
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Organisateurs:  
AFEID – Association française pour l'eau, 
l’irrigation et le drainage  
afeid.montpellier.cemagref.fr 
Cemagref – Institut de recherche finalisée  
pour la gestion durable des eaux  
et des territoires – www.cemagref.fr 

 
Organisations partenaires:  
Fondation pour l'agriculture et la ruralité  
dans le monde (FARM) 
Agence française pour le développement 
(AFD) 

Société du Canal de Provence  
et d'Aménagement de la région provençale 
(SCP) 
Centre de coopération internationale  
en recherche agronomique  
pour le développement (CIRAD) 

Ministère des Affaires étrangères  
et européennes (MAEE) 
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Catherine.Laurent@cemagref.fr 
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ACCOMPAGNER  
L'INNOVATION  
POUR MIEUX GERER  
LA RESSOURCE EN EAU 

 

Comment réduire la demande en eau pour 

l'agriculture tout en garantissant le rendement? 

� par des innovations socio-techniques, 
institutionnelles et de gestion 

Ce type d’innovations implique des évolutions 
fortes au niveau des exploitations agricoles et 
des périmètres irrigués, en particulier pour les 
exploitations familiales petites et moyennes. 

� des solutions d’organisations collectives des 
usagers de l’eau, le financement et la rentabilité des 
équipements, et l’adaptation des systèmes de 
cultures 

L'objectif est d’analyser les problématiques de 
mise en place de systèmes d’irrigation localisée 

sur deux régions de l'espace méditerranéen : le 
Maghreb et la Jordanie. 

� au Maghreb, les projets SIRMA - Economies d’Eau 
en Systèmes Irrigués au Maghreb, et RIM – Réseau 
des Irrigants Méditerranéens 

� en Jordanie, avec un programme de la Mission 
régionale eau et agriculture  

Ces deux exemples mettront en évidence que 
les investissements pour la modernisation des 
équipements d’irrigation seront efficaces s’ils 
sont accompagnés d’appuis en faveur des 
agriculteurs des petites et moyennes 

exploitations et de leur organisation. 

 

 

Contexte: 

• En 2025, la plupart des pays du bassin 
méditerranéen utiliseront plus de 50% des 
ressources en eau renouvelables. 

• L’irrigation des cultures représente plus de 
82% de la demande totale au Sud et à l’Est du 
bassin méditerranéen. 

• De nouvelles techniques et innovations dans 
la gestion de l'eau agricole représenteraient 
65% des économies d’eau réalisables, tous 
usages confondus. 

• L’enjeu aujourd'hui: assurer une production 
agricole suffisante pour l’alimentation, dans 
un contexte de raréfaction des ressources en 
eau. 

•  

 

 

  

"L'amélioration de la gestion de l'eau en 
agriculture est principalement liée à 

l'émergence d'entreprises agricoles viables, 
reliées aux autres secteurs économiques, y 
compris les marchés internationaux, et plus 
réactives en termes de gestion de la ressource 
en eau" (Vision Méditerranée, 2ème Forum 
Mondial de l'Eau, La Haye, Pays-Bas, 2000). 
 
 
 

PROGRAMME  
 
 

Modérateur : Henri Tardieu, Président                 
de l'Association française pour l'eau, l'irrigation 

et le drainage (AFEID) 

13h00-13h10 : Les enjeux de la gestion de l'eau 
agricole en Méditerranée 

Gaëlle Thivet, Plan Bleu 

13h10-13h20 : Film "Le réseau d'irrigants 
Raccord, un destin à portée de main" 

Cemagref, CIRAD, Ministère des Affaires étrangères 
et européennes 

13h20-13h40 : Comment accompagner            
les changements techniques pour un impact  
sur les économies d'eau? 

• Les agricultures familiales face aux risques: 
perspectives pour les périmètres irrigués            
du Maroc 

Mostafa Errarj, Ecole nationale d'agriculture       
de Meknès et Marcel Kuper, CIRAD 

• Les atouts de la recherche-action avec             
les acteurs locaux, le cas de la vallée                 
du Jourdain 

Céline Papin, Mission régionale eau                     
et agriculture - Société du Canal de Provence    
et François Prévost, Société du Canal de 
Provence 

13h40-14h10 : Débat avec l'assistance 

14h10-14h20 : L'intérêt d'investir dans                  
la recherche-action pour accompagner         
des actions de développement de l'eau 
agricole 

Jean-Yves Grosclaude, Directeur des opérations, 
Agence française de développement 


