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Dans les zones arides et semi-arides, le changement

climatique et la sècheresse sont à l’origine

d’un déficit hydrique sévère

d’une baisse sérieuse des rendements agricoles.

En plus, la conduite de l'irrigation est loin d'être

optimisée

en choix des systèmes d’irrigation

en efficacité de gestion de l’eau.



Conséquences, les pertes en eau sont considérables.

Dans ces conditions, l’irrigation de précision IP se

présente comme une alternative pertinente à

l’optimisation des volumes d’eau consommés.

Cependant le coût des installations de l’IP sont

exorbitants par rapport aux pouvoir financier des

petites exploitations agricoles familiales (Smallholders).



L’enjeu est donc de concevoir des installations sous

forme de Kit d’irrigation à bas prix (low-cost) qui soient

financièrement à la portée des smallholders.

Ces Kits d’irrigation doivent

être d’utilisation facile

 suffisamment robuste pour assurer la durabilité

du système d’IP.

Le projet PRIMA-2 Intel-Irris ID 1560 – https://intel-irris.eu

https://intel-irris.eu/
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Soumis et accepté
Suivi
Evaluation

Suivi
Financé

Domicilié au Département 
d’Agronomie 
Faculté SNV - UMAB



La Fondation PRIMA est une organisation à but non
lucratif avec un esprit de service public.

Elle gère des projets contribuant à
l’utilisation durable des ressources naturelles, à
la croissance économique et à la stabilité en Méditerranée

Thématique
Gestion intégrée et durable de l’eau pour les zones

méditerranéennes arides et semi-arides



Projet Intel-IrriS – Intelligent Irrigation System
Section II – Code : ID 1560 https://intel-irris.eu

Thème : Gestion de l’eau
L’objectif d’Intel-IrriS est de contribuer à
économiser l’eau,
accroître l’efficience d’utilisation de l’eau,

 dans le respect des spécificités des contextes socio-

économiques des petites exploitations agricoles et des 

pratiques d’irrigation actuelles.

https://intel-irris.eu/
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Consortium



Membres Nom prénom Organisation Pays

1 Congduc PHAM (Coordonnateur) UPPA - LIUPPA France

2 Christian HARTMANN IRD France

3 Abdur RAHIM WAZIUP e.V. Allemagne

4 T.BARTANAS & S. FOUNTAS AUA Grèce

5 Kamal BARAKA ENSA - Safi Maroc

6 Tarik BENABDELOUAHAB INRA Maroc

7 Bouabdellah KECHAR
Université Oran 1 -

RIIR
Algérie

8 Mohammed BENKHELIFA
Université A. Benbadis 

Mostaganem UMAB
Algérie

Membres du Consortium



Le projet se présente en deux volets

Techniques de l'informatique, de 
l'audiovisuel, des multimédias, d'Internet et 

des télécommunications.

Techniques agronomiques de déploiement 
sur le terrain, d’adaptation et de validation 

des solutions technologiques
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Nom, prénom Position Fonction Tél. et adresse mail
Benkhelifa 
Mohammed Coordinateur Université de Mostaganem 0674812881

benkhellifa@hotmail.com

Nemmiche Saïd Membre Université de Mostaganem 0555481932
Snemiche05@yahoo.fr

Kradia Laïd Membre Ingénieur principal – INSID
Matmore Relizane

0552868278
kradia2003@yahoo.fr

Gacemi 
Abdelhamid Membre

Directeur de la Station 
expérimentale de l’INRAA El 

Hmadena Relizane                                                                                                             
0776202022

abdelhamid_gacemi@yahoo.fr

Toiti Abdallah Membre SG de la Chambre 
d’Agriculture de Mostaganem

0771454860
mosta_uow27@yahoo.fr

Bouamrane 
Mohamed Membre Propriétaire d’une 

exploitation agricole à Sidi Ali
0798676189

mohimenebelhadj@gmail.com

Thelaidjia Rafida Membre Doctorante inscrite dans le 
cadre du projet à l’ESAM

0697730728
thelaidjialina9@gmail.com

mailto:benkhellifa@hotmail.co
mailto:Snemiche05@yahoo.fr
mailto:kradia2003@yahoo.fr
mailto:abdelhamid_gacemi@yahoo.fr
mailto:mosta_uow27@yahoo.fr
mailto:thelaidjialina9@gmail.com
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Les partenaires socioéconomiques du Projet

sont potentiellement toutes les structures en

relation avec la gestion de l’eau en

agriculture, notamment celles qui sont en

contact direct avec les agriculteurs :

Direction des Services Agricoles,

Direction de l’Hydraulique,

La chambre d’agriculture,

Associations des Agriculteurs,

Particulièrement les agriculteurs
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Adoption à grande échelle de systèmes d'irrigation 
intelligents à faible coût par les petits exploitants, en 

stimulant les synergies entre les différents acteurs locaux

Proposer des systèmes de contrôle de l'eau peu coûteux mais 
très efficaces pour optimiser l'irrigation.

