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Brief on the FAO regional IPM project/Tuta absoluta TCP 

success and constraints

La première déclaration du danger en Tunisie !

Une note a été envoyée aux CRDA concernées par la production
de la tomate  vigilance

Octobre 2008: Visite d'un champ de tomate où on a observé des
symptômes semblables à ceux causés par Tuta absoluta dans le
gouvernorat de Sousse installation de pièges à phéromones

Le piégeage d'environ 10 insectes  identification et
confirmation des espèces par des chercheurs (IRESA)



Brief on the FAO regional IPM project/Tuta absoluta TCP 

success and constraints

Comment contrôler ?

*Problème agronomique inquiétant ???  insecte difficile à 
contrôler:

- Bibliographie
- Collaboration  et convention avec  l’IRESA
- Mise en œuvre d’un programme de contrôle (sans l'utilisation 

d'insecticides: parce que  inefficace ???  Résistance )

*IRESA : premières investigations 

*Les ingénieurs de développement (DGPCQPA-CRDA-…): observations 
sur le terrain



Plan de travail

 Un  programme de recherche de 

l'IRESA soutenu par la  DG / PCQPA:

- distribution géographique de l’insecte 

- Bio-écologie de l'insecte

- -piégeage de surveillance 

Lutte :

- Piégeage de masse par les capsules

- Traitements (bio-insecticides

et 

insecticides)

- Prédateurs et parasitoïdes

: Presence of T. absoluta

(January, 2009)



Méthodes de contrôle

 Surveillance 

- Piège pour la surveillance: à la plantation, 2 pièges / ha 
en plein champ et 1 piège / serre (500 m2)

 Seuil de nuisibilité

- En 2009, 30 papillons / piège / semaine

- En 2010, l'augmentation de 50 papillons / piège / semaine

 Piégeage de masse :

- Seuil de nuisibilité atteint: installation de 30 pièges / ha 
en plein champ

- En serre (500 m2): piégeage  suivi / contrôle 



Méthodes de contrôle

Type de pièges

- Piège à eau: plus efficace au début de la culture 

(mais  ont besoin de beaucoup d'entretien)

- Delta piège: plus efficace à la fin de la culture

(30 pièges / ha ) en plein champ



Stratégie de contrôle 

 1- nettoyage des débris de tomate & plantes 

adventices (notamment solanacées) dans les serres 

et les champs

 2- Installation de filet pour protéger les serres 

(ouvertures + portes SAS)

 3- utiliser des plants totalement sains



Stratégie de contrôle (suite)

4- Installation d'un réseau de surveillance au 

début de la culture:

- 2 pièges / ha (plein champs)

- 1 piège / sous serre (500 m²)

5- piégeage de masse : 30 pièges / ha lorsque 

le seuil est atteint (50 insectes / piège / 

semaine) 

* Durée / phéromone: ≈ 4 semaines



Stratégie de contrôle (suite)

6- Le traitement par bio-insecticides (2 fois au 
moins) si:

- Seuil: 50 insectes / piège / semaine

ou

- Apparition des symptômes                              
7- traitements par des insecticides chimiques 
/ à la fin de la culture



Stratégie de contrôle (suite)

8- post-récolte: détruire les débris de 

tomates ( collecte dans des sacs)

9- Labour (éliminer les pupes).



Historique et contexte de la lutte intégrée dans le pays; Les 

pratiques de l'agriculture dans les pays, en particulier sur la 

gestion des grands ravageurs et les maladies (traditionnelle vs 

méthodes disponibles potentiellement innovantes IE IPM)

- Le contrôle physique des Ectomyelois ceratoniae sur 

palmier dattier en utilisant un filet à insectes (  الناموسية )

- Le contrôle biologique des Ectomyelois ceratoniae au 

niveau des vergers de  grenadier par le Trichogramma

cacacoae (Gabès: 2000 ha)



Mass trapping for Med Fruit fly Ceratitis
capitata in citrus orchards (40 trap/ha) 



Monitoring 
&

Modulation
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Situation of FFS in the country (past and 
present)

2010-2014 (MOA/FAO)

