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 Résumé 
 D3.3  presents  the  Smallholder  Piloting  Program.  As  it  is  mainly  targeting  smallholders,  we 
 decided,  with  agreement  from  PRIMA  project  officer,  to  write  this  document  in  French  to 
 ensure the largest diffusion of its content to the smallholder communities. 

 I  n  addition,  the  initial  D3.2  entitled  “Definition  of  test  and  validation  procedures  in 
 pilots” will be a dedicated section of D3.3. 

 Ce  livrable  D3.3  est  relatif  à  la  présentation  du  programme  de  test  ou  de  pilotage  collaboratif 
 avec  les  agriculteurs  dans  des  petites  exploitations  agricoles.  Dans  ce  rapport,  l’accent  sera 
 mis sur les points essentiels suivants : 

 -  Importance du premier contact avec les agriculteurs, 
 -  Méthodologie et logistique adoptées lors du déploiement du kit INTEL-IRRIS, 
 -  L’encadrement et l’accompagnement des agriculteurs, 
 -  Importance du contexte local en vue d’adapter la solution technologique, 
 -  Conclusion 
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 1  Introduction 
 1.1.  Rappel sur les objectifs et défis du projet INTEL-IRRIS 

 Dans  le  contexte  socio-économique  Maghrébin,  la  production  agro-industrielle  est  basée 
 essentiellement  sur  l’agriculture  familiale  (  smallholders  en  anglais).  En  Algérie,  pas  moins  de 
 72  %  des  exploitations  agricoles  ont  une  taille  de  moins  de  10  ha  et  couvrent  une  partie 
 importante  de  la  production  alimentaire.  Au  Maroc,  la  situation  n’est  pas  différente.  Dans  ces 
 conditions,  les  rendements  de  production  ne  sont  pas  optimisés  non  seulement  à  cause  des 
 faibles  sources  de  financement  mais  aussi  à  cause  des  pratiques  culturales  souvent 
 inappropriées  notamment  en  termes  d’irrigation.  En  effet,  dans  ces  régions  arides  et 
 semi-arides,  l’irrigation  est  conduite  avec  des  ressources  hydriques  de  qualités  variables, 
 ajoutée  à  la  gestion  inadaptée  de  l’arrosage  la  situation  des  agriculteurs  est  souvent 
 dégradée  sous l’effet de fortes chutes des rendements des cultures. 

 Plusieurs  systèmes  d’irrigation  optimisés  existent  sur  le  marché  et  sont  en  majorité  basés  sur 
 des  capteurs  d’humidité  du  sol  associés  à  des  programmes  utilisant  des  données  satellitaires 
 ou  de  télédétection  par  intelligence  artificielle.  Ce  qui  permet  de  piloter  intelligemment  la 
 conduite  de  l’irrigation  en  apportant  à  la  culture  la  quantité  d’eau  nécessaire  à  son 
 rendement  optimum  au  bon  moment.  Néanmoins,  ce  type  d’installation  est  disponible  à  des 
 montants  très  onéreux  par  rapport  aux  moyens  financiers  des  petits  exploitants 
 (smallholders). 

 Le  projet  PRIMA  2  INTEL-IRRIS  (  https://intel-irris.eu/  ),  se  propose  comme  une  alternative 
 technologique  et  agronomique  utilisant  des  capteurs  d’humidité  du  sol  et  accessoires  à  plus 
 faible  coût  (low  cost)  en  vue  de  répondre  au  pouvoir  d’achat  des  petits  exploitants  familiaux. 
 Ces  capteurs  sont  connectés  à  une  plateforme  électronique  et  logicielle  également  à  faible 
 coût  et  libre  de  droit  (  open  source  ).  Ce  projet  est  confronté  à  deux  principales  contraintes  :  la 
 (i)  fiabilité  et  la  précision  des  données  collectées  susceptibles  de  limiter  l'efficience  du 
 dispositif  de  pilotage  de  l’irrigation  déployé  et  la  (ii)  durabilité  qui  impose  des  mesures 
 d’accompagnement des agriculteurs bien après l’installation de la solution INTEL-IRRIS. 

 INTEL-IRRIS  se  présente  comme  une  solution  technologique  d’irrigation  de  précision  pour 
 les  petits  exploitants  agricole  articulée  autour  :  (i)  du  déploiement  d’un  nombre  limité  de 
 capteurs  à  faible  coût  capables  de  prendre  en  compte  la  variabilité  spatio-temporelle  de  l'eau 
 dans  le  sol  autour  du  volume  racinaire  de  la  plante  et  le  recouvrement  total  de  la  parcelle 
 cible,  (ii)  du  développement  de  procédures  automatiques  et  télécommandées  d'étalonnage 
 avancé  des  capteurs  en  vue  d’assurer  une  précision  suffisante  des  paramètres  collectés  et 
 nécessaires  aux  modèles  d'interaction  sol-eau-plante-climat  de  pilotage  de  l’irrigation  et  (iii) 
 de  l’introduction  de  modèles  hydro-agricoles  pour  la  mise  en  œuvre  de  la  solution 
 technologique  à  travers  des  fonctions  correctives  et  prédictives.  Cette  approche  permettra 
 d’aboutir  à  des  modèles  de  décision  simples  basés  sur  l'informatique  et  le  traitement  avancé 
 par  l’intelligence  artificielle  (IA)  en  vue  d’adapter  le  contrôle  de  l’irrigation  aux  différentes 
 conditions  pédoclimatiques  et  pratiques  agricoles  locales  (climat,  sol,  culture,  ressource  en 
 eau, pratiques hydro-agricoles, …). 

 Dans  ces  conditions,  la  démarche  d’INTEL-IRRIS  est  soumise  à  quatre  défis qui  se 
 rapportent  à  l’aide  à  la  décision  en  matière  d’irrigation  de  précision  :  (i)  la  disponibilité  et 
 l’évolutivité  des  données  physiques  et  climatiques  de  l’irrigation,  (ii)  la  quantification  du  stress 
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 hydrique  des  cultures  (besoins  en  eau  des  cultures),  (iii)  les  incertitudes  et  les  contraintes  du 
 modèle,  et  (iv)  l’adhésion  et  la  motivation  des  producteurs.  Ce  livrable  est  focalisé  sur  la  mise 
 en  œuvre  de  la  solution  technologique  INTEL-IRRIS  et  l’encadrement  et  l’accompagnement 
 des agriculteurs bénéficiaires du kit d’irrigation INTEL-IRRIS. 

 1.2.  Importance du travail de proximité avec les agriculteurs 

 Il  est  important  de  rappeler  que  l’apport  de  solutions  technologiques  innovantes  aux 
 agriculteurs  nécessite  un  travail  de  proximité  préalable  réfléchi  pour  les  préparer  à  accepter, 
 dans  un  premier  temps,  au  moins  des  séances  d’essais  de  la  solution  technologique 
 proposée  dans  le  cadre  du  projet  INTEL-IRRIS.  Cette  phase  de  préparation  du  premier 
 contact avec les agriculteurs s’avère extrêmement importante à la réussite du projet. 

