique de ces variétés par la fabrication des produits de ferme
(couscous, fric, mhammes, bcissa, …) qui peut renforcer l’activité des femmes rurales.

Travail demandé:
-

Développer un programme de recherche biotechnologique pour identifier des gènes de résistance au stress

hydrique.
-

Introduction de gènes de résistance au stress hydrique dans des variétés productives et tolérantes aux

maladies soit par des croisements classiques ou par des méthodes biotechnologiques sachant qu’un programme
comme ca nécessite la collaboration entre plusieurs institutions de recherche.
-

Financement d’un programme de développement concernant la valorisation et l’exploitation des variétés

autochtones adaptées à la zone semi-aride sous mode conventionnelle ou biologique.

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche

Stratégie de développement du secteur des
légumineuses alimentaires et fourragères

N° 18

Termes de références
Thème de recherche :
Stratégie de développement du secteur des légumineuses alimentaires et fourragères

Partenaires professionnels et de dé
veloppement
INGC, UTAP, OEP, CRDA, coopératives, UTICA

Problématique :
Dans le but de promouvoir le secteur des légumineuses et de renforcer son rôle économique et social le ministère
de l’agriculture a chargé l’INGC d’étudier la problématique des légumineuses alimentaires et fourragères et de
proposer une stratégie de développement et d’identifier les orientations futures souhaitables du secteur.
Dans ce cadre l’INGC a organisé un atelier afin d’identifier les principaux causes et contraints limitant l’essor et les
potentialités réelles du secteur des légumineuses alimentaires et fourragères. Au cours de cet atelier il a été
démontré que le secteur des LF est peu développé et non organisé et mérite d’être restructuré et réorganisé dans
son ensemble.
Les principaux contraints et problèmes sorties de l’atelier sont :
Les légumineuses alimentaires (LA)
1Au niveau de l’amont
Intensification insuffisante de la culture
Faible intégration des LA dans l’assolement
Manque de variétés adaptées aux zones semi- aride
Insuffisance au niveau des produits de traitement
Faible productivité
Absence de paquet technique pour chaque zone
Vulgarisation insuffisantes aux intérêts de l’intégration des légumineuses dans les systèmes de production
Absence des mesures d’incitation à la production des légumineuses alimentaires à l’instar des céréales
Absence d’une stratégie de production des LA à l’instar des céréales
2Au niveau de l’aval
L’absence de tout type d’organisation pour la collecte et la commercialisation
L’inexistence de toute industrie de conditionnement dans les régions de production des légumineuses
Manque de sensibilisation des consommateurs aux avantages nutritives des LA dans l’alimentation humaine
Les légumineuses fourragères (LF)
Manque de semences en quantité et en qualité et absence de structures régionales de distribution de semence
et de stock stratégique de semence
Faible intégration des LF aux systèmes de production
Absence de mesures incitatives pour la production des LF
Absence d’un organisme de développement pour le secteur
Manque de produits phytosanitaires pour le traitement de semence
Vulgarisation insuffisante concernant les associations céréales-LF
Régression des surfaces réservées aux LF

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

-

Faible intégration des LF dans la ration alimentaire animale
Importation massive de tourteaux de soja et autres
L’élevage hors sol
Fluctuation des prix à la production

Objectifs :
L’objectif est l’élaboration d’une stratégie de développement de secteur de LAF ainsi de voir dans quelle mesure la
création d’un organisme organisateur du secteur LF de l’amont à l’aval pourrait valoriser les potentialités du
secteur.
Sur la base des problèmes dégagés de l’atelier organisé par l’INGC sur la problématique des LF, les termes de
référence de l’étude prévoient :
Élaboration d’une stratégie de développement de secteur de LF et des mesures qui permettent à moyen et
long terme l’amélioration du secteur
Détermination des mécanismes et de modalités d’action pour la mise en action de la stratégie élaborée
détermination des potentialités quelles doit atteindre le secteur
Identification de l’orientation future du secteur
proposition d’une nouvelle Organisation du secteur en amont et en aval en fonction de la stratégie élaboré
en se référant à des modèles étrangers
Clarification et précision des rôles de chaque intervenant dans le secteur, et la relation entre les déférents
intervenants compte tenu du rôle et des attributions futures de la nouvelle organisation proposée

Travail demandé:

L’analyse et diagnostique détaillée de secteur avec identification des contraintes au niveau de chaque
maillon : (production, approvisionnement, encadrement, collecte et commercialisation, transformation et
industrialisation)

Analyse des stratégies, mesures, décisions, réformes et réglementations mises en œuvre et évaluation de
l’impact sur les performances du secteur et ce depuis que l’office des céréales ne fait pas la collecte

Élaboration d’une stratégie de développement de secteur de LAF et des mesures qui permettent à moyen et
long terme l’amélioration du secteur

La proposition d’une nouvelle organisation du secteur (organisme interprofessionnel, coopérative, l’office
des céréales ) compte tenu de la stratégie élaboré et des scénarios de progression futur du secteur en s’inspirant
d’autres modèles d’organisation de secteurs à l’échelle national et international

Clarification et précision du rôle de chaque intervenant dans le secteur et de la relation entre les différents
intervenants compte tenu de la nouvelle organisation

Évaluation du coût de mise en place de la nouvelle organisation (moyens financiers, matériels et humains)
un bisness plan du projet est déterminé

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ
Étude de la rentabilité économique des grandes
cultures dans les différents zones pédoclimatique
et les systèmes de production

Action de recherche
N° 19

Termes de références
Thème de recherche :
Étude de la rentabilité économique des grandes cultures dans les différents zones pédoclimatique et les systèmes
de production

Partenaires professionnels et de développement
INGC, UTAP

Problématique :


Pourquoi la production des GC en Tunisie est faible ?



Pourquoi les rendements sont faibles ?



Est-ce que le coût de production est supérieur à son prix d’importation ?



Est-ce que le coût de production diffère selon les systèmes de production ?



Qu’elles sont les problèmes qui freinent la production GC en Tunisie ?



Qu’elle politique faut-il adopter pour améliorer la productivité et la production de GC ?

Objectifs :
-

Élaboration d’une base de donnés sur l’évolution des coûts de production de GC

-

Évaluation de la rentabilité de GC

-

Détermination des indicateurs économique (outils d’aide à la décision)

Travail demandé:
Synthèse bibliographique de l’état de l’art de la structure de production des GC sur le plan national et international


Évaluation de l’efficacité des agriculteurs et les problèmes qui leurs empêchent à mieux produire.



Calcul du coût de production des GC selon les systèmes de production.



Étude comparative entre le prix à la production des GC et leurs coûts de production.



Élaboration d’une politique agricole, selon les étages bioclimatique de la Tunisie, qui vise à encourager les

agriculteurs à produire plus.

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ
Etude du phénomène de jaunissement de la
tomate de saison.

Action de recherche
N° 20

Termes de références
Thème de recherche
Etude du phénomène de jaunissement de la tomate de saison.

Problématiques
Le phénomène de jaunissement de la tomate de saison est apparu ces dernières années dans certaines régions telles
que Kairouan et Sidi Bouzid. Il touche l’appareil végétatif de la plante et l’affaiblie entraînant un effet négatif sur le
rendement de la culture. Un approfondissement des connaissances concernant ce phénomène est nécessaire pour
aboutir aux solutions adéquates.

Objectifs
- Déterminer les causes de ce phénomène de jaunissement.
- Envisager des solutions pour surmonter ce problème.

Travail demandé
- Prospection et diagnostic des parcelles touchées.
- Procéder à des analyses physicochimiques du sol, de l’eau et de la plante.
- Procéder à des analyses phytosanitaires.

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ
Utilisation de semences locales auto produites
pour la production de la pomme de terre de saison
et d’arrière saison.

Action de recherche
N° 21

Termes de références
Thème de recherche
Utilisation de semences locales auto produites pour la production de la pomme de terre de saison et d’arrière saison.

Problématiques
- Coût élevé des semences à l’importation.
- Problèmes physiologiques et phytosanitaires liés à l’importation.

Objectifs
- Amélioration de la production de la pomme de terre.
- Réduction des coûts de production.

Travail demandé
- Etudier la possibilité de l’utilisation de semences locales auto produites pour la production de la pomme de terre.