Cultures Nbe
de
FFS 

Agriculteurs 

F M Total

Tomate plein champ 5 8 76 84

Tomate s/ serre 8 0 111 111

Agrumes 10 22 144 166

Pommier 2 1 24 25

Olivier 2 0 20 20

Piment 1 17 2 19

Fraisier 1 0 17 17

Total 29 48 394 442

Bkalata: Octobre 2012



Lybie

Algérie

FFS 

(02) FFS Tomate 
Manouba- Nabeul

(02) FFS Agrumes 
Nabeul-Kairouan

Installation  et suivi des CEPs

http://www.google.tn/imgres?imgurl=http://www.jardinier-amateur.fr/photo_reportages/136_naissance_d_une_tomate.jpeg&imgrefurl=http://www.jardinier-amateur.fr/jardin/tomate,520.html&usg=__H5XzGQzZwypvxoop140dWGHm3XQ=&h=360&w=360&sz=69&hl=fr&start=79&zoom=1&tbnid=AL5xc8r7OluAbM:&tbnh=121&tbnw=121&ei=p2WtTaj4C4-aOprPmbUM&prev=/search?q=tomate+photo&start=60&hl=fr&sa=N&rlz=1W1ADFA_fr&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1
http://www.yvanlepape.eu/IMG/jpg/Orange_fruit.jpg


Lybie

Algérie

FFS 

(02) FFS pommier
Ben Arous- Kasserine

(02) FFS olivier
Zaghouan- Sidi Bouzid

(02) FFS Agrumes Nabeul-
Kairouan

(04) FFS Tomate 
Bizerte-Jendouba-
Monastir - Nabeul

Installation  et suivi des CEPs

http://www.yvanlepape.eu/IMG/jpg/Orange_fruit.jpg
http://www.google.tn/imgres?imgurl=http://www.jardinier-amateur.fr/photo_reportages/136_naissance_d_une_tomate.jpeg&imgrefurl=http://www.jardinier-amateur.fr/jardin/tomate,520.html&usg=__H5XzGQzZwypvxoop140dWGHm3XQ=&h=360&w=360&sz=69&hl=fr&start=79&zoom=1&tbnid=AL5xc8r7OluAbM:&tbnh=121&tbnw=121&ei=p2WtTaj4C4-aOprPmbUM&prev=/search?q=tomate+photo&start=60&hl=fr&sa=N&rlz=1W1ADFA_fr&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1


-2010: 4 FFS –très bon facilitateurs- 2 cultures agrumes et tomate :
très bons résultats
- 2011: 10 FFS : agrumes - tomate- olivier - pommier (autres cultures
et autres régions)

Bon écho dans les régions

-Proposition d’installation des FFS dans chaque gouvernorat avec des
cultures différentes ce qui ne correspond pas exactement aux objectifs
du projet qui veut se concentrer sur des cultures stratégiques sur
lesquelles on peut avoir une valeur ajoutée en appliquant la lutte
intégrée contre les ravageurs par le biais des FFS .

-Fin 2O11:Validation de la méthodologie de l’approche IPM/ FFS
-(Nabeul-Monastir)

-Orientation du projet pour 2012 et 2014 :

- Moins de FFS et orientation sur la formation :(Nécessité de former
un groupe de formateurs qui à leur tour assureront la formation de
nouveaux facilitateurs après le départ du projet de la Tunisie)

Evaluation de l’avancement du projet  fin 2011



Lybie

Algérie

FFS 

(03) FFS Agrumes Ben 
Arous- Nabeul 

(04) FFS Tomate Nabeul-
Monastir- Kébili

http://www.google.tn/imgres?imgurl=http://www.jardinier-amateur.fr/photo_reportages/136_naissance_d_une_tomate.jpeg&imgrefurl=http://www.jardinier-amateur.fr/jardin/tomate,520.html&usg=__H5XzGQzZwypvxoop140dWGHm3XQ=&h=360&w=360&sz=69&hl=fr&start=79&zoom=1&tbnid=AL5xc8r7OluAbM:&tbnh=121&tbnw=121&ei=p2WtTaj4C4-aOprPmbUM&prev=/search?q=tomate+photo&start=60&hl=fr&sa=N&rlz=1W1ADFA_fr&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1
http://www.yvanlepape.eu/IMG/jpg/Orange_fruit.jpg


Lybie

Algérie

FFS 

Bouargoub
(FFS Femme rurale)

Piment

(03) FFS 
Agrumes
Nabeul 

FFS Tomate
(03)