 Pour  cela,  le  premier  contact  des  membres  d’INTEL-IRRIS  avec  les  agriculteurs,  doit  être 
 préparé  selon  une  méthodologie  cohérente  et  maîtrisée.  Cette  phase  de  présentation  de  la 
 solution  technologique  du  système  d’irrigation  intelligent  projette  non  seulement  de 
 sensibiliser  les  agriculteurs  aux  techniques  d’optimisation  de  l’irrigation  mais  aussi  de  les 
 convaincre  à  adhérer  à  la  démarche  de  déploiement  et  de  tests  des  kits  d’irrigation 
 INTEL-IRRIS  au  sein  de  leurs  exploitations.  Ce  travail  va  particulièrement  être  déployé  en 
 Algérie  et  au  Maroc  avec  la  collaboration  des  partenaires  socio-économiques  agissant  dans 
 le  secteur  de  l’agriculture  censés  maintenir  déjà  des  relations  professionnelles  et  syndicales 
 avec les agriculteurs visés. 

 2  Encadrement  et  accompagnement  des 
 agriculteurs 
 2.1.  Premier contact avec les agriculteurs et déploiement 

 2.1.1.  Choix des Exploitations Agricoles Partenaires (EAP) 

 Dans  la  perspective  de  déployer,  tester  et  améliorer  le  starter-kit  d’INTEL-IRRIS  (§  délivrable 
 D2.2a),  les  membres  d’INTEL-IRRIS  ont  choisi,  avec  la  collaboration  des  partenaires 
 socio-économiques,  les  Exploitations  Agricoles  Partenaires  (EAP)  qui  ont  réservé  des 
 petites  parcelles  de  terrain  agricole  de  référence  où  il  y  aura  les  essais  de  déploiement  et  de 
 validation  des  kits  d’irrigation  INTEL-IRRIS,  aussi  bien  en  Algérie  (Tableau  1)  qu’au  Maroc 
 (Tableau  2).  Il  est  évident  que  le  choix  de  ces  EAP  a  été  effectué  en  se  basant  sur  certains 
 critères  qui  nous  semblent  pertinents:  i)  diversité  de  conditions  pédoclimatiques  et 
 agronomiques  locales,  ii)  types  de  cultures  et  de  conduites  culturales  pratiquées,  iii) 
 systèmes  d’irrigation  pratiqués  et  conduite  d’arrosage  utilisée.  Ceci  favorise  la  couverture  de 
 plusieurs  scénarios  de  mise  en  œuvre  de  la  solution  INTEL-IRRIS  dans  l’espoir  de  pouvoir 
 répondre aux différentes situations des petites exploitations agricoles. 

 En Algérie 

 Les  fermes  pilotes  impliquées  dans  le  projet  en  Algérie  pour  le  déploiement  et 
 l’expérimentation des starter-kit d’INTEL-IRRIS sont présentées dans le tableau 1. 
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 Tableau 1 – Exploitations agricoles partenaires en Algérie 

 Ferme  Agriculteur  Fonction  h 
 a  Cultures 

 Coordonnées Géographiques 
 Contact 

 Latitude  Longitude 

 UMAB  Maamar  Responsable  65 
 Céréale, 

 fourrage et 
 arboriculture 

 5°53'29.92"N  0° 4'57.38"E  (+213) 7 91 10 23 13 

 Sidi Ali  Bouamrane 
 Mohamed  Propriétaire  48 

 Céréale, 
 fourrage et 

 arboriculture 
 36° 5'15.55"N  0°28'22.43"E 

 (+213) 7 98 67 61 89 
 mohimenebelhadj@gm 

 ail.com 

 INSID  Kradia Laïd  Ingénieur 
 principal  34 

 Céréale, 
 fourrage et 

 arboriculture 
 35°43'38.01"N  0°27'56.33"E  (+213) 5 52 86 82 78 

 kradia2003@yahoo.fr 

 INRAA  Gacemi 
 Abdelhamid  Directeur  65 

 Céréale, 
 fourrage et 

 arboriculture 
 35°55'34.00"N  0°45'36.77"E 

 (+213) 7 76 20 20 22 
 abdelhamid_gacemi@ 

 yahoo.fr 

 Ain 
 Turk1 

 Boualem 
 Hassan  Propriétaire  10  Arboriculture  5°44'27.86"N  0°46'37.32"O  (+213) 5 53 02 23 56 

 Turk2 
 El Hadj 

 Mohamed 
 Cherif El 

 Habib 
 Propriétaire  10 

 Cultures 
 maraîchères  35°44'34.07"N  0°46'39.73"O  (+213) 6 71 92 46 25 

 El 
 Ghazali  Salim  Propriétaire  14  Viticulture  35°42'27.88"N  0°48'40.46"O  (+213) 6 61 63 75 00 

 Bousfer  Touzi 
 Belkacem  Propriétaire  12 

 Cultures 
 maraîchères et 

 fruitières 
 35°42'21.93"N  0°50'11.37"O  (+213) 7 70 78 41 71 

 Au Maroc 

 Les  fermes  pilotes  choisies  dans  le  cadre  d’INTEL-IRRIS  au  Maroc  pour  le  déploiement  et 
 l’expérimentation des starter-kit sont présentées dans le tableau 2 suivant. 

 Tableau 2 – Fermes pilotes au Maroc 

 Agriculteurs  Aire (ha)  Culture 
 Coordonnées Géographiques 

 Village – Commune 
 Latitude  Longitude 

 Douah Rachid  13  Pomme de terre / 
 Légumes  33°20'35.8"N  7°29'58.2"W  Oulad Mhamed – Ben Mchich 

 Elhillali Thami  11  Pomme de terre / 
 Légumes  33°24'06.1"N  7°26'51.4"W  Louchacha – Oulad Ziyan 

 Bouamri Bouchaib  23  Pomme de terre / 
 Maïs  33°23'09.5"N  7°28'31.2"W  Ouled Ben Omar – Oulad Ziyan 

 Elmoutraji Ali  8  Pomme de terre / 
 Légumes  33°20'55.1"N  7°28'21.4"W  Oulad Mhamed – Ich Mchich 

 Ferme 
 expérimentale Sidi 

 Haidi 
 1  Blé  33°07'58.8"N  7°37'19.2"W  Sidi Alaidi – Sidi Alaidi 
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 2.1.2.  Méthodologie de déploiement 

 2.1.2.1.  Étape de contact (Mesures de proximité incitatives) 
 Dans  un  premier  temps,  il  est  important  d’effectuer  plusieurs  visites  pour  discuter  avec  les 
 agriculteurs  sur  les  différentes  contraintes  qu’ils  rencontrent  dans  le  quotidien  de  leur  travail 
 agricole.  Ces  visites  de  proximité  sont  destinées  à  créer  un  lien  de  confiance  avec  les 
 agriculteurs  et  connaître  l’ensemble  des  problèmes  de  fonctionnement  quotidien  qu’ils 
 rencontrent  dans  leurs  exploitations.  Un  questionnaire  de  type  enquête  est  distribué  à 
 l’intention  des  agriculteurs  pour  récolter  des  informations  sur  leurs  exploitations  agricoles  qui 
 permettent  aux  membres  d’INTER-IRRIS  de  mieux  connaître  le  milieu  physique  et 
 socioéconomique et donc faciliter le rapprochement. 