Utiliser des technologies de pointe pour proposer des 
systèmes très innovants mais simples à déployer et adaptés 

aux petits exploitants (agriculture familiale)

Intégration transparente dans le système d'irrigation existant 
et/ou dans les coutumes et pratiques locales

Améliorer les connaissances des agriculteurs sur les questions 
liées à l'eau, favoriser l'adaptation locale des technologies, 

accroître la capacité d'innovation locale et faciliter 
l'appropriation des technologies



La conduite de l’irrigation en agriculture familiale est basée en grande

majorité sur les méthodes d’irrigation de surface qui génère de grandes pertes

en eau étant donné que les quantités apportées sont souvent surestimées par

rapport aux besoins nets des cultures.

Tableau 3 - Répartition des exploitations agricoles par tailles à Mostaganem

Taille exploitation (ha) % du total exploitation % de surface cultivée
< 10 71 25

10 - 50 27 50
> 50 2 25

La taille moyenne d’une exploitation est de 5,3 ha (Tableau 3). En

effet, 80% des exploitations sont gérées par des familles sur au moins 3

générations (selon une enquete effectuée par la chambre d’agriculture en 2005).

L’exploitation agricole à Mostaganem est de type familiale



Mostaganem 
2021





Relizane
2021
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Etapes du projet

Diagnostic de l’état des pratiques d’irrigation actuelles.

Mise en œuvre de Solutions novatrices d’irrigation

Conception des capteurs et développement de leur fonctionnement

Test - Prototypage - Validation

Déploiement - Validation de terrain - Fermes Pilotes

Généralisation
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Composants du kit d’irrigation



Pièces d'habillage et d’intégration





• Construire le capteur de sol LoRa IoT extérieur pour le projet PRIMA 
INTEL-IRRIS: https://www.youtube.com/watch?v=zcazzDbXvHk&t=81s

• Construire la plate-forme microcontrôleur LoRa IoT pour le projet PRIMA 
INTEL-IRRIS:  
https://www.youtube.com/watch?v=3jdQ0Uo0phQ&t=32s

• Câblez le capteur d'humidité du sol et testez les transmissions LoRa vers la 
passerelle IoT INTEL-IRRIS Edge: 
https://www.youtube.com/watch?v=n0YGan7_vUc&t=1s

Liens des vidéos de fabrication du capteur

https://www.youtube.com/watch?v=zcazzDbXvHk&t=81s
https://www.youtube.com/watch?v=3jdQ0Uo0phQ&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=n0YGan7_vUc&t=1s




Les webinaires

• Un webinaire sur « Irrigation : concepts et état des lieux » le 11 Mars
2022.

Consacré aux éléments conceptuels nécessaires sur l’utilisation de la ressource
hydrique dans le pourtour méditerranéen les contraintes et les avancées de la
gestion de l’eau d’irrigation à l’échelle parcellaire:
https://www.youtube.com/watch?v=jXplgzWPJhg&t=2348s

• Un webinaire sur « Irrigation 4.0 » le 01 Avril 2022:
Consacré à l’utilisation de la ressource hydrique dans le pourtour méditerranéen:
les contraintes et les avancées de la gestion de l’eau d’irrigation à l’échelle
parcellaire: https://www.youtube.com/watch?v=npDGl-9Y-DA&t=4822s

https://www.youtube.com/watch?v=jXplgzWPJhg&t=2348s
https://www.youtube.com/watch?v=npDGl-9Y-DA&t=4822s
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Approche participative pour concevoir et tester les solutions

innovantes sur le terrain

Tenir compte des aspects techniques, agronomiques, sociaux,

climatiques et environnementaux dépendant de la région

Surveillance du fonctionnement du kit pendant 30 mois pour

s'assurer que la solution d'irrigation proposée est bien adaptéé aux

spécificités locales

9 fermes inscrites pour participer au programme de pilotage

(Algérie, Maroc, Grèce)

Déploiement à l'échelle de l’exploitation pour impliquer au

moins 20 petits agriculteurs gratuitement (20 kits prévus dans le

budget du projet)



Merci pour votre attention