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ
Etude technico-économique de l’effet de
l’éclairage intermittent sur les performances des
poules pondeuses

Action de recherche
N° 22

Termes de référence
I. Thème de recherche :
Etude technico-économique de l’effet de l’éclairage intermittent sur les performances des poules pondeuses (à
partir de 40 semaines d’âge )

II. Partenaires professionnels et de développement :
GIPAC – Eleveur de pondeuses-

III. Problématique :
Le coût de production de l’œuf de consommation (Tributaire des prix de l’aliment)

IV. Objectifs :
Réduction de la consommation de l’aliment de l’ordre de 5 à 7 %
Amélioration de l’indice de conversion
Réduction de la consommation d’électricité
Réduction du facteur stress

V. Travail demandé :
Application de cette pratique sur un lot de poules pondeuses
Etude comparative avec un programme lumineux classique
Ressortir l’impact de cette pratique sur le coût de production de l’œuf

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche
N° 23

Production des semences et plants locaux
maraîchers en Tunisie et perspectives de
développement

Termes de références
Thème de recherche
Production des semences et plants locaux maraîchers

Problématiques
- Manque de semences et plants maraîchers en quantité et en qualité.
- Problèmes physiologiques et phytosanitaires.
- Coût élevé des semences et plants.

Objectif
- Déterminer les itinéraires techniques pour la production des semences et plants locaux maraîchers.

Travail demandé
- Exploiter le patrimoine local des espèces et variétés.
- Etudier les possibilités de les multiplier en vue de répondre aux besoins de l’agriculteur.

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ
Etude du comportement des variétés de pastèque
greffées en conditions sévères de culture.

Action de recherche
N° 24

Termes de références
Thème de recherche
Etude du comportement des variétés de pastèque greffées en conditions sévères de culture.

Problématiques
- Réduction du rendement de la culture
- Problème d’adaptation variétés et porte greffe.
- Techniques de production non adaptées à la pastèque greffée.

Objectifs
- Amélioration des techniques de production de la pastèque greffées en conditions sévères de culture.
- Disposer de variétés greffées et adaptées.

Travail demandé
- Etude du comportement des variétés greffées en conditions sévères de culture.
- Etudier l’effet des techniques de production sur la production de la pastèque greffées.

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche

Etude de possibilités de développer la structure
actuelle des serres froides.

N° 25

Termes de références
Thème de recherche
Etude de possibilités de développer la structure actuelle des serres froides.

Problématiques
- Vieillissement des serres froides.
- Perte des superficies.

Objectifs
- Maîtrise des conditions climatiques et des techniques culturales récentes.
- Amélioration des rendements.

Travail demandé
- Etude des conditions climatiques et des techniques culturales récentes.
- Extension de l’utilisation des serres multichapelles, serres canariennes et serres forcées.

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ
Amélioration des systèmes de production des
cultures en géothermie.

Action de recherche
N°26

Termes de références
Thème de recherche
Amélioration des systèmes de production des cultures en géothermie.

Problématiques
- Mauvaise gestion des conditions des serres géothermales, choix des variétés et porte greffes, actualisation du
calendrier de fertigation et lutte contre les agents pathogènes.

Objectifs
- Maîtrise des conditions climatiques sous serres géothermales.
- Amélioration des techniques de production des cultures sous serres chauffées à l’eau géothermale.
- Amélioration de la production et de la qualité des cultures.
- Amélioration des stratégies de lutte intégrée.

Travail demandé
- Actualisation des pratiques de production et de récolte
- Conception d’une méthode de lutte intégrée efficace contre les agents pathogènes.
- Proposition d’un système efficace et durable.

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche

Etude des déchets des produits de la pêche : état
des lieux et perspectives de valorisation

N° 27

Termes de référence
Thème de recherche
Etude des déchets des produits de la pêche : état des lieux et perspectives de valorisation

Partenaire professionnel
GIPP

Problématique
L’augmentation continue de la demande des ressources halieutiques va engendrer une augmentation
proportionnelle de la quantité des sous-produits et des déchets provenant des activités de transformation
des industries agroalimentaires. Ainsi une valorisation maximale doit être prise en compte afin de
satisfaire la demande en sources protéiques et éliminer un problème de gestion de grandes quantités de
déchets qui peuvent polluer notre environnement.
Par conséquent, il serait utile d’étudier les possibilités de valorisation de certains déchets des produits de
la mer aussi bien d’un point de vue technologique qu’économique.

Objectif
L’objectif de cette étude est de proposer des voies de valorisation possibles pour les déchets et sous
produits de la pêche.

Travail demandé
Faire un diagnostic des déchets et des sous produits issus des unités de transformation (conserveries de
sardine et de thon, unités de conditionnement et de congélation des produits de la pêche): quantité
produite, type (farine, huile de poissons, oméga 3,….), forme de valorisation utilisée (valorisation de
masse, ou de niche), quantité exportée, emballage utilisée, principaux marchés (export ou local), prix de
vente
Déterminer les gisements potentiels des déchets et sous produits (principales régions ou ports, mareyeurs,
bateaux, unités….) ainsi que les freins pour le développement de cette activité
Déterminer les principaux process de valorisation des déchets et sous produits utilisés actuellement en
Tunisie

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

Recueil de la réglementation tunisienne et internationale relative aux déchets et sous produits de la pêche
Déterminer les rendements des différents sous produits (déchets de conserves : oméga3, .., déchets de
céphalopodes, déchets de crevettes), les procédés de fabrication d’une manière expérimentale
Proposer des perspectives pour la promotion de l’activité de valorisation des déchets et sous produits de
la pêche
Déterminer une fiche projet (rentabilité économique et financière) pour les sous produits étudiés.

Durée de l’étude
La durée de l’étude est estimée à 18 mois.

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche

Production des semences et plants en mode
biologique.

N°28

Termes de référence
Thème de recherche :
Production des semences et plants en mode biologique.

Partenaire professionnel et de développement :
CTAB, GIL, GIF, BNG, Opérateurs biologiques.

Problématique :
Les semences et plants étant le point de départ de toute production végétale en général. En agriculture biologique,
celles-ci, doivent répondre à un cahier des charges strictes afin de garantir la qualité et la pertinence de leur origine.
De telles semences et plants certifiées en mode biologique, font encore défaut en Tunisie en raison de l’absence
d’un schéma clair comportant les techniques de production biologique.

Objectifs :
La contribution à la mise au point et la maîtrise des techniques de production des semences et plants en mode
biologique.

Travail demandé :
Réaliser des essais relatifs à la mise au point et la maîtrise des techniques de production des semences et plants de
point de vue quantitative et qualitative en mode biologique pour différentes espèces et variétés, différentes saisons
de cultures et dans différentes régions.

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche

Commercialisation des produits biologiques à
l'échelle nationale et internationale

N° 29

Termes de référence
Thème de recherche :
Commercialisation des produits biologiques à l'échelle nationale et internationale.

Partenaire professionnel et de développement :
CTAB, Groupements interprofessionnels, CEPEX et opérateurs biologiques.

Problématique :
Les quantités vendues de produits biologiques sur le marché national sont faibles. En outre, les produits exportés se
focalisent essentiellement sur deux produits phares qui sont l'huile d'olive et les dattes biologiques. En plus, les
destinations se limitent aux marchés traditionnels de l'Union Européenne.

Objectifs :
La mise en place d'une stratégie pour encourager la consommation des produits biologiques et la création des
nouveaux marchés. D'où la notion de compétitivité des produits biologiques.

Travail demandé :
Etablir un diagnostic de la situation actuelle de l'agriculture biologique en Tunisie afin de détecter les menaces et les
opportunités de ce secteur.
Elaborer une stratégie de marketing pour promouvoir la commercialisation des produits biologiques à l'échelle
nationale et internationale.

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche
N° 30

Qualité des produits biologiques comparée à ceux
conventionnels

Termes de référence
Thème de recherche :
Qualité des produits biologiques comparée à ceux conventionnels.

Partenaire professionnel et de développement :
CTAB, CTAA, Technopôle Agroalimentaire de Bizerte, opérateurs biologiques

Problématique :
Pour augmenter la consommation des produits biologiques il faut bien convaincre les consommateurs par des
différences significatives entre les produits biologiques et les produits conventionnels

Objectifs :
La détermination ou la confirmation des différences significatives entre produits biologiques et produits
conventionnels

Travail demandé :
Le travail demandé est de réaliser des essais, relatifs à la comparaison entre les composants physicochimiques « les
vitamines, les minéraux, les nitrates, les métaux lourds … » d’un même produit cultiver en mode biologique et
conventionnel en conservant la même variété, les mêmes conditions climatiques, les mêmes nature du sol, etc.

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche
Conservation des olives de table biologiques

N° 31

Termes de référence
Thème de recherche :
Conservation des olives de table biologique

Partenaire professionnel et de développement :
CTAB, CTAA, Technopôle Agroalimentaire de Bizerte, opérateurs biologiques

Problématique :
Les règlementations des produits biologiques à l’échelle internationale interdisent l’utilisation de la soude caustique
pour désamériser des olives de table biologiques.
La fermentation naturelle est un processus très long. Il peut durer jusqu'à une année. Pour assurer
l'approvisionnement continu et rapide du marché en produits finis, et pour éviter les pertes économiques dues aux
altérations, le contrôle de la fermentation devient indispensable

Objectifs :
La détermination et l’amélioration des méthodes de conservation des olives de tables

Travail demandé :
Les principaux facteurs influençant la vitesse

de déroulement de la fermentation sont : l'acidité, le pH, la

concentration en sel, la température d'incubation, les teneurs en sucres fermentescibles, le niveau des bactéries
lactiques responsables de la fermentation et la présence d'inhibiteurs naturels. Pour améliorer la fermentation
lactique, il faut contrôler ces facteurs pour les maintenir dans leurs valeurs optimales.

