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Diffuseur enterré pour une irrigation efficiente
et pour la lutte contre la sécheresse
 Contexte

 Objectifs

Les ressources, en eau connaissent une sur
exploitation qui a entrainé une détérioration de la
qualité de l’eau des nappes fossiles non
renouvelables (salinisation), et la baisse de leur
niveaux piézométriques. Par ailleurs les ressources
en eaux des nappes ont baissé suite à une baisse de
la réalimentation de ces nappes par les eaux
pluviales. Ceci résulte des sècheresses dues aux
changements climatiques. Ces sécheresses ont en
outre réduit les volumes d’eau stockée dans les
barrages.

 Domaine d’application

 Gestion durable et efficiente des ressources en
eau,
 Produire plus avec moins d’eau et d’une façon
durable ,
 Adaptation aux changements climatiques et lutte
contre la sécheresse et la désertification,
 Lutte contre la faim, la pauvreté et assurer une
sécurité alimentaire,
 Economie d’énergie et réduction de gaz à effet de
serre,
 Réduire la pollution des sols, des aliments et des
eaux par les produits phyto sanitaires et les
engrais chimiques,

Cultures maraichères sous
serre et plein champs

Irrigation anticipée et injection et
stockage de l’eau dans couches
profondes du sol pour la lutte
contre la sécheresse

Plantes dans des pots

Arboriculture fruitière

Présentation du projet, genèse, concepts, état de réalisations…


Le diffuseur enterré une véritable «révolution»
dans le domaine d’irrigation et de gestion des
ressources en eau

 Une innovation technologique résultat de 25 années de recherche
scientifique ,
 Une technologie testée et validée sur le terrain avant sa mise sur le
marché,
 Une efficience maximale de l’eau d’irrigation avec zéro perte par
évaporation,
 Un maximum de rendement avec un minimum d’eau,
 Économie d’énergie, de fertilisants, d’herbicides et pesticides,
 Une réduction des fréquences d’irrigation qui peut aller jusqu’à 1 seule
irrigation par an pour l’arboriculture ,
 Les formules de calcul des besoins en eaux des cultures il faut les revoir,
car le paramètre E( évaporation combiné avec la transpiration: ET) doit
être éliminé de ces formules.
 le diffuseur enterré est « ami » de l’environnement et un appui pour
l’agriculture biologique



Le diffuseur enterré = efficience et excellence.
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Les prochaines étapes et l’ambition à moyen et long terme
 Poursuivre l’innovation : par la conception,
la fabrication et l’essai de nouveaux modèles
du diffuseur

Mini diffuseur pour espaces verts et pour grandes
cultures , pépinières, hydroponie et maraichage



Diffuser Le diffuseur enterré dans les cinq
continents

Nouveaux modèles du diffuseur
pour pot pour plantes d’ornement et pour maraichage
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