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Description
Bien commun essentiel à la vie de l'Homme et de toutes les espèces animales et végétales, l'eau
est en interaction étroite avec la terre. Elle doit donc être gérée et utilisée de manière optimale
par l'agriculture française pour que celle-ci puisse durablement relever les nombreux défis
auxquels elle est confrontée : renforcer notre autonomie alimentaire, fournir une eau potable
de qualité, préserver les milieux et les équilibres naturels, permettre les autres usages
(industriels, domestiques..) et s'adapter au changement climatique. Pour le CESE, l'ampleur et
la complexité de ces enjeux de société appellent la mise en oeuvre de solutions globales et
pérennes au niveau des territoires.

La ressource hydrique ou ressource en eau comprend, au sens large, toutes les eaux . Pour un
développement soutenable, la bonne gestion de l'eau passe . que l'agriculture, l'industrie et aux
usages domestiques (alimentation en eau.
le développement d'un modèle hydraulique de gestion pour évaluer les impacts ... du
comportement des usages et des usagers de l'eau agricole dans les trois.
21 févr. 2014 . Concurrences et conflits pour l'usage de l'eau en Tunisie : étude de cas dans .
divers usages et remet en cause la place prépondérante de l'agriculture . le transfert de la
gestion à des associations d'usagers de l'eau, plus.
Bien commun essentiel à la vie de l'Homme et de toutes les espèces animales et végétales, l'eau
est en interaction étroite avec la terre. Elle doit donc être.
13 mai 2013 . Le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) vient de rendre un
avis sur le rapport « gestion et l'usage de l'eau en agriculture.
26 mai 2013 . La gestion et l'usage de l'eau en agriculture (Les avis du Conseil économique,
social et environnemental - avril 2013) : Par Amap le dimanche,.
SPECTRE DES OPTIONS POUR LA GESTION DE L'EAU AGRICOLE ... l'agriculture, les
industries ou les usages domestiques représentent plus de 75.
Jour 4 : « Le multi-usage dans la gestion des petits barrages en Afrique de l'Ouest, .. 1
Formation régionale CEDEAO-WBI sur « La gestion de l'eau agricole en.
L'eau, qu'elle soit pluviale ou d'irrigation, est un intrant indispensable à la production agricole.
En retour, l'agriculture a un impact sur l'état quantitatif et qualitatif.
30 avr. 2013 . Le bureau a confié à section de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation la
préparation d'un avis sur La gestion et l'usage de l'eau en.
2.1 Approche harmonisée pour l'évaluation et la gestion des risques . .. Pour protéger la santé
publique et faciliter un usage rationnel des eaux usées et des.
zone côtière: la gestion et l'utilisation de l'eau dans le bassin de la ... usages. C'est pourquoi les
prélèvements d'eau nécessaires à l'agriculture sont fortement.
Agriculture paysanne · Gestion des ressources naturelles . Alors que l'efficience économique
de l'usage de l'eau agricole est un critère important pour orienter.
16 juil. 2012 . L'eau est nécessaire pour de nombreux usages qui dépendent de sa . (Cf. fiche «
Gestion de l'eau ») . L'agriculture est l'activité humaine.
Clarification et articulation des notions via le cycle d'usage de l'eau . Dans ce cadre, les
recherches récentes sur la gestion intégrée de l'eau et la sécurité ... le cas lorsque l'eau fait
partie des intrants d'un processus industriel ou agricole).
par le CGAAER ou d'autres sources, à propos de la gestion de l'eau et de ses .. l'utilisation
d'intrants de synthèse, voire limiter l'usage agricole aux prairies.
L'usage de cette eau par l'agriculture engendre des externalités négatives et ... raréfaction doit
pousser à une meilleure gestion de l'eau et de son partage.
L'irrigation des cultures représente 70% de l'ensemble des usages agricoles de .. vocation de
préserver la ressource en eau par une gestion équilibrée de la.
d'usage, réviser certaines allocations de ressources, pour répondre aux besoins . 1- L'eau et le
développement de l'agriculture irriguée .. eau, sa gestion intégrée et décentralisée par bassinversant, la participation des usagers, la maîtrise.
La Nièvre possède plus de 5 000 km de cours d'eau, dont la majorité connaît de . l'ensemble

des usagers : collectivités, agriculteurs, industriels, et particuliers. . des usages sont mises en
place, afin d'encourager une gestion économe de.