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche
Etude de l’effet de l’alimentation sur les
performances zootechniques des animaux
conduits selon le mode biologique.

N° 32

Termes de référence
Thème de recherche :
Etude de l’effet de l’alimentation sur les performances zootechniques des animaux conduits selon le mode
biologique.

Partenaire professionnel et de développement :
CTAB, OEP, Giverlait, GIPAC, Opérateurs biologiques.

Problématique :
Les éleveurs, en général, trouvent des difficultés dans la disponibilité de l’alimentation de leurs cheptels en mode
biologique et surtout celles liées aux sources protéiques. Ceci, rend les éleveurs hésitants à la conversion de leurs
animaux en mode biologique.

Objectifs :
La détermination d’une ration alimentaire complète, équilibrée et disponible selon les espèces animales conduites
en mode biologique.

Travail demandé :
Le travail demandé est de réaliser des essais, relatifs à l’effet de l’alimentation sur les performances zootechniques
des animaux conduits selon le mode biologique, chez des éleveurs, selon les différentes espèces animales et dans
différentes régions.

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche
Etude technico-économique de l’élevage du
poulet de chair et de la poule pondeuse conduits
en mode biologique.

N° 33

Termes de référence
Thème de recherche:
Etude technico-économique de l’élevage du poulet de chair et de la poule pondeuse conduits en mode biologique.

Partenaire professionnel et de développement:
CTAB, OEP, GIPAC, opérateurs biologiques.

Problématique :
La demande des produits avicoles biologiques ne cesse d’augmenter à l’échelle nationale. Les quantités produites
sont relativement faibles. Ceci pourrait être dû à la non disponibilité en grande quantité des aliments biologiques et
au manque des produits vétérinaires nécessaires autorisés en agriculture biologique. De ce fait, l’éleveur ne
s’oriente pas vers ce type de projet étant donné qu’il n’ y a pas d’études technico-économiques relatives à ce
secteur.

Objectifs :
L’étude de la rentabilité des projets du poulet de chair et de la poule pondeuse et l’efficacité des techniques
adoptées en mode biologique.

Travail demandé :
Le travail demandé est de faire des enquêtes auprès des éleveurs des poulets de chair et des poules pondeuses
conduits en mode biologique pour déterminer le coût de production des produits avicoles biologiques et établir des
fiches technico-économiques.

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche

Etude des produits de la pêche transformés en
Tunisie : état des lieux et perspectives

N° 34

Termes de référence
Thème de recherche
Etude des produits de la pêche transformés en Tunisie : état des lieux et perspectives

Partenaire professionnel
GIPP

Problématique
La Tunisie produit environ 105 mille tonnes de produits de la pêche. La majeure partie de cette production
est commercialisée à l’état frais, seulement environ 20% de la production est exportée principalement
sous forme congelé et dans de grandes contenances (10 ou 12 Kg) et environ 20% est transformée en
conserves de sardine et de thon.
La valorisation des produits de la pêche à travers la diversification de la gamme de produits de la pêche
commercialisés par l’introduction de nouveaux produits et de nouvelles présentations pourrait être utile
aux opérateurs du secteur pour améliorer leurs revenus et marges bénéficiaires surtout que les ressources
halieutiques benthiques sont en régression ces dernières années.
Et c’est dans ce sens qu’il serait utile d’entreprendre une étude sur l’étude des produits de la pêche
transformés actuellement en Tunisie et de proposer des pistes d’amélioration pour le futur.

Objectifs
L’objectif de cette étude est de permettre d’avoir une vision globale claire sur le secteur de transformation
des produits de la pêche afin d’élaborer une stratégie pour la promotion des produits transformés

tunisiens et d’améliorer ainsi l’exportation des produits de la pêche.
Travail demandé
Phase 1 : Diagnostic et critique de la situation actuelle
Faire un diagnostic des produits transformés chez les unités de transformation Tunisiennes : quantité
produite, forme de valorisation utilisée, process utilisé, quantité exportée, emballage utilisée, déchets issus

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

de cette valorisation, rendement, principaux marchés (export ou local), contraintes rencontrées lors de la
valorisation. L’échantillon doit toucher au minimum 70% des unités actuelles.
Présenter une cartographie/typologie de ces unités de transformation : type de produits, capital de la
société, nombre de personnel, ……..
Présenter les freins qui entravent à l’utilisation de nouvelles technologies et à l’innovation technologique
ainsi que la commercialisation des produits innovants.

Phase 2 : Potentialités de développement et plan d’actions
Proposer les potentialités de développement et les actions d’amélioration afin de promouvoir la
transformation et la valorisation des produits de la pêche.
Présenter un plan d’actions clair et précis à mettre en œuvre pour le développement des produits
transformés

Durée de l’étude
La durée de l’étude est estimée à 18 mois.

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche
La fertilisation des agrumes
N° 35

Termes de référence

Thème de recherche :
La fertilisation des agrumes

Problématique
-

Absence de normes locales en termes de besoins, des analyses foliaires…

-

Mauvaise gestion de la fertilisation (fractionnement, dose …)

Objectifs :
-Aboutir à des normes qui prennent en considération les facteurs sol – plante - eau

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche
Développement durable de l’oléiculture dans le
Nord Ouest.

N°36

Termes de référence
Thème de recherche :
Développement durable de l’oléiculture dans le Nord Ouest.

Partenaires professionnels et de développement :
ODESYPANO

Problématique :
De nombreuses contraintes tant structurelles, techniques, économi-ques continuent à ralentir le développement du
secteur oléicole dans le nord ouest de la Tunisie. En effet, la production oléicole subit des fluctuations interannuelles très importantes conjuguées à des niveaux de production de loin inférieurs comparés aux régions du
centre et du sahel.

Objectifs
-Améliorer la productivité des forets oléicoles.
- Valoriser le produit fini et les sous produits

Travail demandé
- Diagnostic de la situation actuelle de l’olivier dans les régions du nord ouest,
- Proposer les techniques adéquates pour la conduite, l’entretien et la création des vergers,
- inventorier et caractériser les parasites de l’olivier dans les régions du nord ouest et définir les interventions
phytosanitaires (curatives/préventives) nécessaires.

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche
Etude de la consommation des produits de la
pêche en Tunisie : état des lieux et perspectives
futures

N° 37

Termes de référence
Thème de recherche
Etude de la consommation des produits de la pêche en Tunisie : état des lieux et perspectives futures

Partenaire professionnel
GIPP

Problématique
La Tunisie produit environ 105 mille tonnes de produits de la pêche. La majeure partie de cette production est
commercialisée à l’état frais, seulement environ 20% de la production est exportée. Il ya plus de 2000 points de
vente de détails pour les produits de la pêche. Plus de 60% de ces points de vente seraient localisés à l'intérieur de
marchés de détails. Il existe aussi des GMS qui assurent un faible écoulement des produits de la pêche. La
consommation moyenne de poisson a atteint, en 2012, environ 12 kg/an/habitant. Cette consommation est plus
importante à proximité des côtes qu’à l’intérieur du pays.
Afin d’assurer une distribution équitable des produits de la pêche et d’améliorer la commercialisation aussi bien en
matière d’organisation des circuits de distribution mais également en terme d’amélioration de la qualité, Le GIPP se
propose de lancer une étude afin de contribuer à mettre en place des plans d’action pour l’amélioration de la
commercialisation et la consommation des produits de la pêche.

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche
Etude des systèmes d’aménagement intégré des
bassins versants

N° 38

Termes de référence
Thème de recherche :
-

Etude des systèmes d’aménagement intégré des bassins versants.

Partenaires professionnels et de développement :
-

ODESYPANO

Problématique :
-

Manque de la diversification des solutions techniques adaptées dans le contexte du NO

-

Nécessité de mise à jour du référentiel technique

Objectifs :
-

Mise au point des techniques d’aménagement intégré durable et socialement acceptable

Travail demandé :
- Evaluation des techniques adoptées actuellement (Cuvettes, Cordons, Seuils, Espèces biologiques).
- Essai de nouvelles espèces de protection
- Evaluation de l’impact sosio-économique
- Elaboration de fiche technico-économique

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ
Amélioration de la rentabilité de l’exploitation de
l’eau géothermale (pour l’irrigation et le
chauffage)

Action de recherche
N° 39

Termes de référence
Thème de recherche
Amélioration de la rentabilité de l’exploitation de l’eau géothermale (pour l’irrigation et le chauffage)

Partenaires professionnels et de développement :
Institut de l’eau gabès, Pol.tech.indus de Gabès, CRDA et UNA, AIC de Gabès, Kebili et Tozeur.

