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1. Plantix, application mobile accessible gratuitement pour tous les agriculteurs : pour la détection des 
maladies des plantes, grâce à la prise d’une photo ;

2. Seabex : un système intelligent de pilotage de l’irrigation à distance et se base directement sur les besoins 
de la plante, réduisant ainsi les coûts opérationnels -eau et électricité. Il automatise l’irrigation et la 
fertigation, détecte en temps réel les paramètres édaphiques et adapte l’irrigation en conséquence.



Le contenu de la présente publication relève de la responsabilité de la GIZ.

Détection des maladies des plantes à l’aide 
d’un smartphone avec l’application « Plantix »

Plantix

Le projet Plantix est un PPP entre deux Start-Ups spécialisés pour les solutions mobiles et l’agriculture intelligente : 
une startup Allemande PEAT et une Tunisienne RGT, la GIZ, l’APIA et le Ministère d’agriculture et des ressources 
hydrauliques et de la pêche (MARHP). Ce projet vise à adapter l’application Plantix au context tunisien.

•	 Reconnaissance	 automatique	 fonctionnelle	 pour	 176	
maladies en Tunisie

•	 50	jeunes	du	milieu	rural	qualifiés	et	organisés
•	 Création	 de	 l’association	 PlantMed	 qui	 va	 diffuser	

l’application Plantix, faciliter l’accès des petits agriculteurs 
et de la femme rurale aux informations et continuer 
l’adaptation de Plantix pour d’autres cultures en Tunisie.

Ministère	de	l’Agriculture,	
des	Ressources	hydrauliques	

et de la Pêche

 Photos : © GIZ/Justus Lodmann

©
 G

IZ

Défis
•	 15	à	30	%	de	la	récolte	mondiale	est	perdue	à	cause	des	

maladies et des ravageurs 
•	 Taux	de	chômage	élevé	des	jeunes	diplômés	dans	le	milieu	

rural ;
•	 Accès	difficile	à	l’information	dans	le	milieu	rural	;
•	 Des	agriculteurs	illettrés	

Solution 
Il s’agit d’une solution digitale (Plantix) bien adaptée aux 
agriculteurs	tunisiens	qui	leur	permet	d’identifier	les	agents	
pathogènes et d’accéder rapidement aux informations et 
conseils relatifs aux traitements et mesures préventives et 
également sur les bonnes pratiques agricoles.

Résultats 
•	 Lancement	officiel	de	Plantix	Tunisie	:	Juin	2018
•	 Très	grand	intérêt	du	public	:	déjà	61000	téléchargements
•	 20000	utilisateurs	actifs
•	 Contenu	 adapté	 disponible	 pour	 35	 cultures	 et	 320	

maladies en Tunisie, conforme à la législation tunisienne 



Gestion intelligente de l’irrigation 
avec le système « Seabex »

Seabex

Il s’agit d’instituer un partenariat entre la GIZ, APIA et l’INAT pour mettre en œuvre, avec ses partenaires, la 
société I.T. Grapes et le Centre Technique de Pomme de Terre et d’Artichaut (CTPTA), le processus, les mécanismes 
et les technologies nécessaires pour une meilleure gestion d’eau sur les parcelles de producteurs de pommes de 
terre.

Résultats 
Une comparaison entre une parcelle d’un agriculteur qui 
irrigue d’une manière conventionnelle et une autre parcelle 
irriguée d’une manière intelligente avec Seabex et une 
parcelle d’irrigation intelligente a montré :
•	 Economie	en	eau	de	46%	
•	 Augmentation	du	rendement	de	15%
•	 Gain	en	productivité	de	l’eau	de	40%
•	 Diminution	 de	 l’utilisation	 des	 intrants	 :	 pesticides	 et	

engrais
•	 Augmentation	du	revenu	net	du	producteur.
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Défis
•	 Rareté	des	ressources	en	eau,	la	Tunisie	est	en	dessous	du	

seuil de pauvreté en eau
•	 Les	agriculteurs	surirriguent	:	gaspillage	de	l’eau
•	 Absence	 de	 moyens	 ou	 outils	 de	 pilotage	 raisonné	 de	

l’irrigation

Solution 
Il	s’agit	d’un	système	innovant	basé	sur	l’internet	des	objets	
qui permet le pilotage de l’irrigation à distance en se basant 
sur les besoins de la plante réduisant ainsi le cout de l’eau 
et de l’électricité. Il automatise l’irrigation, détecte en temps 
réel	les	paramètres	édaphiques	et	envoi	des	notifications	aux	
agriculteurs. 


