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EDITORIAL 
Chers Lecteurs, la présente Newsletter a pour objectif                

de vous informer sur les activités de l’IRESA                  
et ses établissements  sous tutelle (Instituts et Centres 
régionaux) pendant le deuxième trimestre de l’année 
2014. Nous comptons sur vos suggestions                            
et contributions pour améliorer le contenu de cette 
newsletter.  
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Valorisation des résultats de la recherche dans le domaine               
des grandes cultures 

L’Institution de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur Agricoles 
(IRESA) et l’Institut National des Grandes Cultures (INGC) ont organisé 
le Jeudi 17 Avril 2014 à la cité des sciences, à Tunis, la première journée 

nationale sur la valorisation des résultats de la recherche agricole     
dans  le domaine des grandes cultures. 
Lors de cette journée, le ministre de l'Agriculture, M. Lassâad Lachâal,                  

a affirmé, que le ministère apporte son soutien à la recherche agricole                

en Tunisie, appelant à valoriser davantage les résultats de la recherche 

scientifique dans ce domaine. Une convention cadre a également été signé 

entre L’IRESA et l’INGC, elle porte sur le développement des travaux               

de recherche orientés vers l’amélioration de la productivité du secteur             

des céréales et l’application des résultats de la recherche au profit                    

des agriculteurs. 

L'IRESA s'engage, selon cette convention, de prendre en considération                     

les propositions de l'INGC dans le cadre d'un programme national                            

de recherche par objectifs et à permettre à l'institut de mettre                      

en application les résultats de la recherche scientifique pour améliorer                

la rentabilité, la productivité et la qualité de la production céréalière. 

Au terme des travaux et des discussions, les 250 chercheurs et agriculteurs 

ont formulé une dizaine de recommandations qui visent la mise en place              

des mécanismes permettant de faire bénéficier les agriculteurs                          

des résultats de la recherche tout  en donnant la priorité aux variétés à haut 

rendement. Ainsi pouvons-nous lire dans le rapport final de cette journée       

les exhortations suivantes : 
 
 

  La nécessité de renforcer les travaux de recherche dans                            
le domaine des grandes cultures et ce pour assurer une sécurité 
alimentaire durable. 

  la mise en place des mécanismes  efficaces pour diffuser                             
les innovations des recherches aux agriculteurs. 

  le renforcement de la coopération entre la recherche,                                     
le développement et la profession et ce à travers une stratégie 
structurée et pertinente. 

  la valorisation des recherches sur  les variétés de haute 
productivité et la résistance à la sécheresse et aux parasites. 

 le soutien des sociétés de production des semences à dépasser leur 
déficit pour résoudre les problèmes de payement au près de l’Institut 
National de recherches Agronomiques  de Tunis. 

 Au cours de la première session de la journée, 7 communications orales 
relatives à la recherche en grandes cultures ont été présentées.                         
La première  a porté sur l’historique des céréales en Tunisie,                             
les contraintes de leur développement et les perspectives du secteur. 
 

 
             MANIFESTATIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 

La deuxième communication                       
a concerné l’importance                              
de l’association de variétés de blé dur 
dans la réduction des maladies 
fongiques et l’amélioration                     
de la productivité. La troisième 
communisation, a porté sur l’effet                         
de l’osmopriming des grains sur                 
la germination, la croissance       
et la résistance du blé dur à Fusarium 
culmorum. Les quatre dernières 
interventions ont concerné 
respectivement l’opportunité                       
de l’application    d’un engrais ternaire 
à diffusion progressive associé                          
à un engrais ternaire foliaire                      
dans la fertilisation  du blé dur aux 
différentes zones céréalières                         
en Tunisie, l’intérêt d’un fertilisant 
mycorhizien en grandes cultures,              
le développement des calendriers 
d’irrigation pour la culture du blé dur 
dans les régions semi-arides    
et arides de la Tunisie et enfin  l’effet                  
de l’adoption de l’agriculture                       
de conservation sur le bilan organique 
du sol dans les régions céréalières du 
Nord. 
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Un atelier mobile dans les régions du Nord Ouest pour 
la promotion et le développement de nouvelles 

technologies dans les filières des céréales                              
et des légumineuses alimentaires  