 ●  version française: 
 https://intel-irris.eu/wp-content/uploads/2023/01/Questionnaire_Francais_Intel-Irris_F 
 or-Smallholders.pdf 

 ●  version arabe: 
 https://intel-irris.eu/wp-content/uploads/2023/01/Questionnaire_Intel-Irris_Version-Ara 
 be.pdf 
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 Dans  un  deuxième  temps,  il  faut  focaliser  la  discussion  avec  les  agriculteurs  sur  les 
 problèmes  liés  directement  à  la  disponibilité  et  la  gestion  de  l’eau  .  Durant  ces  discussions, 
 devra  commencer  la  présentation  graduelle  des  solutions  technologiques  INTEL-IRRIS  à 
 leurs  problèmes  censés  être  suffisamment  discutés  et  connus  par  les  membres 
 d’INTEL-IRRIS.  Cette  étape  devra  être  couronnée  par  les  tous  premiers  essais  à  échelle 
 réduite pour mettre en évidence la pertinence de la solution aux problèmes posés. 

 Pour  le  déploiement  du  kit  INTEL-IRRIS  avec  l’agriculteur,  après  avoir  établit  un  lien  de 
 confiance,  il  est  important  de  prendre  en  compte  les  situations  des  systèmes  d’irrigation  de 
 chaque  exploitation  agricole,  au  cas  par  cas  aussi  bien  en  irrigation  gravitaire  qu’en  irrigation 
 par aspersion ou localisée. 

 2.1.2.2.  Étape d’essai par présentation 

 À  la  suite  de  l’étape  de  contact,  l’agriculteur  ayant  pris  connaissance  de  l’intérêt  du  kit 
 d’irrigation  INTEL-IRRIS  dans  la  gestion  de  l’irrigation  est  prêt  à  voir  sa  mise  en  application 
 sur  le  terrain  à  l’échelle  de  la  parcelle.  En  effet,  les  membres  d’INTER-IRRIS  organisent  une 
 séance  d’essai  du  kit  pour  un  tour  complet  d’irrigation  en  respectant  le  système  actuel 
 d’irrigation  utilisé  par  l’agriculteur.  Il  serait  souhaitable  d’inviter  d’autres  agriculteurs  voisins 
 pour assister à ce premier essai du kit INTEL-IRRIS. 

 2.1.2.3.  Étape de déploiement 

 Lors  de  l’étape  de  déploiement,  il  est  nécessaire  de  rassembler  tout  le  matériel  nécessaire  à 
 la  collecte  des  données  d’humidité,  de  la  température  et  de  la  conductivité  électrique  afin  de 
 mettre  en  œuvre  le  kit  INTEL-IRRIS  par  rapport  aux  besoins  en  eau  de  la  culture.  Cette 
 opération  doit  se  faire  de  manière  simple  et  facilement  compréhensible  par  l’agriculteur 
 concerné  et  éventuellement  les  autres  exploitants  invités  à  l’évènement.  Le  succès  de  cette 
 étape  suppose  l’adoption  pour  l’avenir  de  la  technique  déployée  par  les  agriculteurs  comme 
 solution pertinente à la gestion de leurs irrigations. 

 2.1.2.4.  Étape d’encadrement et d’accompagnement 

 Il  est  bien  évident,  que  la  technique  INTEL-IRRIS  nouvellement  installée  chez  les 
 agriculteurs  est  susceptible  d’être  soumise  à  certaines  contraintes  d’ordre  technique 
 (déclenchement  et  arrêt  de  l’arrosage,  colmatage  …etc.)  ou  logistique  (fonctionnement 
 d’asperseur  ou  de  goutteur).  C’est  pourquoi,  il  est  extrêmement  important  d’assurer  une 
 continuité  du  contact  avec  les  agriculteurs  en  termes  d’encadrement  et  d’accompagnement 
 aussi  longtemps  que  nécessiterait  leur  maîtrise  entière  du  système  d’irrigation  INTEL-IRRIS 
 installé. 

 2.2.  Logistique de déploiement du starter-kit à la parcelle 

 Dans  le  cadre  du  déploiement  du  kit  d’irrigation  INTEL-IRRIS  il  y  a  lieu  d’effectuer  des  essais 
 à  l’échelle  de  la  parcelle  progressivement  dans  les  fermes  pilotes  ciblées.  Pour  cela,  nous 
 avons  prévu,  trois  variantes  dans  le  déploiement  de  ces  essais :  (i)  un  capteur  capacitif 
 d’humidité  doté  d’une  gateway,  (ii)  un  capteur  tensiométrique  d’humidité  et  un  autre  de 
 température  dotés  d’une  gateway  et  (iii)  deux  capteurs :  capacitif  et  tensiométrique 
 d’humidité avec un autre capteur de température, tous dotés d’une gateway. 
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 2.2.1  Première variante 
 Dans  ce  cas,  nous  testons  le  capteur  capacitif  INTEL-IRRIS  d’humidité  avec  une  gateway 
 (Fig. 1). 

 Fig. 1 – Capteur INTEL-IRRIS avec gateway 

 2.2.2  Deuxième variante 
 Un  capteur  tensiométrique  d’humidité  Watermark  est  installé  avec  un  capteur  de  température 
 du sol et une passerelle (Fig. 2). 

 Fig. 2 – Capteur tensiométrique Watermark avec gateway 
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 2.2.3  Troisième variante 
 Deux capteurs, l’un tensiométrique (Watermark) et l’autre capacitif (INTEL-IRRIS) avec un 
 capteur de température du sol et la gateway (Fig. 3). 

 Fig. 3 – Capteur tensiométrique Watermark, capteur capacitif 
 INTEL-IRRIS avec gateway 

 Le  montage  des  capteurs  INTEL-IRRIS  était  réalisé  par  les  membres  du  projet  à  Oran  au 
 laboratoire RIIR (Fig. 4). 