Problématique :
Absence des données hydrauliques exploitées et disponibles,
Manque de données des analyses physicochimiques des eaux géothermales,
Mauvaise gestion de climat sous serres,
Manque des connaissances sur l’irrigation et le chauffage chez les exploitants,
Mauvaise répartition de l’eau d’irrigation et des engrais à l’intérieur de la serre due au manque de pression,
Colmatage rapide des gaines T-tape,
Utilisation des agrothermes non conformes,
Gaspillage de l’eau de retour…

Objectifs :
Identifier la quantité d’eau exploitée par exploitant,
Connaitre les équipements d’irrigation et de chauffage,
L’apprentissage des techniques d’installation des réseaux de chauffage,
Connaissance de la composition physicochimique de l’eau géothermale dans la fertilisation de la plante
(identification de la composition physicochimique de l’eau),
Maitrise et gestion de l’eau d’irrigation.

Travail demandé:
Déterminer les caractéristiques physicochimiques de l’eau géothermale (analyses des eaux géothermales par
forage),
Suivie et comparaison des différentes paramètres d’irrigation et de chauffage d’une façon continue (débit,
température, humidité relative pression et condition climatique extérieur).

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

Elaborer une méthode d’exploitation efficace de l’énergie géothermale,
Elaboration des fiches techniques contenant les besoins de la plante en eau, fertilisant et température.

Résultats attendus:
Modèle de gestion et de maitrise du microclimat (conception d’un réseau de chauffage efficace),
Conception d’un réseau d’irrigation (Expériences chez 3 agriculteurs),
Conception d’une fiche de la composition physicochimique de l’eau géothermales,
Vulgarisation des acquis techniques (irrigation, chauffage et aération…).
Proposition d’une méthode efficace de chauffage contenant:
Mode d’installation des agrothermes,
Maîtrise de climat sous serres,
Installation d’un réseau de chauffage selon les données hydrauliques disponibles.

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche

Valorisation et exploitation des sous produits
forestiers non ligneux.

N° 40

Termes de référence

Thème de recherche :
Valorisation et exploitation des sous produits forestiers non ligneux.

Partenaires professionnels et de développement :
ODESYPANO – DGF

Problématique :
Technique d’exploitation et de valorisation non maîtrisées.

Objectifs :
Développement des filières rentables dans le domaine d’exploitation des PFNL .

Travail demandé :
- Evaluation des ressources forestières non ligneux
- Modalités de valorisation des PFNL ( distillation, Conservation, Conditionnement ….)
- Caractérisation des PFNL ( analyse chimiques …)
- Elaboration de fiche technico-économique par filière de PFNL

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ
Evaluation des coûts des semences de pomme de
terre produites localement à partir de « l’in
vitro ».

Action de recherche
N° 41

Termes de référence

Thème de recherche :
Evaluation des coûts des semences de pomme de terre produites localement à partir de « l’in vitro ».

Partenaires professionnels et de développement :
-

GIL, CTPTA, UTAP, CRDA.

Problématique :
- Coût élevé des semences à l’importation.
- Problèmes physiologiques et phytosanitaires liés à l’importation.

Objectifs :
- Etudier les possibilités agro économiques de production de semences locales de pomme de terre à des coûts et
qualités concurrentiels.

Travail demandé :
- Se référer aux acquis et expériences dans le domaine de multiplication locale de la pomme de terre pour
évaluer le coût des différentes classes.
- Prédire les possibilités de lancement de projets promotionnels dans ce domaine.

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche

Installation, gestion et exploitation des prairies et
des parcours dans les régions de Nord Ouest

N° 42

Termes de référence

Thème de recherche :
Installation, gestion et exploitation des prairies et des parcours dans les régions de Nord Ouest

Partenaires professionnels et de développement :
ODESYPANO

Problématique :
La préférence de l’agriculteur pour la pratique des cultures annuelles a induit une qualité de fourrage moyenne
et la dégradation du capital sol. Cette situation a poussé l’éleveur à l’utilisation des sous produits de l’industrie
alimentaire et des concentrés importés. Ces derniers concurrencent le fourrage local et influent négativement le
développement des fourrages cultivés et naturels conduisant à une hausse des coûts des productions animales.

Objectifs :
Maîtriser les techniques d’installation, de gestion et d’exploitation des prairies et des parcours.
Diminuer les coûts des productions animales en comprimant les charges liées à l’alimentation.

Travail demandé :
Suivi des techniques culturales de l’installation des prairies permanentes et des parcours et recommandation
pour opter aux mieux adaptées selon les situations édapho-climatiques,
Proposer la conduite de gestion, d’entretien et d’exploitation des prairies et des parcours,

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche
N° 43

Principaux facteurs limitant le développement de
l’élevage de ruminants dans le Nord Ouest
étude rétrospective et prospective pour la
proposition de paquets technologiques et d’axe de
vulgarisation

Termes de référence

Thème de recherche :
Principaux facteurs limitant le développement de l’élevage de ruminants dans le Nord Ouest
étude rétrospective et prospective pour la proposition de paquets technologiques et d’axe de vulgarisation

Partenaires professionnels et de développement :
ODESYPANO

Problématique :
Les ressources alimentaires locales dans les zones du nord ouest restent non encore totalement étudiées et
caractérisées, les performances de production et de reproduction des différents types de cheptel peuvent être
nettement améliorées.

Objectifs
Améliorer la conduite de reproduction et les niveaux de production des différents types d’élevage,
Caractériser et valoriser les produits et sous produits alimentaires locaux.

Travail demandé
Evaluer les conduites alimentaire et de reproduction des élevages bovins, ovins et caprins,
Formulation des rations destinées aux ruminants en utilisant essentiellement les ressources alimentaires locales.

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche

Enquêtes sur les élevages de lapins en Tunisie :
Résultats de gestion technico-économiques.

N° 44

Termes de référence

Thème de recherche :
Enquêtes sur les élevages de lapins en Tunisie : Résultats de gestion technico-économiques.

Partenaires professionnels et de développement :
GIPAC, OEP et CRDA.

Problématique :
La Filière cunicole en Tunisie se distingue des autres systèmes productifs par le manque d’un système organisé
de récolte de données techniques et économiques.

Objectifs :
- Mettre en place un système de collecte de données technico-économique au sein des élevages de lapin.
- Préciser le seuil de rentabilité d’un élevage de lapin de chair en Tunisie.

Travail demandé :
- Des enquêtes auprès des exploitations Cunicoles.
- Analyse des données recueillies.
- Elaborer une étude technico-économique d’un élevage cunicole.

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ
Valorisation des sous produits des oasis en
alimentation animale dans le cadre de chaines de
valeurs viable

Action de recherche
N° 45

Termes de référence

اﻷھــــــــــــداف  :ﯾﮭدف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ إﺳﺗﻐﻼل ﻓواﺿل اﻟواﺣﺎت و ﺗﺣﺳﯾن دﺧل اﻟﻔﻼح و إﯾﺟﺎد ﺣل ﻟﻐﻼء
ﻋﻠف اﻟﺣﯾواﻧﺎت و ﺗﺣﺳﯾن ﻣﻧظوﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج

ﺑرﻧــﺎﻣﺞ اﻟﻌﻣـــــــــــل :
ﺻﻧﻊ اﻟﻌﻠف و إﺳﺗﻐﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺛﻣﯾن ﻓواﺿل اﻟﻧﺧﯾل
ﺗﻧظﯾم أﯾﺎم إﻋﻼﻣﯾﺔ و ﺗﺣﺳﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌرﯾف ﺑطرﯾﻘﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻌﻠف

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ
دراﺳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ و ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺟﻮدة
اﻟﺘﻤﻮر

Action de recherche
N° 46

Termes de référence
اﻷﻫ ـ ـ ــداف  :ﺗﺣﺳﯾن اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻔﻼح ﻣن ﺧﻼل اﻟرﻓﻊ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج و ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﺗﻣور
طرح اﻹﺷﻛــﺎﻟﯾـ ـ ــﺎت :
-

ﻧﻘص ﻣرد ودﯾﺔ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟواﺣﯾﺔ و اﻟﻣرﺗﺑطﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺈﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﻓﻼﺣﯾﺔ )ﺗﺷﺗت اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ  ،ﺗدﻫور اﻟﻣوارد

اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ و ﻧﻘص اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ(..
-

اﺧﺗﻼف اﻟﻣردود اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺣﺳب ﻣﻧظوﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج و اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت ااﻟﻔﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ .

