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 l’entreprise Chahtech SA :  
 Chahtech SA est une société anonyme dont les actionnaires sont 
des Sicars(sociétés para étatiques à capital risque) et son  fondateur. 
C’est une jeune entreprise tunisienne créée en décembre 2008 pour 
l’exploitation industrielle d’un brevet d’invention: le diffuseur enterré. . 
La mise en place de l’unité industrielle de cette entreprise  a duré 
plus de 3 ans. Depuis Avril 2012, Chahtech Sa a mis sur le marché 
tunisien et international différents modèles du diffuseur enterré. Ce 
produit est le résultat de 25 ans de recherche appliquée à l’Institut 
des Régions Arides (Tunisie).  
 Le diffuseur enterré a reçu  plusieurs  prix internationaux:  
1.Prix Méditerranéen de l'Eau(2001); 
2.Prix de l'ALECSO de l'Eau(2002);  
3.Prix du Maghreb Arabe pour les Technologies de Lutte Contre la 
   Désertification(2007);   
4.Prix International de l'Eau de l'UNESCO(2009);  
5.Prix Top50 et Prix Top20-Infodev-Banque Mondiale(2011).  
6.Prix Innovatec (Miffel - 2012) 
7.Prix 100 innovation pour l’Afrique-Ministère des Affaires Etrangères 
Françaises (2013), 
8.Et  4 autres prix et distinctions à l’échelle nationale   

Plus de production avec moins d’eau  

Equipe du projet :  
     Le fondateur et le gérant de l’entreprise  
Chahtech SA est le Dr . Pr. Chahbani 
Bellachheb qui est aussi l’inventeur du 
diffuseur enterré. Il a quitté son poste 
d’enseignant chercheur pour s’occuper de 
Chahtech SA(Chahbani Technologies). Par 
ailleurs Dr Pr Chahbani est un expert 
international dans le domaine de la gestion 
des ressources en eau et de lutte contre la 
sécheresse et la désertification. Ces travaux 
de recherche appliquée et ces 
inventions(dont le diffuseur enterré)  lui 
ont permis d’être le lauréat des prix 
nationaux et internationaux énumérés dans 
la zone texte à coté.  Pour bien mener sa 
mission pour bien gérer Chahtech SA , Dr 
Chahbani a suivi des formations dans le 
domaine de gestion d’entreprise, de 
propriété intellectuelle, des procédés de 
fabrication en plasturgie.  
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Par ailleurs le diffuseur  est aussi une 
solution pour la lutte contre la sécheresse et 
l’adaptation aux changements climatiques. 
Ceci grâce au 2 nouveaux concepts 
introduits par cette innovation:   
  
« L’irrigation  anticipée » , 

 
« l’injection d’eau dans les couches profondes 
du sol ».  

Le diffuseur enterré est une nouvelle  
technique d’irrigation souterraine : 
 

•des arbres et arbustes des espaces verts, la 
foresterie et le jardinage, 
 

•L’agriculture pluviale et irriguée : 
arboriculture, maraichage(en plein champs 
et serriculture), céréales, grandes cultures, 
 

•L’hydroponie, les pépinières et les plantes 
dans des pots et containers,  

Diffuseur pour maraichage  Diffuseur pour arboriculture  

Diffuseur 
pour 

plantes 
dans des 

pots  

Diffuseurs pour maraichage irrigués par gravité  

Diffuseurs pour arboriculture irrigué par gravité  
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Les avantages du diffuseur 
 Le diffuseur  pour arbres et arbustes peut être utilisé pour 

l’injection de l’eau des sources et  des ouvrages de rétention 
d’eau pluviale, dans les couches profondes du sol des 
exploitations arboricoles pluviales. Dans les régions arides et 
semi  arides, cette injection est une solution pour lutter contre 
les effets de sécheresses de courte durée (saisonnière ou 
annuelle) ou de longue durée (2 à 3 années consécutives). 
 

 Grâce à la possibilité d’enterrer les doseurs  ainsi que les tuyaux 
de distribution d’eau d’irrigation  à une dizaine de  centimètres 
de profondeur, on a les avantages suivants : 

Une protection contre le soleil de ces  tuyaux  et doseurs et 
une prolongation notable de leur  durée de vie, 
Une protection contre les dégradations mécaniques de ces 

tuyaux  et doseurs, par  les animaux (chiens ou animaux 
sauvages)  ou les humains dans les espaces verts ou dans les 
exploitations agricoles, 
Une  meilleure esthétique pour les espaces verts ainsi que 

pour les plantes mise dans des pots et  containers, 
 

 Pour l’hôtellerie et les gestionnaires des espaces verts 
(notamment les municipalités) les diffuseurs permettent de 
diviser par 3 la facture de l’eau et  de réduire les fréquences 
d’irrigation (une fois par semaine au  lieu de 1 fois tous les deux 
jours ;  une fois par mois au lieu de 1 fois par semaine). Ceci se 
traduit par une baisse des frais de main d’œuvre.  
 