 

Dans le cadre des activités du projet EU-IFAD-
ICARDA, un atelier mobile a été organisé               
les 6 et 7 Mai 2014 par l’Institut National                      
de la Recherche Agronomique de Tunisie 
(INRAT), le Centre Régional des Recherches                 
en Grandes Cultures à Béja (CRRGC) et le Pôle  
Régional de Recherche Développement dans                    
le Nord Ouest Semi Aride (PRRDNOSA).                  
Le dit projet est financé par l’Union Européenne 
(EU) et conduit par le Centre International                     
de Recherche Agricole dans les Régions Arides              
et le Fonds International de Développement 
Agricole (FIDA) dans différents pays de la région. 
 Des parcelles pilotes ont été mise en place au cours 
de la campagne agricole  2013-2014 chez            
des petits agriculteurs dans les différentes régions 
potentielles du Nord et Nord Ouest du pays                     
(Béja, Jendouba, le Kef, Siliana) en vue de  diffuser 
des nouvelles technologies et l’amélioration                        
des niveaux  de rendement et de production chez 
les petits agriculteurs. Ce rassemblement                      
des différents acteurs du système de production 
agricole des grandes cultures autour des parcelles        
de démonstration a permis une interaction très 
positive, bénéfique  entre les différents participants. 
 

Le Ministre  de l’Agriculture en visite au Centre 
Régional des Recherches en Grandes Cultures à Béja  

 

Accompagné par le gouverneur de Béja, le président de l’IRESA et une équipe de directeurs généraux de différents 
organismes du Ministère et à la marge d’une tournée dans le gouvernorat de Béja, le Ministre de l’Agriculture a visité             
le Centre Régional des Recherches en Grandes cultures  à Béja (CRRGC), le 08 mai 2014. 
Les responsables des organismes de développements, des ONG, des SMVDAs, des sociétés de multiplication                       
de semences avec un groupe d’agriculteurs de la région ont assisté à cette visite pour se rendre compte des principaux 
résultats de recherche et de développement des programmes nationaux d’amélioration génétique des céréales                 
et des légumineuses alimentaires ainsi que du projet EU-IFAD-ICARDA, financé par l’Union Européenne et exécuté 
par l’ICARDA, l’IFAD et ses partenaires nationaux dans différents pays de la région. A cette occasion, Monsieur                 
le ministre de l’agriculture a eu connaissance des différents programmes de recherches en cours d’exécution. 
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Une équipe de chercheurs multidisciplinaires a présenté les activités de recherches conduites dans le cadre desdits 

programmes entre le CRRGC et l’INRAT illustrant les derniers résultats obtenus que ce soit en terme d’obtentions 

variétales de céréales et légumineuses alimentaires ou bien de nouvelles techniques culturales. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un programme de transfert des nouvelles technologies et des acquis de la recherche agricole a été lancé dans le cadre 

du projet EU-IFAD-ICARDA en collaboration entre l’INRAT, le CRRGC, le PRRDNOSA du Kef et l’INGC touchant 

principalement les petits agriculteurs afin de promouvoir les nouvelles obtentions variétales de céréales                             

et de légumineuses alimentaires ainsi que les nouvelles techniques culturales dans le but d’améliorer les niveaux                   

de rendement et de production dans les zones cibles.                   
  

 
 

Les travaux de recherche présentés ont traité 

essentiellement l’effet négatif des changements 

climatiques sur  la terre et sur l’homme tout                      

en montrant que les conséquences régionales              

de ce phénomène varient selon la géographie               

et affectent tous les aspects de l’existence 

humaine, y compris les réserves en ressources 

naturelles, les écosystèmes, les ressources 

alimentaires, les industries et par conséquent                

la société et la santé humaine et animales. 
Historiquement, la capacité et la rapidité            
de mise en place des changements en vue             
de s’adapter     à la variation du climat a été un 
élément majeur de la survie des sociétés 
humaines.   

