A LA UNE

Flehetna lance la deuxième édition du concours du meilleur projet de fin
d’étude 2017/2018
La société FLehetna, et suite à la réussite de la première édition, lance la deuxième
édition du concours du meilleur projet de fin d’étude pour...Lire la suite

Programme d’appui à l’Initiative ENPARD Tunisie
Le programme européen de voisinage pour l’agriculture et le développement rural
(European Neighbourhood Programme for Agriculture and Rural...Lire la suite

ACTUALITÉS

Congrès de l’UTAP: Vers une révision de la politique agricole
Le chef du gouvernement Youssef Chahed s'est prononcé pour une révision de la politique
agricole de la Tunisie en mettant en place des politiques...Lire la suite

Sivanto prime® : La nouvelle solution insecticide de Bayer sur arboriculture,
vigne et cultures maraîchères
Bayer Tunisie et son partenaire Atlas Agricole, ont organisé le lancement national du
produit Sivanto prime® en Tunisie. Cet événement a eu lieu le...Lire la suite

OADA : Une étude sur les défis internes et externes de la filière des dattes en
Tunisie
Selon une étude réalisée par l’Organisation Arabe pour le Développement Agricole
(OADA), la filière des dattes en Tunisie sera confrontée...Lire la suite

L’Indice FAO des prix des produits alimentaires est stable, sauf un recul des
prix du sucre
L’Indice FAO des prix des produits alimentaires s’est établi en moyenne à 173,5 points en
avril 2018, soit un niveau quasiment inchangé par...Lire la suite

Veille et appel à la mise en garde pour lutter contre l'influenza aviaire H9N2
Suite à l'enregistrement et la déclaration officielle de plusieurs cas d’influenza aviaire
H9N2 dans plusieurs bâtiments d'élevage avicole...Lire la suite

FORMATIONS FLEHETNA

Comment entretenir son oliveraie : fertilisation et traitements phytosanitaires : Du 11-052018 au 13-05-2018
Extraction des Huiles Essentielles, des huiles végétales et Fabrication des Produits
Cosmétiques : Du 14-05-2018 au 16-05-2018

Toutes les formations FLEHETNA
SITUATION DES BARRAGES

Stock global des barrages en Tunisie durant les mois d'avril et mai 2018. Plus d'infos

COURS ET MARCHÉS

Analyse des prix des fruits et légumes, viandes, volailles et poissons.

Comparaison des prix de vente du gros des produits agricoles avril 2018 / avril 2017:
une augmentation de 43% du prix des fraises.Plus d'infos

ÉVÉNEMENTS Á VENIR

Du 08-05-2018 au 11-05-2018

Salon Méditerranéen de la
Production Animale et des
Produits Agricoles «
PAMED2018 »
Hammamet

Du 09-05-2018 au 11-05-2018

Du 09-05-2018 au 13-05-2018

Salon International des fruits
et légumes MACFRUT 2018
Rimini -Italie

SMA MEDFOOD 2018
Parc des expositions de
Sfax

Tous les événements
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