Á LA
UNE

Evito T® le nouveau fongicide céréales de la société El Moussem Agricole
Dans le cadre d’une journée d’information sur les principales maladies des céréales, la société tunisienne El
Moussem Agricole... Lire la suite

ACTUALITÉS

Septoriose du blé : Comment la reconnaître et limiter les risques
La septoriose causée par la forme conidienne Septoria tritici, téléomorphe de Mycosphaerella graminicola est la
principale ...Lire la suite.

Le tracteur Puma X, une gamme qui allie simplicité et qualité
Case IH lance une nouvelle série de tracteurs Puma positionnée en entrée de gamme. Il s’agit des tracteursPuma
X avec... Lire la suite

Energies renouvelables : La Tunisie classée au top 3 des pays africains
La Tunisie a été classée au top 3 des pays africains dans le classement des pays les plus engagés en matière
d'énergies ...Lire la suite

WaterWorks2017 : Appel à projets avant le 24 avril 2018
L’Institution de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur Agricoles (IRESA) annonce le lancement d'un appel
d’offres ...Lire la suite

e e r è ime r P
L’Office des terres domaniales (OTD) vient de mettre en exploitation la première unité mobile pour leséchage des
produits agricoles ...Lire la suite

Toute

l'actualité
FORMATIONS

Formation en "Transformation laitière"
Comment produire et exploiter les plantes aromatiques et médicinales: Du 26 au
29 mars 2018
Toutes les
formations
SITUATION DES BARRAGES

Stock global des barrages en Tunisie durant mes mois de janvier et février 2018. Plus d'infos

COURS ET
MARCHÉS

Analyse des prix des fruits et légumes, viandes, volailles et poissons. Plus d'infos

ÉVÉNEMENTS Á VENIR

Du 15-3-2018 au 17-3-2018

5e édition du Salon de l'agriculture, de la technologie et de pêche Agri Medjerda
Béja

Du 16-3-2018 au 18-3-2018

Salon du Bien être, Bio et des Médecines Naturelles
Acropolium de Carthage - Tunis
Du 17-3-2018 au 19-3-2018

Conférence Internationale sur les Sciences du Sol (ICOSS 2018)
Hammamet

Tous les
événements
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