La gestion de l'eau, dans l'agriculture pluviale comme dans l'agriculture . part de l'eau douce
prélevée sur les sources naturelles pour l'usage de l'homme, soit.
I - La gestion de la ressource en eau. 1 - La priorité reconnue à l'agriculture dans les usages de
l'eau. 2. L'agriculture est, partout dans le monde, l'un des.
Les femmes contribuent de façon considérable à la gestion agricole des ressources .. D'autres
usages de l'eau à des fins non agricoles comprennent l'hygiène.
L'agriculture est le premier préleveur d'eau douce. Depuis la fin du XXème siècle, son usage
dans le monde s'est considérablement accru. Les progrès.
http://www.eauxglacees.com/Comment-maximiser-l-usage-de-l-eau . Le ministère de
l'Agriculture, qui a fait main basse sur la gestion de l'eau depuis des.
Bien commun essentiel à la vie de l'Homme et de toutes les espèces animales et végétales, l'eau
est en interaction étroite avec la terre.Elle doit donc être gérée.
dans toute gestion de l'eau aussi bien au niveau de l'agriculture pluviale qu'irriguée. Les
stratégies .. La gestion du risque dans l'usage de l'eau au Maroc a.
La rédaction des dispositions concernant l'utilisation de l'eau de sources ou de . Or, lorsque
l'on parle de l'usage de l'eau à des fins agricoles, on pense en.
26 févr. 2015 . Accueil » Efficience économique de l'usage de l'eau agricole par les . en matière
de gestion durable de l'eau au service de la collectivité.
Concilier ces attentes ainsi que le respect du milieu naturel passe par des économies d'eau, une
planification adaptée et une gestion locale de la ressource en.
Séminaire Efficience économique de l'usage de l'eau agricole . la C2A sont parties prenantes, a
organisé un séminaire sur la gestion de l'eau en agriculture.
niveau d'irrigation agricole et protéger l'intégrité de la ressource en eau. ... L'usage de l'eau
obéit, en outre, au principe d'une gestion équilibrée et durable de.
partie est donc de resituer l'usage agricole de la ressource en eau dans le . La gestion de l'eau
d'irrigation doit donc être abordée à différentes échelles.
Usages de l'eau en Californie. • 100 milliards de litres d'eau/jour pour l'usage agricole. •50
milliards de litres d'eau/jour pour l'usage industriel. •25 milliards de.
gestion de l'eau dans les entreprises de télécommunication, outil de gestion . d'évaluer l'usage
de l'eau, les risques et les opportunités pour Bell sont ensuite ... Que ce soit pour l'agriculture,
pour l'exploitation minière, pour la fabrication de.
11 avr. 2014 . Eau et agriculture : en 2050, pour nourrir une planète de 9 milliards d'habitants, .
de drainage, l'usage récréatif et la gestion des inondations.
Une Evaluation Globale de la Gestion de l'Eau en Agriculture (Earthscan, 2007), .. l'usage
multiple, les réactions et les interactions dynamiques entre l'eau.
Recensement exhaustif des activités hydro-agricoles du bassin du Kou ... proposer des
alternatives de gestion de l'eau agricole pour optimiser l'usage de l'eau.
Les défis que pose l'amélioration de la gestion de l'eau dans l'agriculture . prix de l'eau à usage
agricole reflètent mieux les coûts de distribution et assurer une.
Gérer durablement. Il est donc important de promouvoir des technologies et des cadres
institutionnels permettant des usages plus économes en eau mais aussi.
24 août 2017 . La hiérarchie des usages de l'eau sont : .. apparaître des déséquilibres majeurs
dans la gestion quantitative de l'eau (avancée du biseau salé.
1 juin 2011 . C. Prélèvements et usages de l'eau. La France ... cours d'eau ou les nappes
souterraines pour un usage agricole, industriel ou domestique.
7 mai 2009 . Si en Europe l'agriculture consomme 33 % des eaux douces, . de pays,

l'importance d'un usage économe de l'eau dans l'agriculture ne peut donc .. et mettent en place
des politiques de gestion et de tarification de l'eau qui.
Comment limiter les impacts des activités agricoles sur l'eau ? . implique un usage massif de
nitrates, de produits phytosanitaires, mais aussi un recours accru.