-

ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج و ﻧﻘص اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﯾدﻋو إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﻘﻧﯾﺎت و أﺳﺎﻟﯾب اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﻌﺗﻣدة .

ﺑرﻧــﺎﻣﺞ اﻟﻌﻣـ ـ ــل :
-

ﺗﺷﺧﯾص اﻟوﺿﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠواﺣﺎت و ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧظوﻣﺎت اﻟﻣوﺟودة ﺑﺎﻟواﺣﺎت اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ و اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت

اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ و اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ.
-

إﺣداث ﺑﻧك ﻣﻌطﯾﺎت ﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟواﺣﺎت ﺣﺳب اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ و ﻣﻧظوﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج

 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﺗﺄﺛﯾر أﺳﺎﻟﯾب اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ و اﻟﻌﺻرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج و اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ. اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻬود اﻟﻣﺑذول ﻣن طرف اﻟﻔﻼح و اﻹﻧﺗﺎج.-

ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻌطﯾﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن طرﯾق ﺑراﻣﺞ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ).(logiciels

-

اﻗﺗراح ﺧطﺔ ﻋﻣل ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ و ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻛل ﻣﻧظوﻣﺔ ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة و رﻓﻊ اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ

ﻟﻠﻘطﺎع.
-

ﺗﻘﯾﯾم ﺧطﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ
Suivi de la situation phytosanitaire en palmeraies et
réalisation de la lutte intégrée contre les ravageurs
et les maladies

Action de recherche
N° 47

Termes de référence
اﻷﻫـ ـ ـ ـ ـ ــداف:
-

ﺗﻘﯾﯾم اﻟوﺿﻊ اﻟﺻﺣﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻧﺧﯾل
وﺿﻊ ﺑﻧك ﻣﻌطﯾﺎت ﺣول أﻣراض وآﻓﺎت اﻟﻧﺧﯾل )ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣرض ،أﻣﺎﻛن اﻧﺗﺷﺎرﻩ ،طرق اﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ،اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺗدﺧﻠﺔ ﻟﻼﻧﺟﺎز( و

ﺗﻘﯾﯾم اﻟوﺿﻊ اﻟﺻﺣﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻧﺧﯾل
-

وﺿﻊ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻣﻧدﻣﺟﺔ ﻟﻸﻣراض واﻵﻓﺎت ﻟﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﺗﻣور و اﻟﺣد ﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر

طرح اﻹﺷﻛــﺎﻟﯾـ ـ ــﺎت:
-

اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟواﺣﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺗﻧوع ﺗرﻛﯾﺑﺗﻬﺎ ذات اﻟﺛﻼث طواﺑق )أﺷﺟﺎر ﻣﺛﻣرة  ،ﺧﺿروات (..ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺄوى ﻟﻌدﯾد ﻣن

اﻟﺣﺷرات و اﻵﻓﺎت.
-

ﺗﻌدد اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻧﺧﯾل وﻏﯾﺎب اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾﻧﻬم.

-

اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ درﺟﺎت اﻟﺣ اررة و اﻟرطوﺑﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎر ﻋدﯾد اﻷﻣراض ﻓﻲ اﻟواﺣﺎت.

ﺑرﻧــﺎﻣﺞ اﻟﻌﻣ ـ ـ ـ ـ ــل:
-

ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯾﯾم اﻟوﺿﻊ اﻟﺻﺣﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻘطﺎع اﻟﻧﺧﯾل

-

ﺗﺣدﯾد أﻣﺎﻛن و ﻧﺳﺑﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﻣراض و اﻵﻓﺎت داﺧل واﺣﺎت اﻟﺟﻧوب اﻟﺗوﻧﺳﻲ

-

ﺗﺣدﯾد ﻧﺳﺑﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﻣراض و اﻵﻓﺎت داﺧل ﻣﺧﺎزن اﻟﺗﺑرﯾد

-

ﺗﻘدﯾر ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻧﺟرة ﻋن اﻷﻣراض و اﻵﻓﺎت داﺧل اﻟواﺣﺎت و ﻣﺧﺎزن اﻟﺗﻛﯾﯾف

-

إﺣداث ﺑﻧك ﻣﻌطﯾﺎت دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻲ ﺣول أﻣراض وآﻓﺎت اﻟﻧﺧﯾل

-

وﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻣل ﻟﻠوﻗﺎﯾﺔ و اﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ

-

ﺗﻘﯾﯾم ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻣل واﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻧﺗﺎﺋﺟﻪ

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ
دراﺳﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣن ﻣﯾﺎه اﻟري ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف أﺻﻧﺎف اﻟواﺣﺎت و ﺗﺄﺛﯾرھﺎ
ﻋﻠﻲ ﺟودة اﻟﺗﻣور

Action de recherche
N° 48

Termes de référence
اﻷﻫـ ـ ـ ـ ـ ــداف

:

-

اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﺗﻣور ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﺳﯾن ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟري .

-

ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف أﺻﻧﺎف اﻟواﺣﺎت )ﻗدﯾﻣﺔ ,ﺟدﯾدة و ﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻐراﺳﺔ( .

-

ﺟدوﻟﺔ اﻟري و ﺗرﺷﯾد اﺳﺗﻬﻼك ﻣﯾﺎﻩ اﻟري ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣل اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻧظوﻣﺎت اﻟواﺣﯾﺔ.

طرح اﻹﺷﻛــﺎﻟﯾـ ـ ــﺎت

:

-

وﺟود اﻟﻧﺧﻠﺔ ﺿﻣن ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟواﺣﯾﺔ ﺗﺿم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﺑﺎﺗﯾﺔ ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﺻﻌب ﺗﺣدﯾد ﺣﺎﺟﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻣن ﻣﯾﺎﻩ اﻟري.

-

ﺿرورة ﺗرﺷﯾد اﻹﺳﺗﻬﻼك ﻟﻠﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن ﻛﺛرة اﻟﺗوﺳﻌﺎت اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ و ﻗﻠﺔ اﻟﻣﯾﺎﻩ ﺑﺟﻬﺎت اﻟﺟﻧوب اﻟﺗوﻧﺳﻲ.

-

ﯾﺗﻣﯾز ﻧﺧﯾل اﻟﺗﻣر ﺑﻘدرة ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎخ و اﻟﺗرﺑﺔ وﻧﻘص ﻣﯾﺎﻩ اﻟري ﻛﻣﺎ اﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺳﺗﺟﯾب ﺑﺳرﻋﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ

ﻟذا اﺳﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻣن اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن.
ﺑرﻧــﺎﻣﺞ اﻟﻌﻣ ـ ـ ـ ـ ــل :
 إﺟراء ﺗﺟﺎرب ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺿﯾﻌﺎت و ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻧظوﻣﺎت ﻻﺣﺗﺳﺎب اﻟﻣﻘﻧن اﻟﻣﺎﺋﻲ ﻟﻧﺧﻠﺔ اﻟﺗﻣر.-

إﺟراء ﺗﺟﺎرب ﻟرﻓﻊ ﻣﺧزون اﻟﻣﯾﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻹﻧﺗﺎج و اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟواﺣﺔ.

دراﺳﺔ ﺗﺄﺛﯾر طرﯾﻘﺔ اﻟري و ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﯾﺎﻩ ﻋﻠﻲ ﺟودة اﻟﺗﻣور.
ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ و ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﻻﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ دراﺳﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻧﺧﯾل ﻣن ﻣﯾﺎﻩ اﻟر
-

إﻗﺗراح ﺧطﺔ ﻋﻣل ﻟﺗطوﯾر طرق اﻟري و إﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﯾﺎﻩ

ﺗﻘﯾﯾم ﺧطﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ.