 
 

 

Changements climatiques                       
et mesures d’adaptation : 

Journée scientifique de l’INAT 
Les 20 et 21 mai 2014 

 

L’INAT a vécu pendant deux jours                       

(20 - 21 mai 2014) une manifestation scientifique 
internationale dédiée à l’étude des changements 
climatiques et des mesures d’adaptation. 
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A  l'occasion de l'inauguration  de l'Exposition Internationale de l’agroalimentaire                                
et l’agriculture de Sfax « MEDFOOD », le ministre de l’agriculture, Mr Lassad Laâchal  
a rendu une visite à l’institut de l’Olivier. Cette visite était une occasion pour débattre   
les problèmes structurels et organisationnels et  l’insuffisance de moyens matériels  
et humains.  
 

 

 

 

Visite du Ministre de l’Agriculture 
à l’Institut de l’Olivier Le 21/05/2014 
 

 

 

 

 

 

Le Ministre de l’Agriculture 
à Zarzis Le 31/05/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En marge de sa visite au gouvernorat de Medenine, Monsieur le Ministre                        
de l’Agriculture s’est rendu aux  parcelles expérimentales conduites                                  
par l’IO à Sidi – Chammekh (Zarzis)  dont notamment le verger de comportement 
variétal et les essais de révision  des densités  de l’olivier en sec                   
(accroissement des densités) 
 

Sessions de formation Sfax,              
13 et 25/06/2014 

Eu égard, aux attaques                         
des nuisibles à l’olivier                          
et conscient de leurs effets 
néfastes sur  les quantités et 
qualités d’olives et huiles 
produites, l’IO a organisé  à son 
siège à Sfax : 

                
Les jeudi 12 et Vendredi 13-06 : 
Session de formation sur                         
la mouche de l’olive au profit                       
des techniciens des gouvernorats 
du centre (Kairouan, Sidi – 
Bouzid, Kasserine),  
Le Mercredi 25-06 : Session                 
de formation sur les cochenilles             
de l’olivier au profit                                  
des techniciens des gouvernorats 
du sahel (Sfax, Mahdia, Monastir     
et Sousse) Ces sessions animées 
par les chercheurs spécialistes              
de l’IO, se sont déroulées sous 
formes de présentation orale, 
d’observations  et des travaux 
d’applications. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une table ronde 
intitulée : « Prochains pas et suite                  
à donner : aspects financiers, 
poursuite/élargissement                          
du partenariat et diffusion                        
des résultats » a été également 
organisée pour débattre du  devenir                 
de ce partenariat.  
Les partenaires se sont finalement 
convenus que ce PPP évoluera              
en une activité de recherche intégrée    
au projet : Appui  à la Gestion 
intégrée                        des Ressources 
en Eau « AGIRE »  

 

Le 13 juin a connu une visite 
technique au site expérimental                       
à Gabes associant les trois 
technologies innovantes de gestion    
de l’irrigation de l’olivier à savoir : 
distribution souterraine de l’eau par 
les gaines suintantes avec ou sans 
hydro-absorbant (66, 100%                         
de l’ETc), sondes de contrôle                   
de la turgescence foliaire (indicatrices 
du statut hydrique  de l’olivier)  

 
 

 
 
 

Atelier partenariat Public Privé 
(PPP Olivier) 