 La  première  version  du  kit  (Capteur  INTEL-IRRIS  avec  gateway)  a  déjà  été  testée  à  Oran 
 (Fig.  5)  et  au  Maroc.  A  Oran,  elle  a  été  déployée  chez  trois  agriculteurs  juste  pour  les  tests 
 préliminaires sur site, dont les exploitations sont de petites 

 Fig. 4 – Montage des capteurs INTEL-IRRIS au Laboratoire 
 RIIR à l’Université d’Oran 
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 tailles :  4,  14  et  34  ha  respectivement  (Fig.  5).  Ces  essais  de  déploiement  ont  eu  lieu  en 
 présence de nos partenaires socio-économiques : la DSA (Direction des Services Agricoles) 

 Fig. 5 – Essai de la première version du capteur INTEL-IRRIS à 
 l’échelle de la parcelle dans deux fermes pilotes à Oran 

 représentée  par  deux  responsables  des  services  économiques  et  statistiques,  le 
 sous-divisionnaire  du  pôle  agricole  de  Ain-Turk  (nord-ouest  d’Oran),  le  responsable  de 
 l’association  des  irrigants  d’Oran  et  les  agriculteurs,  (Fig.  6).  L’ensemble  des  présents 
 soulignent  que  ces  essais  répondent  pertinemment  aux  attentes  des  agriculteurs  qui  ont 
 longtemps  espéré  disposer  d’un  moyen  technique  d’avertissement  du  début  et  de  la  fin  de 
 l’arrosage.  Il  reste  à  mettre  en  œuvre  progressivement  plusieurs  autres  essais  de  longues 
 durées  à  compter  du  mois  de  janvier  2023  avec  les  deux  autres  versions  du  kit  INTER-IRRIS 
 pour  qu’ensuite  la  nouvelle  solution  technologique  soit  installée  lors  de  la  prochaine 
 campagne  agricole.  Les  séances  d’essais  réalisés  sur  le  terrain  seront  toutes  rapportées  par 
 le  biais  de  comptes  rendus  détaillés,  des  photos/vidéos  avec  les  résultats  des  mesures 
 effectuées. 

 Fig. 6 – Partenaires socio-économiques et agriculteurs ayant assisté au déploiement 
 de la première version du kit INTEL-IRRIS à Oran 
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 Le  principal  du  montage  des  capteurs  au  Maroc  a  été  effectué  en  juin  2022  par  l’équipe  du 
 Pr  Kamal  Baraka  (ENSA  Safi)  qui  ont  ensuite  été  intégré  puis  testé  au  sein  du  laboratoire 
 des  agroéquipements  et  énergie  de  l’INRA  Maroc  (CRRA  de  Settat)  avec  l’assistance  du  Pr 
 Congduc  Pham  (UPPA)  et  de  Dr  Abdur  Rahim  (WAZIUP).  En  effet,  cinq  starter-kits  et  deux 
 gateways  ont  été  implémentés  pour  mener  des  tests  préliminaires  de  calibration  sur  des 
 échantillons  de  sol  en  pots  avant  d’être  déployés  dans  la  ferme  expérimentale  de  Sidi  Aidi 
 (INRA)  et  chez  les  agriculteurs.  La  première  version  du  kit  couplé  avec  des  watermarks  a  été 
 testée  sur  deux  échantillons  de  sols  argileux-limoneux  (de  la  ferme  expérimentale  de  Sidi 
 Aidi)  et  sableux-limoneux  (de  la  ferme  expérimentale  à  Jmaa  Riah).  Les  mesures  obtenues 
 ont été comparées aux lectures tensiométriques évaluées par un lecteur watermark porté. 

 Le  déploiement  du  kit  INTEL-IRRIS  au  Maroc  aura  lieu  dans  la  ferme  expérimentale  de  Sidi 
 Aidi  et  chez  les  agriculteurs  à  partir  du  mois  de  février  2023.  En  effet,  les  tests  préliminaires 
 des  starter  kits  munis  de  watermarks  sur  des  échantillons  de  sol  en  pots  ont  été  critiquées 
 pour  montrer  l’importance  d’implémenter  les  starter  kits  avec  des  capteurs  de  température 
 pour  bien  prendre  en  considération  l’effet  important  de  la  variation  de  température  du  sol  sur 
 la  précision  de  la  mesure  de  la  teneur  en  eau  du  sol.  Un  atelier  de  mise  à  niveau  des  starter- 
 kits  a  été  réalisé  en  janvier  2023  par  le  Dr  Guillaume  Gaillard  (UPPA)  pour  l’insertion  des 
 capteurs  de  température  et  la  mise  à  niveau  du  software  installé  sur  les  starter-kits  afin 
 d’avoir  des  mesures  précises  tenant  compte  des  variations  potentielles  de  la  température  du 
 sol, qui est assez importante dans les régions arides du Maroc. 

 2.3.  Processus de mise en place de la solution technologique 

 La  mise  en  place  du  kit  INTEL-IRRIS  à  l’échelle  de  la  parcelle  sera  effectuée  en  collaboration 
 étroite  avec  les  agriculteurs  partenaires.  Dans  ces  conditions,  les  paramètres  suivants 
 doivent  être  mesurés  pour  la  gestion  efficiente  de  l’irrigation  :  humidité  du  sol,  température, 
 conductivité  électrique,  evapotranspiration  maximale,  profondeur  du  sol  explorée  par  les 
 racines, emplacement optimisé des capteurs, calibrage des capteurs. 

 L’humidité  du  sol  est  le  paramètre  clé  de  la  gestion  de  l’irrigation,  le  capteur  d’humidité 
 INTEL-IRRIS  permet  de  relever  ce  paramètre  en  temps  réel  et  en  permanence.  L’agriculture 
 a  donc  besoin  de  connaître  deux  valeurs  de  l’humidité  du  sol  qui  déterminent  le  démarrage 
 et  l’arrêt  de  l’arrosage  de  sa  culture.  Ces  deux  valeurs  dépendent  non  seulement  des 
 propriétés  physico-chimiques  du  sol  mais  aussi  des  conditions  climatiques  (température  –  t°), 
 des  besoins  en  eau  de  la  culture  (ÉvapoTranspiration  Maximale  –  ETM)  et  de  la  qualité  de 
 l’eau  d’irrigation.  Dans  un  premier  temps,  nous  allons  choisir  une  méthode  de  calcul  de 
 l’ETM  qui  soit  simple  et  suffisamment  représentative  pour  exprimer  les  besoins  en 
 évapotranspiration journalière de la culture. 

 Les  plantes  ont  besoin  d’eau  pour  leur  transpiration  et  leur  évaporation.  La  transpiration 
 représente  l’eau  absorbée  par  les  racines  des  plantes  durant  leur  croissance  et  leur 
 développement, elle est dissipée sous forme de vapeur d’eau dans l’atmosphère. 
 L’évaporation  constitue  l’eau  qui  s’évapore  dans  l’atmosphère  à  partir  de  la  surface  du  sol  et 
 celle des feuilles et des tiges de la plante. Les besoin en eau d’une culture représente : 

 Transpiration + Évaporation  = Évapotranspiration 
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 2.3.1 Les niveaux de l’évapotranspiration 

 2.3.1.1.  L’évapotranspiration de référence ET0 
 ET  0  désigne  l’évaporation  maximale  possible,  indépendamment  de  la  quantité  d’eau  que  les 
 plantes  possèdent  effectivement  à  disposition.  Elle  constitue  un  indicateur  du  développement 
 optimal  de  la  végétation  et  joue  un  rôle  capital  pour  l’évaluation  des  aptitudes  climatiques 
 d’une  région  pour  l’agriculture.  L’appréciation  de  l’évapotranspiration  de  référence  est 
 nécessaire notamment pour estimer les besoins en eau d’irrigation pour l’agriculture. 

 L’  ET  0  est  définie  comme  étant  l’ensemble  des  pertes  en  eau  par  évaporation  et  transpiration 
 d’une  surface  de  gazon  de  hauteur  uniforme,  couvrant  totalement  le  terrain,  en  pleine 
 période de croissance, recouvrant complètement le sol et abondamment pourvue en eau. 