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ
إدﺧﺎل اﻟﻣﯾﻛﻧﺔ اﻟﺻﻐﯾرة ﻟﻠواﺣﺎت

Action de recherche
N° 49

Termes de référence

اﻷھــــــــــــداف :اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ﻧﻘص و ﻏﻼء اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟواﺣ ﺎت و ﺗط وﯾر اﻵﻻت اﻟﺻ ﻐﯾرة
اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻟزﯾﺎدة اﻟﻧﺟﺎﻋﺔ و ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣردودﯾﺔ و ﺗﺳﮭﯾل ﻣﮭﻣﺔ اﻟﻔﻼﺣﯾن .
ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻣل:
 ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﯾﺟﺎد ﺑداﺋل ﻟﻶﻻت اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺗطوﯾر ﻣﻧظوﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج داﺧل اﻟواﺣﺎت ﻣن ﺧﻼل إﺳﺗﻌﻣﺎل اﻵﻻت ﻟـ:* اﻟﺗﻠﻘﯾﺢ
* ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻷﻋﺷﺎب اﻟطﻔﯾﻠﯾﺔ
* ﺧدﻣﺔ اﻷرض
* اﻟري
 ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻵﻻت اﻟﻣﺗطورة ﻣﻊ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻟﻠواﺣﺎت -اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻵﻻت اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟواﺣﺎت و ﻣدى ﻧﺟﺎﻋﺗﮭﺎ

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche
N° 50

Projet FORESTERRA
Comprendre les facteurs de changement globaux,
les impacts et les indicateurs sur les écosystèmes
forestiers: une approche à l’échelle
méditerranéenne (Changements globaux)

Termes de référence
Thème de recherche :
Comprendre les facteurs de changement globaux, les impacts et les indicateurs sur les écosystèmes
forestiers: une approche à l’échelle méditerranéenne (Changements globaux)

Problématique
Le bassin méditerranéen est considéré comme très vulnérable aux impacts des changements globaux (y
compris l'urbanisation, climatiques, environnementaux, socio-économique, la pollution atmosphérique et
les changements d'utilisation des terres) parce que ses écosystèmes sont menacés par les changements
drastiques et rapides et des interactions complexes entre plusieurs types de pression. Le changement
global met en jeu différents biens et services forestiers importants: la production de bois et autres produits
que le bois, la biodiversité, y compris les ressources génétiques, les ressources en eau, et le bilan carbone.
Cependant, les différentes parties du bassin méditerranéen sont touchées par différents processus et
contrastées en fonction de leur situation socio-économique et l'évolution démographique. Par exemple, la
dégradation des forêts, le surpâturage et l'utilisation intensive des ressources forestières disponibles est
une tendance dominante dans les régions sud de la Méditerranée, tandis que dans le nord, les activités
forestières sont abandonnées et le reboisement naturel est en hausse, au moins dans les hautes terres. Dans
ce contexte, la détermination de l'impact attendu du changement climatique sur les écosystèmes forestiers
et les biens et services qu'ils fournissent dans différentes parties du bassin méditerranéen représente un
énorme défi. Cette information est cruciale pour le développement de stratégies d'adaptation, de la gestion
des forêts au niveau de la politique forestière, afin de s'assurer que les forêts méditerranéennes
continueront d'offrir des services pertinents. Ceci est particulièrement important dans les points chauds, où
l'impact des facteurs du changement global est prévu pour être particulièrement importante, et les
interactions complexes entre les facteurs conduisent à des situations dans lesquelles des politiques peuvent
avoir des effets contradictoires sur les différents services de l'écosystème. Le suivi à long terme par le
biais d'un vaste réseau d'observation est essentiel pour recueillir les informations nécessaires pour orienter
la bonne gestion. Il est crucial de promouvoir les changements institutionnels nécessaires pour faire face
aux défis mentionnés ci-dessus.

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

Champs de discipline
Ce projet nécessite l'échelle régionale pan-méditerranéenne, une approche véritablement pluridisciplinaire
(climatologie, l'écophysiologie, la démographie, la géographie, l'écologie, la recherche sur les incendies,
la modélisation, l'économie, la gouvernance, etc), et différents outils scientifiques, y compris la
télédétection et des systèmes d'information, à long réseaux terme de surveillance, les données socioéconomiques, la modélisation intégrée.

Objectifs
(i) de comprendre, d'analyser et de cartographier le principal état global du changement, les pressions, les
impacts (y compris les principaux risques biotiques et abiotiques.) Et des indicateurs pertinents pour la
durabilité des écosystèmes forestiers et de leurs biens et services à l'échelle du bassin méditerranéen;
(ii) de prédire les impacts futurs et la vulnérabilité des écosystèmes forestiers et de leurs biens et services à
l'échelle méditerranéenne basée sur la compréhension de :
- Le climat et les changements environnementaux: la nécessité de mise à l'échelle et l'amélioration des
modèles climatiques
- Principales perturbations forestières biotiques et abiotiques
- Démographie humaine, le développement économique, les valeurs sociales et la perception (par
exemple, la société urbaine) aussi bien et les tendances d'utilisation des terres
- Traits biologiques / écologiques et la capacité d'adaptation des espèces, des communautés forestières et
les génotypes
- La répartition des forêts (modification des espèces, le rôle des espèces envahissantes, la migration des
espèces vs adaptation);
- Les tendances dynamiques de la communauté et des changements structurels et de composition
connexes;
(iii) identifier les principaux risques et les zones sensibles nécessitant une attention particulière à l'échelle
de la Méditerranée, y compris le risque d'incendie de forêt.
(iv) d'identifier les types les plus sensibles et vulnérables de la communauté forestière dans la région
méditerranéenne.
(v) de mettre au point un système intégré d'information au niveau de la forêt méditerranéen (y compris les
bases de données interactives, des outils de cartographie, etc) comme base pour l'élaboration de nouvelles
stratégies et des politiques d'adaptation et d'identifier les changements nécessaires dans les politiques de
gestion et les besoins de restauration pour minimiser les impacts du changement climatique sur les
écosystèmes forestiers dans le bassin méditerranéen.

Impact attendu
La compréhension à l’échelle Méditerranéenne et la valeur ajoutée des informations de DPSIR (Forces
motrices Pressions-État-Impacts-Réponses) au changement global comme base pour développer de
nouvelles stratégies, les politiques et les modèles de gouvernance afin d'améliorer la durabilité des
services écosystémiques des forêts, des politiques inter-sectorielles en matière de gestion intégrée des
terres. Cela contribuera également à l'initiative de la FAO sur la restauration des terres arides
(http://www.fao.org/forestry/aridzone/77777/en/) et l'état des forêts méditerranéennes.

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche
N° 51

Projet FORESTERRA
Favoriser la résilience du système de gestion de la
biodiversité à travers la forêt, des gènes aux
communautés (biodiversité)

Termes de référence
Thème de recherche
Favoriser la résilience du système de gestion de la biodiversité à travers la forêt, des gènes aux
communautés (biodiversité)

Problématique
L'espace méditerranéen est un point chaud de la biodiversité avec une histoire de l'utilisation des terres
diverses et pratiques de gestion. Les systèmes écologiques de biodiversité sont censés être plus résistants
aux perturbations (feux de forêt, les ravageurs et les maladies, etc) que ceux simplifiées. Toutefois, on en
sait peu sur la réponse fonctionnelle et l'évolution de cette diversité dans les forêts méditerranéennes
confrontées à des changements socio-économiques, de l'utilisation des terres et environnementaux rapides.
La recherche fondamentale sur les processus fonctionnels et évolutifs dans le contexte d'un environnement
fluctuant et en constante évolution, en particulier pour les espèces clé de voûte de l'écosystème forestier
est grandement nécessaire. De même, une meilleure compréhension de l'impact de l'intensification
croissante des perturbations forestières, notamment des incendies de forêt, ainsi que les changements
socio-économiques rapides (exode rural, etc) sur la biodiversité des forêts méditerranéennes est
nécessaire. Intégrer ces connaissances dans la gestion des forêts est nécessaire de développer des modèles
de gestion adaptative des forêts pour promouvoir la durabilité des services méditerranéens de l'écosystème
forestier. Enfin, il est nécessaire d'élaborer une politique forestière globale et des cadres et des instruments
économiques pour assurer la résilience des forêts méditerranéennes dans un contexte de changement
global, compte tenu de différentes échelles temporelles et spatiales.

Champs de discipline
Un effort interdisciplinaire est nécessaire, combinant l'expertise en sciences de l'environnement,
l'écologie, la génétique et la biologie des populations, la gestion forestière, la gouvernance et l'économie.
L'approche combinera l'expérimentation (mesures in situ et des expériences contrôlées) et des efforts de
modélisation, d'élucider le rôle de la biodiversité à différents niveaux (des gènes aux communautés) dans
la promotion de la résilience des forêts et la préservation de fonctionnement écologique et les services
écosystémiques. Une compréhension approfondie de l'impact de la gestion des forêts pour favoriser la
capacité d'adaptation des forêts méditerranéennes ainsi que la politique et les instruments économiques
pour financer et promouvoir des modèles d'adaptation de la gestion forestière qui améliorent le potentiel
fonctionnel et évolutif de la forêt méditerranéenne est nécessaire.

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

Objectifs
(i) faire progresser les connaissances sur différentes échelles temporelles et spatiales, sur la réponse
fonctionnelle, structurelle et de l'évolution des forêts méditerranéennes affectées par des changements
environnementaux, de l'utilisation des terres et socio-économiques (y compris l'intensification des
perturbations des forêts, en particulier les incendies de forêt) ;
(ii) développer de nouveaux modèles de gestion forestière adaptative et des outils qui prennent en compte
le rôle et la dynamique de la biodiversité forestière (des gènes aux communautés forestières, y compris
leur myco associé - et de la flore vasculaire) au niveau local et du paysage;
(iii) à contribuer au développement de l'évaluation économique, les mécanismes de financement et les
cadres politiques propres à favoriser la conservation des ressources de la biodiversité et la mise en œuvre
de la gestion adaptative des forêts.