Sfax 12-06, Gabes 13-06 
Dans le cadre du PPP Olivier  
initié par l’agence allemande de 
coopération « GIZ » sur 
l’utilisation efficiente                        
des ressources hydriques dans les 
milieux semi aride et aride, un 
atelier de restitution                         
des résultats mi – parcours,  s’est 
tenu  à Sfax le 12 juin.  
Une quarantaine                             
de personnes                      ont 
participé à cet atelier (12 juin) : 
CRDA 09, UTAP 05, Agriculteurs 
03,     AVFA 02, DGGR, APIA, 
DGPA, Chercheurs et techniciens 
IO impliqués dans le PPP.  
Au cours de cet atelier                                 
09 communications ont été 
présentées dont 07 par les 
chercheurs de l’IO et 02 par les 
sociétés participant  à ce projet 
(ECOTUBOLAR et EVONIK) 
suivies de discussions autour  
des résultats préliminaires obtenus.  
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et Trapani. Ces ateliers ont permis                             
la sensibilisation des groupes cibles                            
et l’échange et le partage des expériences                    
et l'exploitation des traditions culinaires               
italo-tunisiennes. 

 
Groupes cibles : 
Pêcheurs de Sidi Mechrig  et Mazara del Vallo  
Hôtels et restaurants de Trapani, Tunis                       
et Bizerte  
Touristes et  consommateurs 

Les partenaires du projet :  
 Le projet regroupe  la profession,                              
la recherche, l’administration et la société 
civile de Tunisie et d’Italie. 
Fédération Régionale de l'hôtellerie de Tunis 
les côtes de Carthage et Bizerte  
Institut Supérieur de Pêche et d'Aquaculture  
de  Bizerte 
 District Productif de la   Pêche – COSVAP. 
Direction Général de Pêche et d'Aquaculture 
(Tunisie) 
Chambre de Commerce et  de l’artisanat                  
de Trapani.  
District Productif de la Pêche – COSVAP 

 Les associés au projet :  
Institut Zoo prophylactique Expérimental               

de la Sicile. 
Association Tunisienne pour                                     

le Développement de la Pêche Artisanale. 
Ville de Mazara del Vallo. 

Participation  
de l’IO au 16 ème 

salon 
universitaire 
UNIVEXPO 

Sfax, 07-
08/07/2014 

 
L’IO  a tenu un stand dans lequel nous avons exposé                  
les récents acquis de recherche et notamment ceux réalisés 
dans  le cadre d’encadrement par le chercheurs de l’IO 
d’étudiants provenant de divers établissements 
d’enseignement supérieur (PFE, Mastères, Thèses) par                
les chercheures de l’IO. 

 
              Lancement d’un Club Bleu          

Artisanal pour réunir 
la pêche artisanale, le tourisme                          

et le consommateur 
 

 

Le projet "Création d’un club transfrontalier 
pour la promotion des produits de la pêche 
artisanale" - Club Bleu Artisanal - a été 
officiellement lancé en mois de mai 2014 avec 
deux séminaires àTrapani (Italie) et  à Tunis.               
Ce projet, cofinancé par le Programme                        
de Coopération Transfrontalière IEVP-CBC   
Italie –Tunisie 2007-2013, permettra 
d'améliorer, la durabilité de la pêche artisanale, 
la qualité et la traçabilité  des ressources 
marines, et la création d'un système de vente 
direct entre la pêche artisanale  et les hôtels                          
et restaurants locaux: le circuit du kilomètre 
zéro. Après une première réunion du comité de 
pilotage, les partenaires du projet ont organisé 
une série d'atelier,  en Tunisie  et à Trapani avec 
les groupes cibles du projet afin  de d'étudier                 
la situation de la pêche artisanale à Sidi Mechrig 
(Bizerte) et  Mazara del Vallo et les circuits 
d'approvisionnement en produit de la mer                       
des hôtels et des restaurants de Bizerte, Tunis     
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L’IRESA a été invitée par la DAAD (Agence Allemande à Echange Académique)                          

à un séminaire sur  le leadership intitulé « University leadership and management in an 
international context ». Le séminaire à été tenu les 30 et 31 mai 2014 à Hammamet. 

Deux autres structures d’enseignement supérieur, l’université de Sousse et l’école supérieure             
des télécommunications ont participé à ce séminaire. 

