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Le présent travail de recherche cherche à expliquer les comportements des agriculteurs en matière

d’adoption de nouvelles techniques d’irrigation et ce en analysant les décisions d’adoption de la

technologie de l’irrigation localisée. La modélisation de d'adoption de l'irrigation localisée est

retenue comme le cadre méthodologique du travail de recherche réalisé. Le choix d'adoption d'une

technologie d'économie d'eau est une décision de type oui ou non, ce qui signifie qu'il faut un

modèle limité de variable indépendante. De tels modèles existent et ont été largement développés.

En effet, les modèle Logit a été élaboré et utilisé pour étudier des problèmes de choix avec une

variable dépendante du type binaire. C’est ainsi que le modèle économétrique Logit Binomial a été

spécifié et estimé. Ce modèle Logit a permis d’identifier les variables explicatives de l'adoption

de l'irrigation localisée. Les données utilisées pour l’estimation de modèle spécifié sont collectées

par une enquête portant sur les critères déterminants l’adoption de la technologie d’économie

d’eau réalisée en 2010 auprès des agriculteurs choisi au hasard appartenant à un périmètre irrigué

de la de la Mitidja Ouest. Le modèle Logit traduit le choix concernant l’adoption ou la non

adoption (Variable dichotomique) en termes de probabilité via une transformation logistique.

Les résultats de ce modèle ont montré qu’en plus des variables économiques, d’autres variables

d’ordre sociodémographique et technique tel que le niveau d’instruction, l’âge, la vulgarisation,

le système de culture…etc. sont significativement impliqués dans l’explication de l’irrigation

localisée. L’adhésion à une association des irrigants, le statut de l’exploitation agricole collective

unie, le prix de l’eau traduisant le montant de l’eau facturée, accès à l’eau de la nappe par un forage,

contrairement à nos attentes, n’a pas d’effet sur l’adoption de l’irrigation localisée. L’existence de

telles variables relativise donc la portée des incitations utilisées comme instruments économiques

pour orienter les décisions des agriculteurs.

Mots clefs : Agriculture irriguée ; Périmètre Mitidja Ouest tranche I ; Adoption technologique ;

Irrigation localisée ; Modèle Logit.





This research task seeks to explain the behaviors of the farmers as regards adoption of novel

methods of irrigation and this by analyzing the decisions of adoption of the technology of

the localized irrigation. The modeling of adoption of the localized irrigation is retained as the

methodological framework of the research task carried out. The choice of adoption of a technology

of saving in water is a decision of the type yes or not, which means that one needs a limited model

of independent variable. Such models exist and were largely developed. Indeed, the Logit model

elaborates and was used to study problems of choice with a variable dependant on the binary type.

Thus the econometric model Logit Binomial was specified and estimated. This Logit model made

it possible to identify the explanatory variables of the adoption of the localized irrigation. The data

used for the estimate of specified model are collected by an investigation carrying into the decisive

criteria the adoption of technology of water economy carried out in 2010 near the farmers chosen

randomly pertaining to an irrigated perimeter of Western Mitidja. The Logit model translates the

choice concerning the adoption or it not adoption (Variable dichotomic) into terms of probability

via a logistic transformation. The results of this model showed that in addition to the economic

variables, other variables of a nature sociodemographic and technical such as the educational level,

the age, popularization, the farming system… etc are significantly implied in the explanation of

the localized irrigation. Adhesion with an association of the irrigants, the statute of the linked

collective farm, the price of water translating the amount of invoiced water, access to the water of

the tablecloth by a drilling, contrary to our waitings, does not have an effect on the adoption of

the localized irrigation. The existence of such variables thus relativizes the range of the incentives

used like economic instruments to direct the decisions of the farmers.

Key words  : Irrigated agriculture ; Western Mitidja perimeter unit I ; Technological adoption ;

Located irrigatio ; Model Logit.
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