Impact attendu
Améliorer la compréhension et le savoir-faire technologique pour favoriser les processus fonctionnels et
évolutifs qui influent sur l'adaptabilité et la résilience des forêts méditerranéennes par de nouvelles
pratiques sylvicoles et l'aménagement du paysage. Des mécanismes pour intégrer la biodiversité dans les
évaluations économiques et des décisions de gouvernance contribueront à la préservation efficace des
hotspots de la biodiversité, comme les forêts méditerranéennes, et protégeront leurs services
écosystémiques pour les générations futures.

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche
N° 52

Projet FORESTERRA
Gestion multi-usages des territoires forestiers afin
de renforcer le rôle des produits forestiers non
ligneux et des services écosystémiques connexes
dans le développement rural (paysages
polyvalents)

Termes de référence
Thème de recherche
Gestion multi-usages des territoires forestiers afin de renforcer le rôle des produits forestiers non ligneux
et des services écosystémiques connexes dans le développement rural (paysages polyvalents)

Problématique
Forêts, sylvo-pastoraux et les systèmes agroforestiers dans la région méditerranéenne sont pas seulement
importantes en raison de leur grande valeur écologique, mais aussi en raison de leur contribution au bienêtre humain dans la région. Bien que leur capacité de production de bois est relativement limitée par
rapport aux forêts dans d'autres régions européennes, ils sont très appréciés pour la fourniture de produits
forestiers non ligneux et des services écosystémiques. Les produits forestiers non ligneux (PFNL), tels que
le liège, fourrage, champignons, fruits, plantes aromatiques et pharmaceutiques, peuvent contribuer de
manière significative à l'économie locale ou nationale et au développement rural. Par exemple, dans la
région sud de la Méditerranée, on estime que le pâturage fournit près de trois fois plus d'avantages, par
hectare, que les produits forestiers non ligneux. Un autre exemple est le liège, qui au Portugal représente
35% des bénéfices totaux estimés provenant de forêts. En outre, l'importance de ces produits non ligneux
a souvent abouti à l'élaboration de systèmes agro-forestiers méditerranéens spécifiques, où les différentes
utilisations sont combinées pour améliorer le potentiel de production limitée des écosystèmes.
Toutefois, les évolutions sociales, environnementales et économiques actuelles créent de nouveaux défis
pour les gestionnaires des terres en termes de la façon d'optimiser la production conjointe de bois avec
différents produits forestiers non ligneux, sans mettre en péril la stabilité écologique des écosystèmes. À
cet égard, les nouvelles méthodes de gestion, les systèmes d'innovation et les cadres politiques sont
nécessaires afin d'améliorer le potentiel de production de manière durable et aussi de mieux
commercialiser les produits forestiers non ligneux et de services de l'écosystème.

Champs de discipline
Il est prévu que le projet aura une approche globale, interdisciplinaire, combinant la recherche dans les
domaines de la gestion des forêts et de la planification, de l'écologie du paysage, gestion des produits
forestiers non ligneux (ex: champignons, cônes, plantes aromatiques), les services fournis par les
écosystèmes, la gestion des parcours et la production animale, l'innovation, le marketing et les aspects

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

institutionnels. Une telle approche intégrée doit garantir que tous les aspects de la forêt méditerranéenne et
des systèmes de production agro-forestiers sont considérés lors de l'élaboration de solutions novatrices qui
aideront à optimiser les avantages que ces systèmes offrent aux sociétés, et en particulier dans les
communautés rurales.

Objectifs
(i) générer de nouvelles connaissances sur le potentiel de production et les arbitrages des écosystèmes
méditerranéens spécifiques basées sur la forêt, le bois et des produits forestiers non ligneux et de services
de l'écosystème;
(ii) générer de nouvelles connaissances et des outils pour comprendre et optimiser la gestion des forêts (y
compris l'utilisation du brûlage dirigé) en ce qui concerne la production conjointe de bois et de produits
forestiers non ligneux, des paysages à usages multiples, et en tenant compte des objectifs de conservation
de la biodiversité;
(iii) fournir une compréhension plus large des marchés potentiels pour les produits forestiers non ligneux
(y compris le potentiel de pâturage et de l'éco-tourisme lié au PFNL), y compris le rôle des acteurs publics
et privés pour soutenir les processus d'innovation pour de nouveaux produits basés sur les préférences des
consommateurs ;
(iv) afin de mieux comprendre la structure, les relations et les préférences des différents groupes de parties
prenantes (y compris les différences provenant des régions Sud et Nord), et à développer des approches
pour comprendre les préférences des parties prenantes dans le processus de planification de la gestion
forestière, l'estimation des arbitrages et la facilitation du potentiel la résolution des conflits entre les
parties prenantes;
(v) d'analyser la capacité des institutions (par exemple, les politiques, les règlements, les instruments de
politique, droits de propriété, les normes et les traditions culturelles) pour renforcer le rôle des PFNL dans
le développement rural (en tenant compte des différences dans le Nord et le Sud) et à analyser et à
renforcer les chaînes de valeur de marché des produits non ligneux. Également d'analyser la
diversification des produits comme une stratégie d'adaptation au contexte environnemental et socioéconomique.

Impact attendu
Le projet permettra de définir des stratégies pour la production et la commercialisation des PFNL. Le
projet contribuera à la diversification des activités traditionnelles de gestion des terres et de promotion de
la compétitivité et des activités socio-économiques novatrices dans les communautés rurales de la région
méditerranéenne. En outre, il va générer un nouvel aménagement du territoire pour améliorer le potentiel
de production des écosystèmes forestiers méditerranéens concernant les PFNL. Enfin, elle se traduira par
de nouveaux moyens pour stimuler la coopération entre les propriétaires forestiers ainsi que de nouveaux
mécanismes de financement pour accroître les investissements sylvicoles sur les PFNL.

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche

Projet FORESTERRA
Gestion intégrée des bassins versants pour la
fourniture de services liés à l'eau forestiers (Eau)

N° 53

Termes de référence
Thème de recherche
Gestion intégrée des bassins versants pour la fourniture de services liés à l'eau forestiers (Eau)

Problématique
Dans un contexte méditerranéen, l'eau est une ressource stratégique de grande valeur. En raison des
changements climatiques, la pression démographique et les changements liés à l'utilisation des terres, l'eau
de qualité est de plus en plus rare et est déjà une source potentielle de conflit. Les forêts peuvent jouer un
rôle important dans la régulation des ressources en eau en Méditerranée et la quantité d'eau et sa
distribution. Comprendre les interactions forêt-eau à différentes échelles est une condition préalable pour
une gestion durable et équitable des ressources en eau, et en tant que tel pour développer des outils et des
politiques appropriées pour améliorer les services fournis par les écosystèmes liés à l'eau. Malgré cela, les
politiques de gestion de l'eau et de la forêt, des stratégies et des plans sont généralement élaborées et mises
en œuvre par secteur, sans tenir compte des conséquences interdépendantes entre ces deux ressources. Le
temps est venu de concevoir de nouvelles stratégies de gestion, ainsi que des outils et des politiques pour
soutenir la prise de décision, qui intègrent efficacement les connaissances de différentes échelles et les
disciplines afin de s'assurer que la gestion et la planification forestière dans la région méditerranéenne
prend en compte les impacts sur le cycle de l'eau.

Champs de discipline
Le projet permettra de générer de nouvelles recherches interdisciplinaire et multi-échelle visant à
développer de nouvelles connaissances d'une approche socio-éco-hydrologique à la gestion des ressources
en eau sur les forêts. Les connaissances en météorologie, hydrologie, sylviculture, science forestière
opérationnelle, économie et gouvernance seront intégrées dans une approche multi-échelle de la forêt à
l'échelle du territoire, tout en offrant en outre un aperçu au niveau pan-méditerranéenne.

Objectifs
Ce thème vise à l'élaboration de nouveaux outils de gestion, des incitations économiques et des modèles
de gouvernance pour optimiser les services fournis par les écosystèmes forestiers liés à l'eau (flux d'eau
verte et bleue, la qualité de l'eau) et en minimisant les risques liés à l'eau (sécheresses, inondations,
pollution). Cela nécessite l'intégration des connaissances sur l'hydrologie des écosystèmes forestiers et la
modélisation des scénarios sur la façon dont les changements climatiques et l'utilisation des terres à
proximité des forêts affectent l’écoulement de l'eau et la qualité.

