A LA UNE

Cap Bon : La Tristeza des agrumes se propage et la situation devient de plus
en plus inquiétante
La Tunisie, reconnue par la qualité de ses agrumes, fait face à la propagation de la
« Tristeza des agrumes », une des maladies incurables ...Lire la suite

ACTUALITÉS

Les chercheurs des établissements d’enseignement supérieur agricole enfin
concernés par l’indemnité d’encouragement
Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche vient de sortir
une circulaire qui permet aux enseignants chercheurs des...Lire la suite

Mise en place d’un plan d’action pour promouvoir le secteur de la vigne
Inaugurant l'édition 2018 du festival de la vigne de Grombalia qui se déroulera du 09 au 19
août, le ministre de l’Agriculture, des Ressources ...Lire la suite

Nette amélioration du taux de couverture de la balance commerciale
alimentaire
La balance commerciale alimentaire a enregistré un taux de 106,1% de couverture des
exportations par les importations durant le mois de juillet 2018...Lire la suite

Création de drones pollinisateurs qui pourraient remplacer les abeilles
Face à la situation alarmante des abeilles qui meurent massivement depuis plusieurs
années et dont les pesticides néonicotinoïdes sont...Lire la suite

Tunisie : Evolution de 1102% au niveau des exportations des crabes
Au cours des dernières années, le ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche a déployé ses efforts pour valoriser...Lire la suite

La santé des sols, une priorité pour réaliser l’objectif mondial « Faim Zéro »
Le rapport de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) sur
l'Etat des ressources en sols dans le monde a identifié...Lire la suite

La chenille légionnaire d'automne menace l'agriculture dans le monde
Difficile à éradiquer, la chenille légionnaire d'automne (Spodoptera frugiperda) pourrait
menacer la sécurité alimentaire et les moyens de...Lire la suite

Mission commerciale thaïlandaise en Tunisie le 24 septembre 2018
Le Bureau des Affaires Commerciales de l’Ambassade Royale de Thaïlande au Caire
organisera une rencontre commerciale thaïlandaise à Tunis le 24...Lire la suite

FORMATIONS FLEHETNA

Toutes les formations FLEHETNA
SITUATION DES BARRAGES

Stock global des barrages en Tunisie durant les mois de août 2018. Plus d'infos

COURS ET MARCHÉS

Analyse des prix des fruits et légumes, viandes, volailles et poissons.
Comparaison des prix de vente en gros des produits agricoles juillet 2017 / juillet 2018 :
une baisse de 50% du prix de l’oignon.Plus d'infos

ÉVÉNEMENTS Á VENIR

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

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

Du 12-09-2018 au 14-09-2018

Salon International de
l’agroalimentaire World
Food Istanbul

Le Salon international des
productions animales
SPACE 2018

Le Forum International des
Dattes et des Palmiers

Istanbul, Turquie

Rennes, France

Tous les événements
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