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Nos partenairesApplication PLANTIX

1. Plantix est une solution digitale bien 
adaptée au contexte tunisien, elle permet 
aux utilisateurs d'identifier à travers une 
photo et l’intelligence artificielle les 
agents pathogènes et d'accéder rapide-
ment aux informations et conseils relatives 
aux traitements et mesures préventives.

PlantMed est le partenaire tunisien de 
l’entreprise PEAT, propriétaire de Plantix, 
chargé de l’actualisation de l’application 
et du développement de son contenu 
selon la demande tunisienne.  

2. Plantix offre aussi:



Notre VisionQui sommes-nous?
Une population rurale responsabilisée et
promue, ouverte aux progrès d'une agri-
culture intelligente et durable.

Nos Membres sont 40 jeunes diplômés de 
l’enseignement supérieur dans le domaine 
agricole, spécialisés en phytiatrie, actives 
dans 7 gouvernorats :

Notre Mission

Notre Objectifs

Pour un développement agricole innovant 
et durable ainsi que humain dans les zones 
rurales, nous contribuons au renforcement 
de capacités des petit(e)s exploitant(e)s et 
la jeunesse rurale en adoptant les nouvelles 
technologies dans le domaine agricole.

Nos Membres sont 40 jeunes diplômés de 
l’enseignement supérieur dans le domaine 
agricole, spécialisés en phytiatrie, actives 
dans 7 gouvernorats :

Jendouba, Béja, Kef, Siliana, Kairouan, 
Sidi Bouzid, Kasserine

1. Contribuer à la promotion de l'agriculture 
tunisienne auprès des petit(e)s exploitant(e)s 
et leur environnement.

2. Sensibiliser les petit(e)s exploitant(e)s à 
l’impact des traitements phytosanitaires.
 
3. Diffuser l’application digitale Plantix et 
faciliter l’accès des petit(e)s exploitant(e)s 
et la femme rurale aux informations de 
Plantix.

4. Développer les compétences et un 
savoir-faire technique et phytosanitaire des 
jeunes diplômés et agripreneurs sur la base 
d'un développement agricole durable et 
intelligent.

5. Contribuer à la diffusion des acquis de la 
recherche et des innovations dans le 
domaine de l’agriculture intelligente.

Nos Interventions
PlantMed fournit des conseils et services 
au profit des petit(e)s exploitant(e)s, 
jeunes diplômés et agripreneurs dans les 
domaines suivants :

- Détection des maladies et ravageurs des 
plantes, protection des plantes et lutte 
intégrée.

- Application des bonnes pratiques agri-
coles et phytosanitaires pour éviter des 
pertes de récolte et avoir une meilleure 
production.

- Utilisation de l’application Plantix 
comme outil d’aide à la décision.

- Démonstration pratique en application 
de technologies innovantes et acquis de 
la recherche en agriculture intelligente.
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