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                          Liste des Projets Fédérateurs 

Domaine Libellé  du projet Fédérateurs (PF) Nombre d'actions 
Grandes cultures Blé

(5 projets) Orge         
Cultures fourragères 22 actions 

Légumineuses à graines 
Systèmes de production et analyse des filières

Eau Mobilisation de l'eau, transport et distribution 
(4 projets) Techniques d'irrigation 13 actions 

Utilisation des eaux saumâtres 
utilisation des eaux usées

Elevage Bovins     
(4 projets) Ovins et Caprins 18 actions 

Aviculture et petit élevage 
Ressources alimentaires 

Arboriculture Oléiculture et oléotechnie 
(5 projets) Agrumes 22 actions 

Palmier dattier 
Viticulture 

Autres espèces
Cultures maraichères Pomme de terre

(5 projets) Tomate 21 actions 
Cultures protégées

Cucurbitacées
Piment

Ressources naturelles Ecologie, sélection des espèces et reboisement
(5 projets) Amélioration des systèmes agro-sylvo-pastoraux 24 actions 

Sylviculture, protection et valorisation des RN
Recherche sur la CES et ses impacts

Plantes aromatiques et médicinales
Aridoculture Programme des laboratoires de recherche de l'IRA Mednine 

Machinisme agricole Techniques culturales dans les assolements des GC
(3 projets) Mécanisation des petites et moyennes exploitations 9 actions 

Techniques de récolte et post récolte

Pêche et aquaculture Aquaculture continentale
(2 projets) Ressources vivantes marines 17 actions 

Santé animale Pathologie Animale, ..., Sécurité des Aliments
(2 projets) Pathologie infectieuse, Zoonoses et Produits Biologiques 2 actions 

Recherche horizontale Politique agricole et alimentaire 2 actions 
(2 projets) Agriculture biologique

Total                                  37 projets 150 actions

http://www.iresa.tn/cpera/pdfs/fiche suivi grandes cultures.pdf
http://www.iresa.tn/cpera/pdfs/fiche du suivi eau.pdf
http://www.iresa.tn/cpera/pdfs/fiche suiviElevage.pdf
http://www.iresa.tn/cpera/pdfs/fiche suivi arboculture.pdf
http://www.iresa.tn/cpera/pdfs/fiche suivi culture maraichere..pdf
http://www.iresa.tn/cpera/pdfs/fiche suivi ressources naturelles.pdf
http://www.iresa.tn/cpera/pdfs/fiche suivi Machinisme.pdf
http://www.iresa.tn/cpera/pdfs/fiche suivi peche & aquaculture.pdf
http://www.iresa.tn/cpera/pdfs/fiche suivi sante animale.pdf
http://www.iresa.tn/cpera/pdfs/fiche suivi recherche horizontale.pdf
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