Le programme qui a été animé par deux experts allemands a porté sur les évolutions  de gestions             
et    de leadership, la définition des priorités d’actions, l’approche qualité et l’internationalisation     
des universités.  
 

ARIMNET2 : Présentation  des résultats 
Les partenaires des 15 pays Méditerranéens membres du projet ARIMNET2, ont tenu leur réunion         
de présentation des résultats à mi parcours des projets de recherche à Montpellier les 11-12 et 13 
juin 2014. 

Organisée par l'INRA France, et à l'invitation de Mme. Florence Jacquet, coordinatrice du projet.  
Cette réunion s’est déroulée en présence  des représentants du conseil scientifique et stratégique 

Dans la déclaration officielle adoptée, les participants ont insisté sur l’importance de la coopération 
entre  les pays méditerranéens membres du projet ARIMNET2 pour  relever les défis de première 
importance pour l’ensemble des pays de la région à savoir la sécurité alimentaire, l’adaptation                           
au changement climatique, la gestion durable des ressources naturelles, notamment à travers               
les échanges d’expériences  et la  mobilisation  des financements nécessaires pour la réalisations 
des projets. 

 

 

 

 

Coopération aCadémique 
Tuniso- AllemAnde  

   DAAD – IRESA 
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le développement des techniques des pêches             

(2 posters) 
les pathologies des organismes marins                

(04 posters).  
la valorisation des produits de la pêche               

(05 posters).  

En marge de cette journée, deux conventions ont 
été signées entre l’Institution de Recherche                    
et   de l’Enseignement Supérieur Agricoles l’IRESA 
et le Groupement Interprofessionnel des Produits 
de la Pêches GIPP d’une part, et entre l’IRESA             
et le Centre Technique d’Aquaculture d’autre part, 
et ce dans le but de développer et de soutenir              
la collaboration entre ces différents organismes.  

 
Il est à noter que le système de recherche                            
et d’enseignement supérieurs agricoles compte de 
nos jours 100 chercheurs et enseignants.               
Les activités de ces derniers s’articulent autour de 
4 laboratoires de recherche hébergés                       
à l’INSTM et une unité de recherche à l’INAT. 
En matière d’enseignement, 2 établissements 
assurent la formation dans le domaine                          
de pêche  et de l’aquaculture : 
L’ISBA Bizerte assure la formation en license 
appliquée  dans 3 spécialités 
L’INAT assure la formation de 3ème cycle                      
(mastere Doctorat) en sciences halieutiques. 

JOURNEE NATIONALE SUR                                

LA VALORISATION DES RESULTATS                          

DE RECHERCHE DANS LE DOMAINE                   

DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE 

Sidi Thabet, 6 juin 2014 

Suite au programme concernant                                 

la valorisation des résultats de recherche dans                

les secteurs prioritaires, l’Institution                           

de la Recherche et de L’enseignement Supérieur 

Agricoles (IRESA) a organisé en collaboration                

avec le Groupement Interprofessionnel                       

des Produits de la Pêche (GIPP) et le Centre 

Technique d’Aquaculture (CTA), une journée 

nationale concernant la valorisation des résultats                             

de la recherche dans le domaine de la pêche                          

et de l’aquaculture et ce le 06 Juin 2014   au Centre 

National de la Pédagogie et de la Formation 

Continue à Sidi Thabet. Un centaine                                    

de représentants des différentes institutions                

de recherche, des administrations  techniques,                

et des professionnels opérant dans  les secteurs                     

de la pêche  et de l’Aquaculture ont participé                      

à cette journée.  
 