 La possibilité d’irriguer en plein champs  en utilisant 
l’écoulement gravitaire de l’eau avec de très faible pression (0,01 
bar). Ceci permet  une économie d’énergie notable et une 
flexibilité pour l’irrigation d’appoint de l’arboriculture pluviale 
par simple apport d’eau  par jerricane (20 à  50 litres), par baril 
(200 litres) ou par des citernes en plastique ou en acier galvanisé 
(500 à 5000 litres).  

Jardin d’une maison avec 
Piments et orangers irrigués 

par diffuseurs enterrés 

Palmier dattier irrigué par 
diffuseurs enterré  

Installation des diffuseurs enterrés 
pour des oliviers  

Oranger irrigué par diffuseur 
depuis 8 ans 
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Une gestion optimale des eaux d'irrigation en réduisant au 
minimum la perte par évaporation de l'eau donnée à la plante. 
Cette perte par évaporation est très réduite. En effet, pour les 
diffuseurs enterrés pour arboriculture, l'eau d'irrigation est 
diffusée dans les horizons du sol situés à plus de 50cm sous la 
surface du sol. L'eau diffusée dans ces horizons profonds y est 
presque totalement conservée grâce à l'absence de toute perte 
par évaporation directe ou par remontée capillaire.  
 

Dans le cas des diffuseurs pour culture maraîchère et pour les 
plantes mises dans des vases, pots et containers, la réduction 
de l'évaporation est assurée par le diffuseur qui forme un écran 
et évite le contact de la surface du substrat pédologique avec 
l'air asséchant de l'atmosphère. Cet écran empêche aussi la 
remontrée par capillarité de l'eau de ce substrat vers les 
couches superficielles ou elle sera perdue par assèchement de 
ces couches par l'air ambiant.  
 

Les essais au laboratoire et en plein champ des diffuseurs pour 
l'irrigation souterraine localisée des cultures maraîchères et des 
plantes ornementales, ont montré que la conservation de l'eau 
d'irrigation durant la saison estivale est quatre fois supérieure à 
celle réalisée par l'irrigation par goutte à goutte. 
 

Une réduction du nombre (fréquence) d'irrigation et une 
prolongation de la durée entre les irrigations. Ceci permet une 
réduction du coût d'irrigation (pompage, main d'œuvre).La durée 
entre deux irrigations peut atteindre 20 à 40 jours pour les 
diffuseurs avec doseur intégré  des pots et containers. 
 

Une absence totale du travail du sol (binage, désherbage) après 
chaque irrigation. 

Les avantages du diffuseur(suite) 

Diffuseur avec mini réservoir pour plantes dans des pots et containers  

Ficus dans des pots irrigués avec des diffuseurs 
avec mini avec réservoirs 
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 Pour les cultures sous abris serre, l'irrigation par 
diffuseur enterré permet une meilleure diffusion du 
pollen entraînant un taux de fécondation très élevé, 
grâce à la réduction du taux d'humidité à l'intérieur 
de l'abri serre. En outre, l'irrigation par diffuseur 
dans ces abris serres permet une réduction des 
maladies et par conséquent une utilisation minimale 
des produits chimiques (pesticides, insecticides) 
pour lutter contre ces maladies. 
 

 Les différents modèles des diffuseurs permettent 
l'optimisation de l'utilisation des engrais et 
notamment lorsqu'on pratique la fertigation. Cette 
optimisation se traduit par une réduction des 
quantités de fertilisants utilisés. Ainsi les frais liés à 
la fertilisation sont aussi réduits. Ceci contribue à 
une réduction notoire de la pollution des nappes par 
les nitrates et autres éléments minéraux. 
 

 Certains modèles du diffuseur enterré pour arbres 
et arbustes permettent une flexibilité pour les utiliser 
pour arbres et arbustes conduits en secs. Ainsi le 
diffuseur n'est utilisé que pour une irrigation 
occasionnelle pour limiter les dégâts dus à une 
sécheresse de courte ou de longue durée. Grâce à 
ces modèles on peut même améliorer et régulariser 
la productivité de l'arboriculture fruitière conduite en 
sec par des irrigations d'appoint régulières durant 
l'année indépendamment de la pluviométrie. Une 
telle intervention est très rentable pour de 
nombreuses espèces (oliviers, vignes, pommiers, 
etc.) même si le prix de l'eau est assez élevé. 