Nabeul-Monastir-
Kébili

http://www.google.tn/imgres?imgurl=http://www.jardinier-amateur.fr/photo_reportages/136_naissance_d_une_tomate.jpeg&imgrefurl=http://www.jardinier-amateur.fr/jardin/tomate,520.html&usg=__H5XzGQzZwypvxoop140dWGHm3XQ=&h=360&w=360&sz=69&hl=fr&start=79&zoom=1&tbnid=AL5xc8r7OluAbM:&tbnh=121&tbnw=121&ei=p2WtTaj4C4-aOprPmbUM&prev=/search?q=tomate+photo&start=60&hl=fr&sa=N&rlz=1W1ADFA_fr&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1
http://www.yvanlepape.eu/IMG/jpg/Orange_fruit.jpg


Désignation

PL IPM

Tomate sous 

serre

Tomate sous serre

Insecticides 6 traitements 2 traitements

Fongicides 8 traitements 2 traitement

Herbicides 3 traitements 0 traitement

Engrais 310 kg 189 kg

Fumure organique 1.5 T 2.25 T

Brief impact (with figures) of the IPM-FFSs on livelihood and incomes of 
small scale farmers 

Evaluation technico –économique IPM/ PL
FFS Tomate s/serre  - Tekelsa/ Gt Nabeul: 2010-2011



1- Une réduction du nombre de
traitements fongiques de l’ordre de 75 %
dans la serre conduite en IPM par rapport
à celle conduite en conventionnel, du à :

 la maitrise de l’aération
 de l’irrigation
 la réduction de la densité de
plantation
 application de techniques culturales
(paillage plastic, effeuillage, élimination
des feuilles et toutes partie présentant
les premiers symptômes de maladies)

Evaluation technico –économique IPM/ PL
CEP  Tomate s/serre  - Tekelsa/ Gt Nabeul: 2011-2012 



Evaluation technico –économique IPM/ PL
CEP  Tomate s/serre  - Tekelsa/ Gt Nabeul: 2010-2011 

2- une réduction du nombre de traitements
insecticides dans la serre conduite en IPM par
rapport au conventionnel ceci est du à :

 Utilisation de l’Insect proof
 Double porte (Système SAS)
 Installation de pièges de surveillance pour les
principaux ravageurs de la Tomate
 Application de techniques d’élimination de tout
organe présentant des attaques de ravageurs

3- une réduction du nombre de
traitements herbicides de 100 % dans la
serre conduite en IPM par rapport au
convention ceci est du à :

 la pose du paillage plastic noir



Evaluation technico –économique IPM/ PL
CEP  Tomate s/serre  - Tekelsa/ Gt Nabeul: 2010-2010 



Acquis du projet GTFS/REM/070/ITA
2010-2014



Formation des facilitateurs : Méthodologie  IPM/CEP
2010-2014

Nbe de 
sessions

Date et lieu Nbe
bénéficiaires

Participants

12 
sessions

nationales

-------
2

sessions
régionales

Hammamet :   Décembre 2009
Mars 2010

---------------------------------------------------
Hammamet: Mars 2012

Mai 2012
Sidi Thabet:     Aout 2012
Bouchrik:        Octobre 2012
Jemmel :         Octobre 2012
Tabarka :         Novembre 2012
Chott mériem :  Novembre 2012
-----------------------------------------------------
Hammamet:  Juin 2013 (CRDA centre &sud)
Jemmel :       Oct. 2013 
------------------------------------------------------
Sidi Bouzid :    Février 2014

------------------------------------------
Syrie :              Février 2010
-----------------------------------------------------
Maroc           : Mai 2011

+ 300

------------
15

- Techniciens et ingénieurs :DGPCQPA (Stations
défense des cultures)
-Vulgarisateurs(CRDA: Nabeul-Monastir-Sousse-
Kasserine-SidiBouzid-Bizerte-Ariana- Béja-
Jendouba-Siliana-Zaghouan…….
-Femme rurale (représentantes  des bureaux
régionaux de la femme rurale)
- Institut National des grandes cultures(INGC)
-formateurs des centres de formation de l’AVFA
- DGPA- DGCB- ONGs – Centre technique des 
cultures géothermles-

--------------------------------------------------------
DGPCQPA (Stations défense des cultures)
CRDA  Nabeul-Manouba-Kairouan-Monastir