 L’  ET  0  est mesurée en mm (1 mm = 10 m  3  .ha  -1  ). Elle varie selon le temps et la région. 

 1.1 L’évapotranspiration de référence ET  0 

 L’évapotranspiration  de  référence  ET  0  peut  être  déterminer  par  la  formule  de  Turc  ou  celle  de 
 la FAO 

 ET  0  (mm / mois) = k (Iga + 50) t / (t + 15)  Formule de Turc 

 •  k  = 0,37 pour février, k = 0,40 pour les  autres mois 

 •  t  : température moyenne mensuelle 

 •  Iga  : radiation globale solaire mesurée  ou calculée par :  Iga = Io (0,18 + 0,62 h/H) 
 •  h  : durée d’insolation effective 

 •  Io  : radiation maximale théorique 

 •  Io  et  H  sont donnés par des tables en fonction de la latitude. 

 2.3.1.2.  L’évapotranspiration maximale ETM 

 L’ETM  d’une  culture  donnée  est  définie  à  différents  stades  de  développement  végétatifs, 
 lorsque  l’eau  est  en  quantité  suffisante  et  que  les  conditions  agronomiques  sont  optimales 
 (bonne  fertilité  et  bon  état  sanitaire  du  sol  ….etc.).  L’ETM  représente  l’évapotranspiration 
 réelle  maximale  d’une  parcelle  cultivée  dans  les  meilleures  conditions  possibles  et  bien 
 alimentée  en  eau.  Le  niveau  de  L’ETM  correspond  au  rendement  maximum.  Il  est  important 
 de  connaître  les  facteurs  du  rendement  afin  de  les  améliorer  ou  les  corriger  pour  optimiser 
 les rendements. 

 ETM  = K  c  *  ET  0  (mm.j  -1  , mm.mois  -1  ou m  3  .ha  -1  .j  -1  ) 

 K  c  :  étant  le  coefficient  cultural  établi  par  des  organismes  professionnels 
 (  https://1drv.ms/b/s!AjvReWsoyVLBjb1781XOOnbUnexeUA?e=gwuMVz  ). 

 ET  0  : évapotranspiration potentielle de référence 
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 2.3.1.3.  L’évapotranspiration réelle (ETr) 
 L’  ET  r  est  la  quantité  d’eau  réellement  évapotranspirée  par  un  couvert  végétal.  C’est  une 
 donnée  difficilement  (voir  impossible)  à  déterminer  par  mesure  à  l’échelle  d’une  parcelle.  Elle 
 dépend : 

 ●  de la culture considérée, 
 ●  du stade phénologique de la plante, 
 ●  de la réserve en eau du sol et 
 ●  des conditions météorologiques. 

 a.  Besoins  nets  (Bnets)  et  besoins  bruts  (Bbruts)  en  eau 
 d’irrigation 

 La  formule  de  base  déterminant  les  besoins  en  eau  d’irrigation  I,  est  déduite  de  la  méthode 

 du bilan hydrique :  Somme des apports = Somme des  sorties 

 I + Pu = ETc + D  ±  S    ,      I = ETc – Pu + D  ±  S ∆ ∆
 I  : irrigation; 

 Pu  : précipitation utile; 

 ETc  : évapotranspiration potentielle d’une culture; 

 D  : drainage; 

 S  : stock d’eau dans la zone racinaire. ∆

 Si  l’eau  d’irrigation  est  de  bonne  qualité  D  =  0  et  si  les  irrigations  sont  régulières  S  =  0  . ∆

 Dans ce cas  :  I = ETc – Pu  I = (Kc . ET  0  ) – Pu  B  nets  = (Kc . ET  0  ) – Pu 
 Pour  calculer  les  besoins  bruts  en  eau  d’irrigation,  il  faut  tenir  compte  de  l’efficience  globale 

 (EG) d’irrigation (réseau et parcelle) 

 B  bruts  =  avec  EG = Ep . Er ( 𝐾𝑐    .    𝐸𝑇  0 )    –     𝑃𝑢    
 𝐸𝐺 

 EG :  efficience globale (%) ; 

 Ep  :  efficience  parcelle  (dépend  du  système  d’irrigation  utilisé  :  pour 

 l’irrigation  de  surface  ou  gravitaire  Ep  =  40  à  65  %  ;  pour  l’irrigation  par 

 aspersion  Ep  =  70  à  85  %  et  pour  l’irrigation  localisée  ou  micro-irrigation  Ep 

 = 80 à 90 %) ; 

 Er :  efficience réseau (égale à 0,95) 
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 Tableau  3  –  Efficience  d’application  de  l’irrigation  à  la  parcelle  pour  divers  systèmes  ou 
 méthodes d’irrigation. 

 Système ou méthode d’irrigation  Ep (%) 

 Réseau de canal de terre, irrigation de surface  40 - 50 

 Réseau de canal revêtu, irrigation de surface  50 - 60 

 Réseau de conduites sous pression, irrigation de surface  65 - 75 

 Systèmes d’irrigation par tuyaux souples  70 - 80 

 Systèmes d’aspersion basse et moyenne pression  70 - 75 

 Micro-asperseurs, micro-jets, mini-asperseurs  75 - 85 

 Irrigation goutte à goutte  80 - 90 

 b.  Fraction  de  lessivage  (FL),  besoins  de  lessivage  (BL)  et 
 besoins totaux (B  totaux  ) en eau d’irrigation 

 Si  l’eau  d’irrigation  n’est  pas  de  bonne  qualité  D  #  0  .  Dans  ce  cas,  il  faut  prévoir  une  dose  de 
 lessivage  qui  consiste  à  évacuer  les  sels  qui  ont  tendance  à  s’accumuler  dans  la  zone 
 racinaire.  La  dose  de  lessivage  nécessaire  pour  maintenir  le  niveau  de  la  salinité  à  une 
 valeur  tolérable  par  les  cultures,  sera  appliquée  en  dehors  des  mois  de  précipitation.  Les 
 besoins  de  lessivage  (BL)  seront  calculés  à  partir  de  la  fraction  de  lessivage  (  FL  ).  Cette 
 dernière est estimée par la formule suivante : 

 FL = 
 𝐶𝐸𝑤 

( 5    .    𝐶𝐸𝑒 )   −    𝐶𝐸𝑤 

 FL  : fraction de lessivage en % des besoins nets des  cultures (%). 

 CE  w  : conductivité électrique de l’eau d’irrigation  en dS.m  -1  . 

 CEe  :  valeur  seuil  de  la  conductivité  électrique  de  l’extrait  de  pâte  saturée  du  sol 
 en fonction des cultures en dS.m  -1  (voir lien suivant  :) 
 (  https://1drv.ms/b/s!AjvReWsoyVLBjb18XP0SvRZy07hdUQ?e=aX9SUd  ) 

 Les besoins de lessivage  BL  pour le lavage requis  du sol (débarrasser la zone racinaire des sels) : 

 BL = B  bruts  . FL  BL :  besoins de lessivage en mm ou en m  3  . 

