
  
 

Le drainage agricole : des techniques à remettre à l’agenda 

pour les agriculteurs et pour les territoires  

 

Le colloque sur le drainage agricole, organisé par Chambres d’agriculture France, l’AFEID1 

et ANDHAR2- Draineurs de France, a rassemblé le 12 octobre plus de 150 

professionnels : Chambres d’agriculture, syndicats agricoles, entreprises de drainage, 

CUMA, services déconcentrés de l’Etat, agences de l’eau, collectivités territoriales, 

instituts techniques et de recherche, associations de protection de la nature… 

Gérer l’excès d’eau dans le sol… 

Les retours d’expériences, les travaux scientifiques et techniques et les débats de ce 

colloque ont permis de s’interroger collectivement sur les interactions possibles entre le 

drainage agricole, la vie des sols, et la gestion des excès d’eau à l’échelle de la parcelle 

et des territoires. 

…mais aussi répondre à d’autres besoins ! 

Le drainage agricole recouvre des pratiques anciennes qui ont évolué sur le plan 

technique et qui peuvent contribuer à la multi-performance des exploitations agricoles, à 

la résilience des milieux et aux défis du changement climatique. 

A la veille des Assises de l’eau, ce colloque démontre que, à partir d’une question 

ancienne, les pratiques se renouvellent pour répondre aux besoins des agriculteurs, et 

aux attentes des acteurs de territoires et de la société.   

Près de 30 ans que ce sujet n'avait pas été collectivement abordé ! 

Et nous avons démontré aujourd’hui que parler de drainage agricole est possible.  

 

Mettons ensemble nos compétences, nos complémentarités pour contribuer à 

inventer l’agriculture de demain et relever les défis du changement climatique.  

Contacts :  

 Chambres d’agriculture France-APCA : iris.roze@apca.chambagri.fr / 06 09 86 02 26 

 ANDHAR : laurence.thibaud@andhar.fr / 07.86.58.57.75 

 AFEID : camille.ayala@irstea.fr / 04 67 04 63 16 

                                                           
1
Association Française pour l’Eau l’Irrigation et le Drainage (AFEID) 

2
Association Nationale de Drainage et d’Hydraulique Agricole Responsable (ANDHAR) 
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