Formation technique des facilitateurs sur la gestion intégrée des ravageurs et maladies  des cultures

2010-2014

Nbe de 
sessions

Date et lieu cultures Nbe
bénéficiaire

s

Cibles

6

----

4

Ateliers:
Hammamet : Avril 2010

Mai 2010
-----------------------------
Hammamet : Juin 2011
Monastir:         Juin 2011
-----------------------------
Errimel/Bizerte :  Décembre 2013
-----------------------------
Sidi Bouzid : Avril 2014
-----------------------------
Journée  champ  IPM/CEP

Monastir :     22 Mai 2012
Korba:          7 Juin 2012
Béni Khalled: 21 Juin 2012
Bouargoub :  28 Juin 2012

Tomate
Agrumes
---------
Pommier
Olivier
---------
Pommier
---------
Tomate
---------

Tomate
Tomate
Agrumes
Agrumes

≃ 250  

- DGPCQPA 
-Vulgarisateurs(CRDA: Nabeul-Monastir-
Sousse-Kasserine-Sidi Bouzid-Bizerte- Ben 
Arous-Ariana-Manouba-Zaghouan-Béja-
Jendouba-Mahdia-Mednine

-AVFA
-DGPA

*** Formation pratique sur le terrain
( AAES)



Journées 
champs 

Nbe Agriculteurs et techniciens  
bénéficiaires

Journées
IPM/FFS 

11 700

Visites
inter FFS 

4 250

Total 15 950

Journées champ et visites  inter - FFS (2010-2014)

Inter FFS Monstir/Kébili

Kébili : le 13/2/2013

Béni khalled le  30/01/2013

Organisation des visites inter FFS pour
les agriculteurs (Nabeul/kairouan ,
Monastir/ Kébili) a eu un impact très
positif vu que les agriculteurs sont
situés à des régions à étages
climatiques différents et où la
situation des ravageurs et maladies
est différente.



CRDA cultures Nb. FFS 
Nb. Agriculteurs

F M

Nabeul
Tomate-céréales-agrumes-fraisier-p.de terre-

poirier –pommier-piment 
28 0 333

Monastir
Tomate-piment - pecher.de terre-

10 15 110

Zaghouan Tomate-céréales- 4 14 42

Sidi Bouzid
Tomate-céréales-

3 0 47

Ariana Poirier 1 0 15

Kasserine Pommier 2 0 24

Kébili Melon 2 0 25

La Manouba Céréales-Pommier-Poirier 5 1 61

Bizerte Céréales-olivier-pommier-poirier 4 0 64

Jendouba Blé 1 0 15

Ben Arous pommier 3 0 39

Kairouan pommier 3 0 35

Béja poirier 2 0 40

siliana Pommier-céréles 2 0 24

kef Céréales 2 0 30

Total 72 30 904

Institutional capacities and infrastructure in the country to sustain the IPM and FFS 

FFS installées et  financées par le Ministère de l’Agriculture  2010-2014



Acquis du projet en Tunisie 

- Amélioration les compétences des techniciens et ingénieurs en gestion de production et de
protection intégrée (reconnaissance des ravageurs, des auxiliaires , des maladies ,ect …).
- Formation des agriculteurs en matière de reconnaissances des maladies , des ravageurs, de
gestion des cultures et notamment le coté phytosanitaire
- Amélioration des capacités des agriculteurs pour la prise de décision
- Création d’un esprit de coopération entre agriculteur & agriculteur / agriculteur& facilitateur/
et à l’occasion agriculteur & scientifique
- l’organisation des visites inter FFS a permis aux agriculteurs d’échanger des techniques de
production
- Aspect social : regroupement régulier des agriculteurs du même FFS , agriculteurs avoisinants,
agriculteurs rencontrés lors des visites inter FFS , …a permis de tisser des liens et d’échange
d’expériences
- Club des amateurs des FFS à Béni Khalled

Conclusion

Impact très positif de l’approche écoles champ paysans qui a été  appréciée et  adaptée par les 
agriculteurs impliqués



Recommandations

 Veiller à assurer la continuité des programmes de 

lutte intégrée via les FFS

 Chercher des bailleurs de fond  vu que la contrainte 

principale reste les moyens limités mis à la 

disposition des institutions concernés pour assurer la 

continuité.



Thank you for your attention