Le programme de la journée comporte  14 

communications orales se rapportant aux trois 

volets suivants :  

La Qualité et la valorisation des produits                

de la pêche et de l’Aquaculture 

La Gestion des ressources halieutiques  

L’Aquaculture  

Ainsi 11 posters ont été présentés lors                   
de cette journée et ils ont traités les thèmes 
suivants : 
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LES ENSEIGNANTS CHERCHEURS
DANS LE DOMAINE DE LA PÊCHE

ET DE L'AQUACULTURE: 128=100+28

Prof & Dir rech

 
Plusieurs recommandations, ont été tirées                   

des différentes interventions, dont on cite                     

les suivantes :  

 Approfondir les études sur la valorisation                      

des ressources maritimes et ce dans le but                       

de valoriser la qualité des produits de la mer tout 

en visant une labellisation de nos produits. 

 La mise en place des moyens techniques afin                       

de limiter ou de mettre fin à la technique                      

de pêche connu sous le nom du « chalut 

pélagique » afin d’améliorer et de garantir  une 

culture  importante des produits marins. 

 L’élaboration d’une stratégie claire afin                         

de valoriser les résultats de la recherche dans            

les secteurs de la pêche et de l’Aquaculture tout              

en insistant sur  la continuité, la collaboration                          

et le soutient entre les scientifiques d’une part                             

et les professionnels d’autres part, en vue                     

d’aider au développement du secteur. 

 Approfondir les études concernant                         

les facteurs environnementaux influençant 

l’aquaculture tout en incitant sur                                 

les réglementations et les recommandations 

nécessaires.  

 Le contrôle sanitaire au cours                                   

de l’exportation, le transport, et la transformation 

pour les mollusques à coquilles.  

 Soutien de l’unité de culture des mollusques                    

à coquilles de l’Institut Supérieur de la Pêche                 

et de l’Aquaculture de Bizerte ISPAB.  

 L’activation  des conventions prévues entre 

l’IRESA, le GIPP et le CTA  et ce à travers                     

la collaboration entre les institutions                         

de recherche opérantes dans les secteurs                       

de la pêche et de l’Aquaculture, notamment entre 

l’Institut National d’Agronomie de Tunis (INAT), 

l’Institut National des Sciences                                   

et de Technologies de la Mer (INSTM)                        

et l’Institut Supérieur de la Pêche  et de 

l’Aquaculture de Bizerte (ISPAB).  

Les cycles de formation 
CYCLES SPECIALITES PARCOURS ETABLISSEMENT 

Licence 
appliquée 

Technologies 
halieutiques et 

aquacoles 

1. Aquaculture 
2. Techniques 
de pêche et 
instrumentati
on maritime 
3. Froid et 
valorisation 
des produits 
aquatiques 

ISPAB 

Ingénieur  Halieutique INAT 
Master 
(M2) 

Fonctionnement et Gestion 
des Ecosystèmes Aquatiques 

INAT 

Doctorat 
en Sciences 
Agronomiq
ues 

Sciences Halieutiques INAT 

 

Les structures de recherche 
TYPE INTITULEE ETABLISSEMENT RESPONSABLE 

LA
B

O
R

A
TO

IR
E

 D
E 

R
E

C
H

ER
C

H
E 

Aquaculture INSTM Néji ALOUI 

Sciences 
Halieutiques 

INSTM Othman 
JARBOUI 

Milieu Marin INSTM Cherif 
SAMMARI 

Biodiversité 
& 

Biotechnolo
gie Marines 

INSTM Mohamed 
Nejmeddine 

BRADAI 

 
UNIT
E DE 

Ecosystèmes 
et ressources 

INAT Mohamed Salah 
Romdhane 
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Elle a présenté le programme de l’atelier et a donné              
la parole aux chercheurs pour présenter leurs 
communications. Les trois exposés suivants ont été 
présentés lors de cette première séance : 

Bergaoui Ridha (IRESA) : Cadre général                              
et approche méthodologique 
Mme Wafa Mabrouk (DGPA) : Quelques aspects 
bibliographiques de la production et de l’utilisation                 
de l’orge hydroponique 
- Dr Mohamed Kamoun (ENMV) : Quelques 
données quantitatives, qualitatives et économiques                            
de la production de l’orge hydroponique. 
 