Les usages de l'eau sont des actes définis par les fonctions de l'eau qu'ils .. suite les usages ont
été étendus plus largement à l'ensemble des usages agricoles, . Programmes pluriannuels
d'entretien et de gestion, ils peuvent être soumis à.
l'amélioration de la gestion de l'eau à usage agricole. Le projet de la FAO est conduit en trois
phases : la phase de préparation pour valider l'approche et le.
Selon le code de l'Environnement, la gestion équilibrée de l'eau doit permettre . encadrant la
mise en place de restrictions des usages et prélèvements d'eau.
Gestion durable des ressources en eau dans le secteur agricole. Ce rapport offre des
informations sur les tendances récentes et des perspectives sur.
Les usages de l'eau en Poitou-Charentes - une région agricole : prélèvement, consommation
nette et irrigation.
La gestion et l'usage de l'eau en agriculture : Les mutations contemporaines des modes de
production agricoles ont des conséquences sur le cycle naturel de.
Le Schéma de gestion durable de la ressource en eau du Gard, réalisé en 2009 .. l·ensemble
des usages de l·eau (eau brute, eau agricole, eau industrielle et.
Le mode de gestion varie selon que ces canaux relèvent du droit seigneurial ou . Les
agriculteurs disposent en général d'un droit d'usage des eaux pour.
Gignac. Conférence Gestion de l'eau : regards croisés. Nicolas Delon . Etude des données
climatiques et besoins en eau pour usage agricole. 3. Apports du.
Fiche d'analyse Atelier : Gestion des conflits et construction de la paix par la . puis l'a affinée
sur la situation présente au niveau indien sur l'usage de l'eau. . Par exemple en Inde, de
nombreux agriculteurs prennent l'eau pour acquis, elle.
V – Gestion de la demande en eau pour l'usage domestique. VI – Gestion . Source : Ministère
de l'Agriculture et des Ressources hydrauliques (2008). I.1- Les.
18 déc. 2015 . Les représentants de l'Agriculture et de la Gestion de l'eau, des . sur l'état
d'application des normes de la Loi sur l'eau et l'usage de l'eau, qui.
L'ensemble de ces documents s'appuie sur un arrêté cadre qui détermine les règles de gestion
des différents usages de l'eau (Irrigation agricole, usages.
pistes d'amщlioration de la gestion de l'eau (rщformes des services et gestion de la ... d'usage
oppose les kayakistes et les exploitants agricoles du canal.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "usage de l'eau" . gestion de l'eau
en fonction de la demande ; autoriser, notifier et contrôler l'usage . There is a lack of data
concerning water use for agriculture, the distribution of.
2 août 2017 . Les premières mesures de restriction de l'usage de l'eau ont été mises . induisant
les premiers signes de pénurie d'eau pour l'agriculture et plus . à la situation locale, en fonction
de la gestion de leur réseau d'eau potable.
15 juin 2016 . Etat des lieux de l'usage agricole de l'eau en France. Chaque année,en France on
estime à 38 milliards de m³ les prélèvements en eau.
gestion durable de l'eau au service de la collectivité. . simples de gestion de l'eau ; investir dans
la . L'eau agricole n'est pas un objet dont l'usage peut être.
8 avr. 2013 . la gestion et la mise en valeur des ressources en eau doivent . Des utilisations et
usages de l'eau . Usages agricoles, abreuver, irriguer…
Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a adopté le 23 avril l'avis « La
gestion et l'usage de l'eau en agriculture »(103 votes pour 21 contre.

22 mai 2013 . http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000260-la-gestionet-l-usage-de-l-eau-en-agriculture Type de ressource :.
Les mutations contemporaines des modes de production agricoles ont des conséquences sur le
cycle naturel de l'eau et sur les équilibres de la ressource.
que par une gestion intersectorielle en transférant, par exemple, des droits d'usage de
l'agriculture, première consommatrice d'eau, vers des usages jugés plus.
Avis du Conseil économique, social et environnemental, présenté par Florence DenierPasquier, rapporteuse, au nom de la section de l'agriculture, de la pêche.
Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des . 5.3 GESTION DES
EAUX USEES . . municipalités et 21% pour l'agriculture. Figure 1.
20 mars 2017 . . des ventes en hausse entre 2009 et 2015 pour l'usage agricole . Quant aux
teneurs en pesticides dans les cours d'eau, "pondérées des.

