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L’approvisionnement en eau est limité dans les pays à

climat aride et semi-aride (95 % du territoire en Algérie).

L’eau doit être gérée pour +sieurs utilisations : urbaine,

agricole et industrielle.

Le secteur agricole consomme + 80 % des ressources.

Fournir des ressources supplémentaires pour l’irrigation

(sécurité alimentaire), option coûteuse à impact insoutenable

pour les smallholders (+ 72 % de l’effectif des EA).

Les principaux efforts doivent se concentrer sur la gestion

optimale des ressources en eau existantes.



La gestion optimale des ressources en eau existantes
È È

Gestion adéquate de la demande en eau È
Innovation technologique à base d’IA

Ces deux actions nécessitent un encadrement continu des

petits exploitants agricoles sur les techniques de gestion

adéquate de l’eau pour l’irrigation.
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Qualité du Sol, le Climat et la qualité de l’eau données fixes

Optimisation : conduite de l’Irrigation, choix de la culture
avec les techniques culturales

Sol

PlanteAtmosphère
T°, Pluie
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Systèmes d’irrigation de surface
Æpar ruissellement
Æpar planches
Æà la raie
Æ par bassins

Systèmes d’irrigation par aspersion
ÆEspacement entre arroseurs
ÆDébit des arroseurs et taux de précipitation 
ÆTaille des gouttelettes

systèmes de micro-irrigation
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Texture



A B C D E F

Arg+Limo 220 295 469 284 245 303

Eau 110 424 500 234 154 418

Sable 111 86 0 325 409 166

Relation réserve  en eau utile du sol – composition granulométrique pour 
6 sol de textures différentes, Les chiffres en volume par mille 
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§ Pénuries d’eau, particulièrement pour l’irrigation, 
§ Changements climatiques récents inquiétants (baisse et 

irrégularité de la pluviométrie …) 
§ Croissance démographique galopante au Maghreb avec des 

mutations sociales fortes, l’exode rural (4 %) et 
l’accroissement de la population urbaine (60 %). 

§ Au Maghreb, l’agriculture consomme plus de 81,6 % des 
ressources en eau renouvelables disponibles 

§ L’efficience de l’irrigation est faible (en moyenne 42 %), 
§ Pertes en eau estimées + 2500 m3.ha-1. 



§ Taux d’intensification élevé (83 à + 124 % selon les pays,
en moyenne 96,3 %)

§ Diversification des cultures pour la sécurité alimentaire.

§ Ressources en eau de plus en plus rares

§ Dégradation de la qualité de l’eau et baisse du niveau
des nappes phréatiques.

§ Face à cette situation, l’Algérie doit promouvoir une
gestion des ressources en eau visant non seulement son
utilisation optimale mais aussi sa préservation.
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§ Les progrès rapides des technologies sans fil alimentent et
propulsent la croissance du déploiement de capteurs sur le
marché de l’irrigation intelligente

§ Le déploiement croissant de capteurs d’humidité du sol, de
pluie et de fertigation pour le pilotage automatisé de
l’irrigation devrait alimenter l’optimisation de la gestion de
l’eau.

§ Les contrôleurs basés sur des capteurs d’humidité du sol
utilisent l’une des nombreuses technologies bien établies
pour mesurer la teneur en humidité du sol.



Lorsque des capteurs sont déployés dans la zone racinaire, les
capteurs déterminent avec précision le niveau d’humidité dans
le sol, résultat direct de l’évapotranspiration et transmettent
cette lecture au contrôleur.
L’augmentation des investissements dans la technologie
d’irrigation intelligente dans le monde devrait propulser la
croissance exponentielle du marché de l’irrigation intelligente
dans toutes les régions du monde.

Reste à élargir l’usage de cette technologie à grande échelle
pour les smallholders (bas coût et robustesse)
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La solution INTEL-IRRIS pour la conduite intelligente de
l’irrigation s’articule autour des considérations suivantes:
§ Le déploiement d’un kit ou capteurs bas coût et robuste.

§ L’agriculteur est non seulement le bénéficiaire final mais
aussi un partenaire dans le déploiement du kit.

§ La solution INTEL-IRRIS s’adapte aux conditions locales de
l’agriculteur en termes de système d’irrigation et en termes
de conditions pédoclimatiques.

§ C’est donc une relation de proximité entre les membres du
projet INTEL-IRRIS et les agriculteurs.



§ La solution INTEL-IRRIS se présente aussi comme une
action non seulement d’encadrement mais aussi
d’accompagnement post déploiement.

§ Dans le contexte de la solution INTEL-IRRIS, il est prévu que
l’agriculteur s’accapare la technologie du pilotage
intelligent de l’irrigation pour l’adapter et la développer à
ces conditions pédoclimatiques et culturales.



Mercipour votre attention