Suite à ces exposés une discussion a été engagée 
autour des aspects techniques de la production                       
de l’orge hydroponique et les moyens de réduire                 
les coûts de production. 

Après la pause-café, M. Mohamed Nasri Directeur 
Général de l’Office de l’Elevage et des Pâturages               
a présidé la deuxième séance. Il  a souligné l’intérêt 
que peut représenter la technique de l’orge 
hydroponique pour les petits éleveurs de vaches 
laitières, surtout ceux du sahel, qui font de l’élevage 
hors sol et qui manquent terriblement d’aliments 
verts et grossiers pour nourrir leurs animaux. Trois 
exposés ont été présentés : 

 Dr Salah Ben Youssef (INRAT): valeur alimentaire                 
de l’orge hydroponique chez les ovins et quelques résultats 
économiques. 

 Dr. Malek Zouhir (IRVT Sfax) : utilisation de l’OH pour 
l’alimentation de la vache laitière et des agneaux Dman  

 Dr Linda Majdoub-Mathlouthi (ISA Chott-meriem) : 
Culture de l’orge hydroponique et utilisation                             
dans l’alimentation de la vache laitière 
Les intervenants ont montré : 

 que l’orge hydroponique est un fourrage très jeune,  

très riche en eau, 

 à faible valeur alimentaire, 

 dont le prix de revient est très élevé, 

 très sensible aux champignons pouvant être 

toxiques pour les animaux. 

 
 
 
 
 

Atelier de présentation des « Résultats des recherches 
sur l’Utilisation de l’Orge Hydroponique                                 

en Alimentation Animale » 

Tunis le 17 juin 2014 
 

La commission consultative chargée de l’étude                    
du dossier de l’orge hydroponique, en collaboration 
avec l’Institution de la Recherche                                             
et de l’Enseignement Supérieur Agricoles,                           
la Direction Générale de la Production Agricole                 
et l’Office de l’Elevage et des Pâturages, a organisé 
un atelier de travail pour présenter les résultats                 
des recherches réalisées sur l’utilisation de l’orge 
hydroponique en alimentation animale                         
et ce le mardi 17 juin 2014  à l’auditorium de l’Institut 
National Agronomique de Tunisie. 

Après le mot de bienvenue prononcé par M. Elyes 
Hamza (Directeur de l’Institut National 
Agronomique de Tunisie), Professeur Mohamed 
Aziz Darghouth, Président de l’IRESA, a ouvert 
l’atelier. Il a souligné l’importance des recherches                          
dont les résultats seront présentés lors de cette 
journée et qui ont été programmées par                             
la commission consultative dans le cadre de l’étude 
de l’intérêt zootechnique et économique                           
de l’utilisation de l’orge hydroponique.                              
Ces recherches viennent suite aux diverses tentatives 
menées par des promoteurs privés pour introduire 
l’orge hydroponique dans le système de production 

des fourrages verts dans notre pays à travers                         
la fabrication et l’installation d’unités de production 
dans diverses régions ainsi que les campagnes 
publicitaires auprès des éleveurs pour les convaincre 
d’utiliser cette technique de production                             
des fourrages verts. Il a également insisté sur                         
la nécessité d’évaluer objectivement                                   
et scientifiquement cette technique par                                 
les établissements officiels de recherche agricole 
avant de l’adopter de la part du Ministère                         
de l’Agriculture et les divers organismes 
professionnels.  