 FL :  fraction de lessivage  en % 

 B  bruts  :  besoins bruts de  la culture en mm ou en m  3  . 

 En  tenant  compte  de  la  quantité  des  besoins  en  eau  de  lessivage,  on  calcule  les  besoins 

 totaux en eau d’irrigation : 

 B  totaux  =  BL :  besoins  de lessivage en mm ou en m  3  . 
( 𝐾𝑐    .    𝐸𝑇  0 )    –     𝑃𝑢    +    𝐵𝐿    

 𝐸𝐺 
 B  totaux  :  besoins d’irrigation totaux en m  3  . 

 EG :  efficience globale 
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 En  termes  de  décision,  un  capteur  de  conductivité  électrique  placé  dans  la  parcelle  indique  la 
 valeur  de  la  CE  de  la  solution  du  sol.  Cette  valeur  est  variable  selon  l’humidité  du  sol.  Si  la 
 valeur  de  la  CE  prise  à  l’humidité  à  la  capacité  au  champ  dépasse  4  dS.m  -1  ,  on  applique  la 
 formule  des  besoins  totaux  B  totaux  contenant  la  dose  de  lessivage.  Si  cette  valeur  de  la  CE  < 
 4  dS.m  -1  ,  on  applique  la  formule  des  besoins  bruts  B  bruts  .  Par  la  suite  en  fonction  des  besoins 
 en  eau  de  la  culture  (  B  totaux  ou  B  bruts  )  et  de  la  réserve  facilement  utilisable  du  sol  (RFU 
 mesurable  en  fonction  des  propriétés  du  sol*),  on  prévoit  le  calendrier  de  l’irrigation 
 (fréquence d’irrigation**). 

 *  RFU  = ⅔  RU  = ⅔ ( 𝐻𝑐𝑐    −     𝐻𝑝𝐹 )   .     𝑑𝑎    .     𝑃    .     𝑆 
 RFU et RU (Réserve Utile du sol) en m  3  /ha 
 Hcc : Humidité à la capacité au champ en % 
 HpF : Humidité au point de flétrissement en % 
 da : densité apparente du sol en tonnes/m  3 

 P : profondeur du sol en m 
 S : Surface de la parcelle à irriguer en m  2 

 **  le  capteur  d’humidité  permet  de  surveiller  son  évolution  dans  le  temps,  dès  que  la  valeur 
 de  l’humidité  affiche  une  valeur  majorée  de  HpF  on  déclenche  l’irrigation  en  donnant  selon  le 
 cas  B  totaux  ou  B  bruts 

 2.4.  Adaptation de la solution technologique 

 Il  s’agit  d’adapter  efficacement  l'utilisation  du  starter-kit  conformément  au  contexte  et  à  la 
 pratique actuelle utilisée par l’agriculteur. Nous devons ainsi: 

 -  Vérifier le starter-kit auprès des agriculteurs, donc l’adapter. 
 -  Avoir  accès  aux  informations  relatives  aux  pratiques  des  agriculteurs  (comment 

 irriguer, gaspillage d’eau, moment d’irrigation, …). 
 -  Examiner  l’état  du  sol  pour  mieux  calibrer  le  système  et  le  rendre  plus  précis  (collecte 

 des données sur l’humidité du sol par exemple). 
 -  Effectuer  des  tests  collaboratifs  d’irrigation,  par  exemple:  périodicité  et  heure 

 d’arrosage,  quantité  d’eau  à  arroser,  …etc.  Ensuite,  effectuer  des  comparaisons  avec 
 les méthodes traditionnelles employées par les agriculteurs. 

 -  Émettre des recommandations et des connaissances utiles aux agriculteurs. 

 Ce  processus  est  itératif  et  se  réalisera  en  effectuant  des  visites  périodiques  chez  les 
 agriculteurs en compagnie des parties prenantes et les experts agronomes. 

 2.5.  Mesures d’accompagnement des agriculteurs et feedback 

 Il  est  généralement  admis  que  le  succès  des  innovations  technologiques  à  base  d’IA  pour  la 
 gestion  efficace  et  intelligente  de  l’irrigation  dépend  dans  une  large  mesure  de  la  satisfaction 
 des  agriculteurs  vis-à-vis  des  solutions  innovantes  proposées  (  Davoud  et  al  .,  2021)  .  L’étape 
 d’accompagnement  intervient  suite  à  la  prédisposition  des  agriculteurs  à  appliquer  la  solution 
 INTEL-IRRIS  comme  résultat  positif  de  l’étape  précédente  d’encadrement.  de  en  termes  de 
 conduite  de  l’irrigation  dans  leurs  fermes.  Cette  étape  doit  s’articuler  autour  de  trois  objectifs 
 pertinents : 
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 1.  impliquer  l’agriculteur  dans  le  monitoring  du  fonctionnement  adéquat  du  starter-kit 
 après son installation en vue d’assurer une continuité de la solution INTEL-IRRIS. 

 2.  être  présent  au  côté  de  l’agriculteur  après  l’installation  du  kit  pour  solutionner 
 d’éventuels dysfonctionnements de la solution INTEL-IRRIS. 

 3.  développer  et  améliorer  la  conduite  de  l’irrigation  en  collaboration  avec  l’agriculteur 
 en  vue  d’optimiser  la  solution  INTEL-IRRIS  localement  et  éviter  un  fonctionnement 
 routinier. 

 Dans  cette  étape,  il  faut  prendre  en  compte  le  niveau  d’assimilation  des  agriculteurs  et 
 s’adapter  à  ceux  qui  ont  peu  ou  pas  du  tout  de  connaissances  technologiques.  Dans  ces 
 conditions,  les  partenaires  socioéconomiques  sont  impliqués  directement  pour  assurer 
 parallèlement une vulgarisation de la technique dans le milieu des autres agriculteurs. 

 Il  est  important  de  rappeler  que  lors  de  cette  étape,  il  est  nécessaire  de  pouvoir  contempler 
 le  degré  de  satisfaction  des  agriculteurs  et  donc  leur  fidélité  à  la  technologie  apportée  en  vue 
 de garantir sa continuité et son développement. 

 De  nombreux  travaux  rapportent  l’importance  de  l’implication  des  agriculteurs  dans  l’insertion 
 d’une  nouvelle  technologie  à  leur  gestion  hydro-agricole  et  recommandent  aux  experts  et  aux 
 concepteurs  de  tenir  compte  des  besoins  et  des  attentes  des  agriculteurs  en  fonction  de  leur 
 environnement  socio-économique  et  écologique.  Ils  soulignent  que  la  recherche  axée  sur  la 
 technologie  doit  être  participative  pour  permettre  aux  agriculteurs  d’être  pleinement  impliqués 
 dans  le  développement  de  la  technologie  qui  les  affecte.  Les  agriculteurs  sont  plus 
 susceptibles  d’accepter  les  nouvelles  technologies  s’ils  découvrent  que  leurs  souhaits  et 
 leurs  attentes  sont  pris  en  considération  lors  de  la  conception  des  solutions  technologiques 
 (Yazdanpanah et  al  ., 2013). 