Les avantages du diffuseur(suite) 

Melons et piments dans des serres, irrigués par diffuseurs enterrés  

Irrigation des tomates avec diffuseurs 15/15 
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    Le diffuseur  est aussi une solution pour la lutte contre la 
sécheresse et l’adaptation aux changements climatiques. En effet le 
diffuseur permet:  
 
1.L’irrigation anticipée pour lutter contre la sécheresse saisonnière  
L’irrigation « anticipée » est utilisée en agriculture irriguée. D’abord pour 
l’arboriculture : au lieu d’irriguer au printemps et durant tout l’été, on 
irrigue pendant l’automne et l’hiver. Les diffuseurs installés à 50 cm de 
profondeurs à la périphérie de la frondaison, sont connectés à un réseau 
de distribution d’eau  irriguent 24 sur 24 heures durant une semaine à 2 
semaines  pour  stocker, dans le sol du système racinaire de chaque 
arbre, les besoins en eau pour le printemps et l’été. Cette « irrigation 
« anticipée » a été déjà pratiquée dans une oliveraie adulte à Takelsa 
(cap Bon Nord Est de la Tunisie). Chaque olivier équipé de 4 diffuseurs a 
reçu 5500 litres durant  environ  240 heures (10 jours). L’irrigation 
« anticipée » permet d’éviter les problèmes de coupure d’eau pendant 
l’été. Cette irrigation « anticipée » peut s’appliquer  pour tous les arbres : 
oliviers, vignes, pêchers, poiriers, abricotiers, pommiers, manguiers, 
amandiers, agrumes, noyers, noisetiers, châtaigniers,  etc.  
 

2.L’injection et le stockage et conservation des eaux dans les 
couches profondes du sol des plantations arboricoles  pour lutter 
contre la sécheresse de longue durée: 2 à 3 ans  
 L’eau peut provenir des puits ou forage ou des barrages mais aussi des 
sources. Dans ce cas on effectue « l’injection »  en continue (nuit et 
jours 24/24) durant plusieurs semaines (en fonction de la profondeur du 
sol). Plus un sol est profond plus on peut y injecter  de l’eau.  L’injection 
et le stockage et conservation des eaux dans les couches 
profondes du sol des plantations arboricoles, sont très importants 
notamment lors des années pluvieuses et très pluvieuses. Elle se fait 
essentiellement  à partir des barrages et des lacs collinaires. La 
généralisation de cette pratique d’injection  à partir de ces ouvrages de 
moyenne et de grande hydraulique, peut contribuer à minimiser  les 
crues catastrophiques et éviter la perte de ces ressources en eau et leur 
écoulement vers la mer et les dépressions salées.  

Les avantages du diffuseur(suite et fin ) 

Distribution de 10 mètres cubes d’eau injectée par un diffuseur 
15/30 dans un champ avec un sol profond(6m de loess) avec 10% 
d’argile). L’injection a duré 52 jours , jours et nuit sans interruption 
février-mars 2013 

Olivier non irrigué en cours de 
dessèchement  15 fevrier 2013 

L’Olivier  reverdit après  
irrigation  du 15 au 25 fevrier 
2013 avec 2250 litres .  

Utilisation du diffuseur pour lutter contre la secheresse  
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 Quels sont les problèmes de l’innovation d’après mon expérience: 
 Malgré l’existence de toute une  législation pour encourager les innovateurs et 

l’innovation,  la volonté politique est très insuffisante ou complètement absente, pour 
promouvoir  l’innovation  en l’adoptant dans sa politique de développement et par 
l’octroi de subvention pour l’achat du produit de l’innovation.  

 Les instances internationales et les pays développés encouragent les innovations pour 
les économies vertes ,  le développement durable et l’adaptation aux changements 
climatiques. Cet encouragement fait augmenter les chiffres d’affaires des grandes 
entreprises qui ont beaucoup d’argent pour diffuser leurs produits avec des couts très 
bas(pas de crédit, matériels rapidement amorti, réseau de distribution très 
développé,)  Les petits innovateurs des pays africains ne peuvent pas concurrencer 
ces grandes entreprises, malgré  l’efficacité et la rentabilité .  

 La coopération et le transfert de technologie actuellement  ne va que dans un seul 
sens: des pays développés vers les pays en voie de développement ou sous 
développés. Il faut que cela change et le transfert de technologie peut se faire du Sud 
vers le Nord ou du Sud vers le Sud .   La plateforme de l’innovation dans les pays 
francophones peut beaucoup aider à entamer cette expérience innovante dans le 
transfert de technologie . Ceci peut se faire surtout dans la coopération Sud-Sud ou 
Sud-Nord ou même Sud-Nord-Sud. Notre entreprise Chahtech SA est prête pour 
participer à cette expérience..   
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