
 

 

    Stage INAT 
d'Observation à la ferme 

  
 

 
* Les stages peuvent avoir une durée de 5 semaines  durant la période allant du 10/07/2020 au 30/08/2020 

 

Organisme d’accueil : GIPP 
 

Lieux et encadrement: 
Annexe de Tabarka du GIPP (Ecloserie + UDTP- unité démonstrative de transformation des 
produits), encadrement par le chef de l’annexe de Tabarka 

Durée : 5 semaines* 

Activités:  

 Démonstration aux techniques d'écloserie et de l'UDTP :  

 Préparation de la compagne de reproduction de Mugil cephalus (août/septembre). 

Population cible : Etudiants en 1ère année de l’INAT; tous les curricula. 

Partenariat: 
Ils sont vivement  sollicités à participer ; les unités et les laboratoires de recherches qui y sont 
liés ainsi que le centre 4C et ceux des départements de l’INAT; 

 Génie Halieutique et environnement, 

 Economie-Gestion Agricole et Agroalimentaire (EGAAA) 

 Industries Agroalimentaire 

 Génie Rural Eaux et Forêts (GREF) 
Et ce en termes de TPs, écoles de terrain, PFE et stages de perfectionnement des nouveaux 
sortants de l’INAT (centre 4c) en vu d’entreprenariat et d’intégration d’unités commerciales… 

Continuations possibles: 
Le stage peut être continué pour l'écloserie dans le cadre des essais de ponte de Mugil 
cephalus en septembre, pour Dicentrarchus labrax en janvier et pour Chelon labrosus en mars 
en relation avec le département impliqué dans l’aquaculture. Le stage peut être continué par 
un stage d’études PFA. 

Autres objectifs supplétifs: 

 Mise à niveau des filières locales et intégration de l’annexe de Tabarka aux activités 
économiques locales. 

 Aspect chaines de valeurs locales: filières ciblés ; mugilidae, serranidae, anguillidae, 
cyprinidae… 

 Approche Eco-systémique et gestion intégrée des zones côtière : interface ; terre-mer; 
ouvrage hydraulique, passes à poisson sidi el barrak, oued el kbir, Lacs d'eau douce; 
Aire marine protégée 

 Aspects électromécanique et hydraulique: pompage et machinisme en écloserie et 
bâtiment aquacole 

 Focus sur produits de terroir eau douce : en milieux lacustre fluvial et forestier, mariage 
des produits agro-halio-forestier (plantes aromatique, condiment et releveurs de goût 
aux poissons d’eau douce). 

Logement : Possibilités avec l’ISP et le CFPP Tabarka 

Contacts : www.gipp.tn  71905876 

http://www.gipp.tn/