 Deux  approches  sont  à  envisager  et  à  lesquelles  sont  adhérés,  en  plus  des  agriculteurs  et 
 les parties prenantes, les partenaires agronomes et scientifiques TIC : 

 ●  Première  approche:  déployer  et  tester  le  starter-kit  sur  des  petites  parcelles  de  terrain 
 observées  dans  les  petites  exploitations  partenaires  et  expliquer  les  résultats 
 obtenus aux agriculteurs. Il s’agit d’un contact direct avec les agriculteurs. 

 ●  Deuxième  approche:  organiser  des  sessions  avec  de  petits  groupes  d’agriculteurs 
 (associations  d’agriculteurs)  autour  d’une  table  pour  leur  présenter  le  starter-kit  et 
 effectuer  des  tests.  Les  présidents  d’associations  peuvent  aussi  servir  de  relais  pour 
 transmettre  aux  agriculteurs  l’information  sur  la  solution  technologique.  Il  s’agit  d’un 
 contact via les représentants des agriculteurs. 

 Dans  les  deux  cas,  il  faut  rassurer  les  agriculteurs  qu’ils  seront  aidés  par  des  membres  de 
 l’équipe  locale  INTEL-IRRIS  pour  l’utilisation  du  dispositif  sur  place  et  intervenir  en  cas  de 
 nécessité d’aide technique. 

 Le  feedback  des  agriculteurs,  suite  à  ces  déploiements  et  tests  sur  le  terrain,  est  très 
 important  pour  la  réussite  du  projet  INTEL-IRRIS.  Nous  devons  être  à  l’écoute  de  toute 
 remarque,  amélioration  ou  suggestion  de  la  part  des  agriculteurs  dans  la  perspective  de  la 
 prendre  en  considération  dans  la  suite  du  projet.  L’objectif  est  de  gagner  la  confiance  des 
 agriculteurs  vis-à-vis  du  produit  technologique  qu’on  leur  propose  comme  solution  alternative 
 à  ses  pratiques  traditionnelles,  et  l’encourager  à  adhérer  à  notre  démarche  méthodologique 
 visée par le projet. 
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 2.6.  Evaluation et adaptation de l’interface utilisateur 

 Lorsque  l’on  travaille  avec  de  petits  exploitants  agricoles,  la  qualité  et  la  simplicité  de 
 l’interface utilisateur est primordiale pour l’utilisation et l’acceptabilité d’une technologie. 

 Le  starter-kit  qui  sera  distribué  et  utilisé  par  les  agriculteurs  est  composé  d’un  nœud  capteur 
 d’humidité  du  sol  et  d’une  passerelle  (la  WaziGate)  qui  va  collecter  les  données  et  qui  est 
 donc vraiment le composant avec lequel l’utilisateur va interagir. 

 Fig. 7 - Kit INTEL-IRRIS en images 

 L’approche  choisie  par  le  projet  INTEL-IRRIS  est  d’avoir  une  passerelle  qui  soit 
 complètement  autonome  et  donc  fonctionnant  sans  connectivité  Internet.  Les  données  sont 
 donc collectées, stockées et présentées (visualisées par l’utilisateur) localement. 

 La  passerelle  WaziGate  proposée  par  INTEL-IRRIS  possède  3  interfaces  utilisateurs 
 différentes  : 

 ●  un petit écran OLED qui offre une vue synthétique des informations (figure A) 
 ●  une  interface  web  embarquée  qui  offre  un  tableau  de  bord  générique  et  qui  est 

 accessible via le navigateur web d’un smartphone (figure B) 
 ●  une  application  embarquée  dédiée  pour  la  gestion  de  l’irrigation,  également 

 accessible via le navigateur web d’un smartphone (figure C) 

 (A)  (B)  (C) 

 Fig. 8 - Passerelle WaziGate du Kit INTEL-IRRIS en images 
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 2.6.1.  Ecran OLED 

 L’écran  OLED  possède  un  composant  visuel  permettant  d’indiquer  le  “niveau”  d’humidité  sur 
 5  barres.  La  correspondance  textuelle  peut  être  réalisée  en  anglais  ou  en  français,  par 
 configuration  lors  du  déploiement.  Nous  pensons  cependant  que  le  composant  visuel  est 
 assez  facilement  compréhensible  et  que  la  langue  n’est  peut-être  pas  un  paramètre  trop 
 important. 

 Anglais  :  5  bars:  saturated,  4  bars:  wet,  3  bars:  wet-dry,  2  bars:  dry-wet,  1  bar:  dry,  0  bar: 
 very dry. 

 Français  :  5  bars:  saturé,  4  bars:  hum,  3  bars:  hum-sec,  2  bars:  sec-hum,  1  bar:  sec,  0  bar: 
 très sec. 

 Une  version  d’affichage  en  langue  arabe  est  envisagée  pour  faciliter  la  lecture  et 
 l’interprétation  des  résultats  affichés  sur  l’écran  OLED  par  les  agriculteurs  algériens  et 
 marocains. 

 Fig. 9 - Ecran OLED du Kit INTEL-IRRIS en images 

 2.6.2.  Interface web embarquée 

 Pour  l’interface  web  embarquée,  elle  est  nativement  en  anglais  mais  le  navigateur  du 
 smartphone  peut  automatiquement  traduire  dans  une  langue  différente  (test  réalisé  avec 
 Google  Chrome  par  exemple).  Cette  traduction  est  plutôt  bonne  car  les  termes  sont  courts  et 
 assez  simples.  De  plus,  les  informations  complémentaires  qui  seront  affichées  étant 
 essentiellement  l’historique  des  données  sous  forme  de  courbes,  là  aussi  nous  pensons  que 
 l’impact de la langue sera sans doute assez faible. 

 Fig. 10 - Interface web embarquée du Kit INTEL-IRRIS 
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 2.6.3.  Application embarquée 

 Pour  l’application  embarquée,  l’interaction  avec  l’utilisateur  est  normalement  plus  complexe 
 car  le  but  est  de  pouvoir  indiquer  des  paramètres  relatifs  au  capteur,  au  sol,  aux  cultures  et  à 
 la météo. 

 Fig. 11 - Interface web embarquée du Kit INTEL-IRRIS 

 Ici  aussi,  l’interface  est  nativement  en  anglais  mais  le  navigateur  du  smartphone  peut 
 automatiquement  traduire  dans  une  langue  différente.  Cependant  les  informations  étant  plus 
 complexes,  nous  allons  étudier  si  cette  traduction  automatique  est  suffisante  ou  non  pour 
 l’utilisateur, et proposer une version en français. 

 Le  programme  de  test  collaboratif  avec  les  agriculteurs  va  donc  aussi  collecter  les 
 avis des utilisateurs sur ces interfaces utilisateurs. 

