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L'alimentation animale, ruminants et monogastriques, représente une part substantielle du coût de
production. Le facteur alimentaire agit également sur la qualité des produits animaux et la santé animale et
humaine. Dans le contexte actuel, les prix des aliments sont sans cesse en augmentation entravant ainsi le
développement durable des filières animales (lait, viande, œufs…) dans plusieurs pays du monde,
notamment en Tunisie. Les expérimentations entreprises dans plusieurs laboratoires du monde cherchent
constamment des ressources alternatives locales pour substituer les principales matières premières
importées, couramment utilisées dans la ration animale. La journée scientifique organisée conjointement
par lesdits Laboratoires a pour objectif principal de présenter quelques acquis de recherche, visant
l'amélioration du statut alimentaire des animaux dans les fermes et par là, la durabilité des systèmes de
production animale. La journée sera animée par deux enseignants-chercheurs : Yves BECKERS de la Faculté
des Sciences Agronomiques de Gembloux (Gembloux Agro-Bio Tech, Université de Liège- Belgique) et Salah
BEN YOUSSEF (Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie, laboratoire PAF).

PROGRAMME

 8h30 - 9h00 : Accueil et Inscription

 9H00 - 9H15 : Ouverture de la journée :

Mme. Sonia BEDHIEF-ROMDHANI (Directrice Labo PAF - LR16INRAT01 - INRAT)

Mr. Mokhtar MAHOUACHI (Directeur du Labo LR14AGR04 - ESAK)

Mr. Mondher BEN SALEM (Directeur Général - INRAT)

 9h15 - 10h00 : Quelles ressources potentielles pour l'alimentation des animaux dans le contexte actuel :

Yves BECKERS (Gembloux Agro Bio-Tech - Université de Liège)

 10h00 - 10h30 : Discussion

 10h30 - 11h00 : Pause-café

 11h10 - 11h45 : Acquis de la recherché en cultures fourragères et utilisation par les petits ruminants:

Salah BENYOUSSEF (INRAT)

 11h45 - 12h15: Discussion

 12h15 - 12h30 : Clôture
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