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

(i) d'accroître la compréhension du compromis entre les services liés à l'eau et autres services des
écosystèmes forestiers à différentes échelles;
(ii) d'examiner et d'intensifier les effets estimés des arbres et des forêts sur le micro et méso-climat et les
précipitations;
(iii) de concevoir des modèles de gestion de niveau forêt- bassins (y compris par exemple le choix des
espèces, la composition du paysage d'arbres et configuration) qui contribuent à l'adaptation à la
sécheresse, la collecte de l'eau, la productivité de l'eau et la qualité de l'eau;
(iv) d'améliorer la compréhension des instruments économiques (paiement pour les services
écosystémiques - PES, et instruments semblables) et des politiques;
(V) d'élaborer des modèles de gouvernance qui favorisent l'accès équitable et l'utilisation durable des
ressources en eau de la forêt.
(Vi) d'analyser la question de l'utilisation de l'eau dans les projets et programmes de restauration et de
reboisement dans la région méditerranéenne.

Impact attendu
Cette recherche aura un impact sur la mise en œuvre de stratégies améliorées de gestion intégrés qui
relient les décisions prises au niveau des forêts au bassin destiné à optimiser les effets de la foresterie sur
le cycle de l'eau, tout en comprenant les compromis avec d'autres services écosystémiques. Il favorisera
également le développement d'instruments économiques adéquats (tarification de l'eau et des marchés,
instruments PSE), des modèles de gouvernance et des cadres juridiques pour financer et promouvoir
l'utilisation durable des services écosystémiques forestiers liés à l'eau d'une manière équitable.

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche
N° 54

Sauvegarde et détoxifications de la palourde
ruditapes decussatus contaminée par la
gymnodimine.

Termes de référence
Thème de recherche :
Sauvegarde et détoxification de la palourde ruditapes decussatus contaminée par la gymnodimine

Partenaires professionnels et de développement :
Centre technique d'’aquaculture

Problématique :
la Tunisie exportait en 1992, environ 1200 t de palourdes vers les pays de la communauté européenne
(principalement l'Espagne, l'Italie, la France et le Portugal). En 1994, les premières proliférations de
Karenia selliformis, responsable de contaminations de bivalves, en particulier la palourde Ruditapes
decussatus avaient lieu dans le Golfe de Gabès (lagune de Bou-Ghrara et les environs de Sfax)
L'exportation des palourdes est donc passée de 1200t en 1992 à 6001 en 2008 ce qui a entraîne des
préjudices économiques importants du fait de suspension d'exportation ou de mise en marché locale des
bivalves.
Dans ce contexte, l’INSTM envisage la mise au point d'un procédé, à terre, pour permettre la poursuite de
la commercialisation des animaux lors des efflorescences toxiques. Ce procédé pourrait être utilisé avant
la contamination des bivalves s'appelle la sauvegarde des bivalves de tailles marchandes. Par définition, la
sauvegarde consiste à préserver les coquillages destinés à la vente en période de crise (efflorescence des
micro algues toxiques) dans des structures à terre, pendant quelques semaines, dans de l'eau en circuit
fermé, dans des sites sans présence au préalable de micro algues toxiques, ou en dehors de l'eau ,à sec,
dans un milieu au degré hygrométrique élever

Objectifs :
Proposer aux professionnel de la filière palourde les techniques ef les méthodes de sauvegarde et de
détoxification en envisageant de mettre en place un outil à plusieurs activités (sauvegarde, détoxification
affinage).

Travail demandé :
Mise en place d'une structure constituée de Bins (Contnaire) avec un système de filtration mécanique et
biologique, équipée de pompes de recirculation d'eau de mer , d'un groupe froid et sonde dans le circuit
hydraulique , d'un stérilisateur à rayon UV et d'un système d'aération.
Les équipements sont vendus en Kit ou peuvent être acquis et montés par une société spécialisée.
-Valider les résultats de recherches sur la détoxification de la palourde contaminée par la gymnodimine à
une échelle pilote.
-Etudier la sauvegarde de la palourde dans les mêmes structures avec et sans aliment.

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche

Analyse de l’exploitation halieutique et étude de
la dynamique de stock de la lagune « El Biban »

N° 55

Termes de référence

Thème de recherche :
Analyse de l'exploitation halieutique et étude de la dynamique de stock de la lagune d'El Biban

Partenaires professionnels et de développement :
Le partenaire professionnel et de développement est le concessionnaire de la lagune d'El Biban,

Problématique :
Hormis quelques travaux sur l'évaluation de fêtât de production, des techniques de pêche, l'étude de la
dynamique de stock n'a pas été étudiée dans la Lagune d'El Biban. Avec la privatisation de l'exploitation
de la lagune depuis 1998, ce travail demeure indispensable. En 2010 et sous la demande du
concessionnaire privée, l'Institut National des Sciences et Technologies de la Mer a abordé cette étude.
Une convention spécifique de trois années a été signée entre notre institution et le concessionnaire visant
à étudier les paramètres biologiques et de croissance des principales espèces exploitées ainsi que le
recrutement dans la lagune. Un échantillonnage mensuel et régulier a été garanti pendant dix mois puis
arrêté vu que la concession a été immobilisée depuis la révolution.

Objectifs :
Cette action a pour objectif principal l'évaluation de Tétât du stock halieutique de la lagune ainsi que
l'effet de la période d'arrêt d'exploitation dite « repos biologique » sur le recrutement lagunaire. Une étude
socio-économique avec les pécheurs privés sera également effectuée.

Travail demandé :
Trois volets seront abordés:
- L'étude des paramètres biologique et de croissance des principales espèces exploitées dans la lagune.
- Etude du recrutement lagunaire.
- Etude socio-économique.

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche

Le Pin d’Alep face aux changements climatiques

N° 56

Termes de référence

Thème de recherche :

Partenaires professionnels et de développement :

Problématique :

Objectifs :

Travail demandé :

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche

Fertigation des eaux salées

N° 57

Termes de référence

Thème de recherche :

Partenaires professionnels et de développement :

Problématique :

Objectifs :

Travail demandé :

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche

Pollution des aquifères

N° 58

Termes de référence

Thème de recherche :

Partenaires professionnels et de développement :

Problématique :

Objectifs :

Travail demandé :

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche

Dessalement des eaux par technique solaire pour
les petites agglomérations

N° 59

Termes de référence

Thème de recherche :

Partenaires professionnels et de développement :

Problématique :

Objectifs :

Travail demandé :

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche

Amendement sableux dans les oasis continentales

N° 60

Termes de référence

Thème de recherche :

Partenaires professionnels et de développement :

Problématique :

Objectifs :

Travail demandé :

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche

Valorisation de sous produits forestiers en
alimentation animale

N° 61

Termes de référence

Thème de recherche :

Partenaires professionnels et de développement :

Problématique :

Objectifs :

Travail demandé :

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche

Valorisation des légumineuses fourragères à
graine en alimentation animale

N° 62

Termes de référence

Thème de recherche :

Partenaires professionnels et de développement :

Problématique :

Objectifs :

Travail demandé :

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche

Valorisation de certaines espèces de produits de la
mer actuellement non exploitées

N° 63

Termes de référence

Thème de recherche :

Partenaires professionnels et de développement :

Problématique :

Objectifs :

Travail demandé :

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche

Voies de transformations pour les écarts de triage
des dattes

N° 64

Termes de référence

Thème de recherche :

Partenaires professionnels et de développement :

Problématique :

Objectifs :

Travail demandé :

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche
N° 65

Valorisation des légumineuses alimentaires
et introduction dans l’alimentation du
consommateur tunisien

Termes de référence

Thème de recherche :

Partenaires professionnels et de développement :

Problématique :

Objectifs :

Travail demandé :

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche

Production des semences fourragères
Lutte chimique contre la chicirée

N° 66

Termes de référence

Thème de recherche :

Partenaires professionnels et de développement :

Problématique :

Objectifs :

Travail demandé :

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche

Valorisation du potentiel allélopatique

N° 67

Termes de référence

Thème de recherche :

Partenaires professionnels et de développement :

Problématique :

Objectifs :

Travail demandé :

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche
N° 68

Valorisation des sous produits de pêche et des
sous produits de transformations des produits de
la mer

Termes de référence

Thème de recherche :

Partenaires professionnels et de développement :

Problématique :

Objectifs :

Travail demandé :

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche
N° 69

Diagnostic de laboratoire de la tuberculose bovine
en application au suivi épidémiologique de la
maladie en Tunisie

Termes de référence

Thème de recherche :

Partenaires professionnels et de développement :

Problématique :

Objectifs :

Travail demandé :

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ

Action de recherche

Ecologie des virus transmissibles à l’Homme par
les mollusques bivalves en Tunisie (MBV)

N° 70

Termes de référence

Thème de recherche :

Partenaires professionnels et de développement :

Problématique :

Objectifs :

Travail demandé :

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