Mme Samia Saïdane, Directrice Générale                          
de la Production Agricole, a présidé par la suite                    
la première séance. Elle a notamment souligné 
l’importance de la journée qui va permettre aux 
responsables du Ministère de prendre les décisions 
nécessaires pour promouvoir cette technique                   
de production des fourrages dans le cas de résultats 
scientifiques positifs.  
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Salon International de L’investissement 
Agricole Et de La Technologie 

« SIAT 2014 » 
Du 29/10/2014 au 01/11/2014 

 

 

 

 

 

 

L’IRESA sera présente à cet événement qui 

sera organisée du 29 octobre au 01 novembre 
2014 au park des expositions du kram.                       
Un programme riche concernant l’innovation  
et la valorisation   des résultats de recherche              
est en cours. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les essais présentés lors de cette journée ont montré 

que les agneaux de la race Dman ont très mal valorisé 

l’orge hydroponique. Utilisée dans l’alimentation           

de la vache laitière en remplaçant à raison de 1 à 4kg 

de concentré par l’équivalent en matière sèche en orge 

hydroponique (soit 6 à 7kg d’orge hydroponique pour 

1kg de concentré), on constate une certaine 

amélioration de la production laitière                            

et de la composition du lait. Cette amélioration 

malheureusement ne couvre pas les frais alimentaires 

supplémentaires.   

A la fin des exposés des discussions très intéressantes 
ont eu lieu autour de la valeur alimentaire de l’orge 
hydroponique, la réponse des animaux (agneaux 
D’man, vaches laitières) à la substitution du concentré 
par de l’orge hydroponique aussi bien au niveau                      
des performances de production que de la qualité                      
du lait et son incidence économique sur le prix                      
des produits. 

A la fin de la séance, les rapporteurs (M. Kamel 
Khelifa de la DGPA et M. Fethi Ghouhis de l’OEP) ont 
présenté   la synthèse des exposées ainsi que               
les principales recommandations. Ils ont insisté sur la 
nécessité dediffuser largement les résultats des ces 
recherches pour en informer toutes les parties 
intéressées (Ministère, industriels, éleveurs, 
organismes professionnels …). 

Enfin, l’atelier fut levé à 14h30. Au moins                         
une centaine de participants (cadres de l’OEP                      
et du Ministère, organismes professionnels, 
agriculteurs, promoteurs, industriels….) a suivi jusqu’au 
bout les travaux  de la  journée. 
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Séminaire International sur l'élevage                  
et la Faune sauvage en milieux Arides               

et Désertiques SIEFAD 2014. 
Le laboratoire Elevage et Faune Sauvage                   

en milieu aride et désertique de l'Institut                       

des Régions Arides de Médenine en collaboration 

avec l' Institution de la Recherche                                     

et de l'Enseignement Supérieur Agricoles, l'Office               

de l'Elevage  et des Pâturages,   de Gabès organisent 

le Séminaire International sur l’Élevage et la Faune 

sauvage  en milieux Arides et Désertiques  - SIEFAD 

2014 "L'élevage et la faune sauvage face aux défis                 

des changements climatiques et des mutations 

socioéconomiques" du 16 au 18 Décembre 2014              

à Djerba. Le délai de réception des résumés a été 

étendu à la date du 29 Juillet 2014. 

Pour toute information complémentaire veuillez 

contacter : 

siefad2014@gmail.com. 

Web: http://www.ira.agrinet.tn/siefad2014/  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
APPEL A PROPOSITIONS DE PROJETS DE 

RECHERCHE MULTIDISCIPLINAIRE              
ET INTER-INSTITUTIONELES 

ANNEE 2014 
 

 L’IRESA lance, au titre de l’année 2014,                         

trois programmes de recherche multidisciplinaire 

et interinstitutionnelle : 

 PROGRAMME N°1: Les petites exploitations 

agricoles : acteurs incontournables pour une stratégie 

nationale de sécurité alimentaire durable.  

 PROGRAMME N°2 : Conservation, amélioration              

et valorisation des ressources génétiques locales.  

PROGRAMME N°3: Chaînes de valeurs, rentabilité 
et compétitivité des produits agricoles                                  
et agroalimentaires. 

 
 

 Consultez l’appel à propositions de projets                  
de recherche multidisciplinaires interinstitutionnelles 
Année 2014 sur ce lien : 

 

http://www.iresa.agrinet.tn/index.jsp?pg=01&rub
=01 . 
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