A LA UNE

Food Quality : Société de conseil et d’analyse agricoles et agroalimentaires,
expertise en irrigation, fertilisation et matériels météorologiques
La société Food Quality est née en 2010. Elle est aujourd'hui une société ayant une large
expérience internationale. Depuis sa création, il y a eu...Lire la suite

ACTUALITÉS

Filière laitière : Un programme exceptionnel en vue pour l’année 2019
Dans le cadre d’une conférence de presse tenue hier, lundi 9 juillet à Tunis et ayant eu
pour thème « La filière laitière : les problématiques et les...Lire la suite

Les thrips en vergers d’agrumes en Tunisie: des ravageurs à suivre
A la suite de la publication de l’article : La Tunisie est-elle concernée par le
ravageur d’agrumes « thrips d’Orchidées », nous avons contacté Dr Synda...Lire la
suite

Crise du lait: c'est les agriculteurs qui ont eu le dernier mot
La crise que connait la filière laitière en Tunisie depuis des semaines est montée d’un cran
ces derniers jours… Les différents acteurs de la filière...Lire la suite

Grandes cultures : La récolte céréalière 2018 sera légèrement inférieure à
l’année précédente
« La récolte céréalière pour la saison 2018 sera légèrement inférieure à l’année précédente
en quantité et en qualité que celle précédente, à cause...Lire la suite

Lancement d’un projet de coopération oléicole de 300 000 dollars entre la
Tunisie et la FAO
Avec un budget de 300 000 dollars, la Tunisie vient de lancer, en partenariat avec
l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), un nouveau...Lire la suite

Le ministère de l’Agriculture met en garde contre la fièvre aphteuse
Après la découverte de foyers de fièvre aphteuse (sérotype O) en Algérie et l'annonce
officielle de la propagation de cette épidémie...Lire la suite

La production mondiale de poisson atteindra 201 millions de tonnes d’ici
2030
Selon la dernière édition du rapport de l’Organisation des nations unies pour l’alimentation
et l’agriculture(FAO) sur...Lire la suite

GRoW : Un nouveau robot de récolte de tomates en serres
GRoW (Greenhouse Robotic Worker), un nouveau système de récolte de tomates sous
serres, vient de lancer lerobot GRoW qui est doté d’un système...Lire la suite

FORMATIONS FLEHETNA

Toutes les formations FLEHETNA
SITUATION DES BARRAGES

Stock global des barrages en Tunisie durant les mois de mai et juin 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 Juin 2017 / Juin 2018.Plus
d'infos

ÉVÉNEMENTS Á VENIR

Du 05-09-2018 au 08-09-2018

Du 11-09-2018 au 14-09-2018

Du 17-09-2018 au 20-09-2018

Salon International de
l’agroalimentaire World
Food Istanbul

Le Salon international des
productions animales
SPACE 2018

World Food Moscow 2018
Moscou, Russie

Istanbul, Turquie

Rennes, France

Tous les événements
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