 2.7.  Définition des procédures de test et validation dans les EAP 

 La  phase  de  test  et  validation  du  starter-kit  sera  effectuée  en  deux  étapes.  La  première  étape 
 consiste  à  effectuer  les  premiers  tests  préliminaires  sur  une  parcelle  de  terre  agricole  choisie 
 arbitrairement  au  niveau  de  chaque  EAP  partenaire  et  procéder  à  la  collecte  de  d’humidité 
 du  sol  à  l’aide  du  capteur  capacitif  en  présence  des  agriculteurs.  Durant  cette  étape,  il  est 
 question  de  montrer  aux  agriculteurs  comment  le  starter-kit,  dans  sa  version  initiale, 
 fonctionne  (saisie  de  l’humidité  du  sol,  transmission  de  la  valeur  saisie  à  la  passerelle  via  un 
 lien  de  communication  sans  fil  et  enfin  affichage  de  la  valeur  saisie  sur  l’écran  OLED  (ou 
 l'écran  d’un  PC  connecté  à  la  passerelle)  qui  montre  l’état  du  sol  :  humide,  moins  humide, 
 sec,  moins  sec,  …etc).  Un  exemple  de  test  de  cette  première  étape  effectué  dans  l’EAP  «El 
 Ghazali»  est illustré dans la figure ci-dessous. 

 Page  23  of  33 



 INTEL-IRRIS  D3.3 

 Fig. 12 - Essai du Starter-Kit INTEL-IRRIS à l’EAP “El Ghazali” en présence de son 
 propriétaire 

 Dans  la  deuxième  étape  de  test  et  validation,  il  s’agit  de  prévoir  une  démarche 
 méthodologique  pour  tester  d’une  manière  profonde  le  starter-kit  en  employant  deux  types 
 de  capteurs  d’humidité  (capacitif  et  tensiométrique)  et  éventuellement  un  capteur  de 
 température  du  sol.  Cette  étape  est  essentielle  pour  la  suite  du  projet  et  doit  être  effectuée 
 avec  succès  et  précision,  et  doit  répondre  aussi  aux  attentes  des  agriculteurs  et  les 
 encourager  à  y  adhérer  pleinement  pour  pouvoir  tenir  compte  de  leurs  feedbacks.  Deux 
 variantes de cette étape sont envisagées: 

 1)  Récupération  d’échantillons  de  terre  agricole  de  chaque  EAP  et  la  réalisation  des 
 tests  et  validation  du  starter-kit  au  laboratoire  :  capteur  capacitif  +  capteur  de 
 température du sol et capteur tensiométrique (Watermark) + capteur de température. 

 2)  Adopter  une  procédure  de  test  et  validation  sur  deux  parcelles  séparées  de  chaque 
 EAP:  une  parcelle  de  terre  agricole  déjà  installée  à  irriguer  avec  une  technique 
 traditionnelle  pratiquée  par  les  agriculteurs,  et  une  parcelle  adjacente  à  installer  et  à 
 irriguer  en  employant  le  starter-kit.  Une  étude  comparative  sera  ensuite  menée  sur 
 les deux parcelles pour validation et recommandation. 

 Dans  le  cadre  de  ce  projet,  nous  avons  opté  pour  la  deuxième  variante  grâce  à  son 
 efficacité  et  son  réalisme.  Celle-ci  nécessite  néanmoins  une  aide  permanente  aux 
 agriculteurs  durant  toutes  les  étapes  de  déploiement:  depuis  la  collecte  des  données 
 jusqu’à  leur  interprétation.  On  doit  également  leur  expliquer  clairement  le  but  de  ces 
 expériences  et  leur  fournir  des  notices  leur  expliquant  les  résultats  affichés  sur  l’écran 
 OLED,  comme  par  exemple  les  barres  représentant  les  valeurs  mesurées  et 
 l’affichage des conditions du sol (voir figure suivante avec affichage en Fr et Ar). 
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 Fig. 13 - Notice explicative de lecture de l’écran OLED du Kit INTEL-IRRIS en français et en 
 arabe 

 2.8.  Dissémination durant le processus de pilotage 

 Plusieurs  moyens  de  dissémination  durant  le  processus  de  pilotage  ont  été  exploités  pour 
 garantir une large diffusion de l’information sur le starter-kit: 

 -  Organisation  des  journées  d'information  et  de  sensibilisation  pour  les  agriculteurs  et 
 les  acteurs  dans  le  domaine  de  l’agriculture,  comme  celle  organisée  le  Mercredi  14 
 Décembre 2022 à LE PACHA HOTEL - ORAN (voir figures plus bas). 

 Fig. 14 - Conférence Smart Farming II  Information-Sensibilisation du14/12/2022 à Oran 

 Page  25  of  33 



 INTEL-IRRIS  D3.3 

 Fig. 15 - Photo des participant à la conférence Smart Farming II  Information-Sensibilisation 
 du 14/12/2022 à Oran 

 -  Accompagnement  de  la  presse  audio:  dans  ce  cadre,  le  coordinateur  scientifique 
 UORAN1  a  été  l’invité  de  l’émission  “Terre  de  bonté”  ou  en  arabe  “ الخیر  أرض   ”  le 
 Mercredi  21  décembre  2022  pour  présenter  le  projet  INTEL-IRRIS  et  fournir  plus  de 
 précisions  sur  le  starter-kit  aux  agriculteurs  via  la  radio  local  (Oran)  RADIO  EL-BAHIA 
 (voir photo prise avec le présentateur de cette émission). 

 Fig. 16 - Dissémination du starter-Kit INTEL-IRRIS lors d’une émission à la Radio Régionale 
 d’Oran 

 -  Distribution  des  dépliants  (avec  une  langue  compréhensible)  pour  les  agriculteurs  et 
 les partenaires agricoles (voir exemple de dépliant en Ar dans les figures suivantes). 
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 Fig. 17 - Dépliant d’explication du Kit-Starter INTEL-IRRIS en arabe (recto-verso) 

 -  Accompagnement de la presse écrite: (voir articles plus bas). 
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 Fig. 18 - Article d’information sur le projet INTEL-IRRIS paru sur la page web de l’APS 
 (Agence Presse Service) à Oran le 31/07/2022 

 https://www.aps.dz/regions/143392-oran-mostaganem-un-systeme-d-irrigation-intelligent-pou 
 r-des-exploitations-agricoles 
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 Fig. 19 - Article d’information sur le projet INTEL-IRRIS paru sur la page de l’APS (Agence 
 Presse Service) le 28/09/2022 à l’occasion du Salon International de l’Agriculture organisé à 

 Mostaganem du 27 au 29 septembre 2022 

 https://www.aps.dz/regions/145349-mostaganem-des-solutions-innovantes-pour-reduire-les- 
 effets-du-changement-climatique 
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 Fig. 18 - Conférence présentée par le Pr Benkhelifa Mohammed au Salon International de 
 l’Agriculture organisé par la DSA et la CAM à Mostaganem  31/07/2022 (lien de l’article 

 ci-dessous) 

 https://intel-irris.eu/wp-content/uploads/2022/11/MOSTAEXPO22-Benkhelifa.pdf 
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 Acronyms List 

 Acronym  Explanation 

 DSA  Direction des Services Agricoles 
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