
L’évolution des prix de l'énergie comme de l’eau 

préoccupe fortement les professionnels de 

l'agriculture et des espaces verts. Les tensions 

sur les ressources en eau nous interrogent sur 

les priorités et les enjeux de son utilisation.  La 

maîtrise des efficiences d'utilisation de l'eau 

et de l'énergie répondent à des logiques 

proches. 

L'objectif de la première session est de 

partager la perception qu'ont les utilisateurs 

d’eau d’irrigation de ces problématiques, de 

réfléchir autour de quelques expériences dans 

ces domaines et aux méthodes pour déterminer 

les empreintes carbone et eau.  Une 

présentation suivra sur les grands enjeux et 

perspectives d'utilisation de la fertigation. 

Les réflexions autour de la ressource en eau 

font une place croissante à la prise en compte 

du petit cycle de l'eau.  Utiliser l'eau en 

cascade, des usages les plus exigeants en 

qualité aux usages les plus tolérants, voire 

capable de valoriser certaines pollution sont des 

pratiques en développement.  Partager des 

expériences, mieux comprendre les impacts 

potentiels et les contraintes liées à la 

manipulation des eaux usées traitées seront 

abordés au cours de la deuxième session, où une 

partie des activités du projet interreg Mediwat 

sera présenté. 

L'ensemble des présentations sera bilingue 

(Anglais, Français). 

LES SESSIONS DE FORMATIONS 

Les 13 & 14 mars 2012 

Aix en Provence, France 
- Irrigation Agricole (2 jours) 
- Arrosage Parcs et Jardins (2 jours) 

Les places sont limitées – Inscrivez 
vous vite 
Renseignements et inscription : 
www.eia-assoc.eu 
Contact mail : info@eia-assoc.eu   

 

Rendez vous : 
Palais des Congrès 
14 Boulevard Carnot 

13100 Aix en Provence  

Tel : 04 42 174 174 
Stationnement au parking Carnot 

 

PLAN : 
 

 
 

ENTREE LIBRE (sur réservation) 
 

Repas (attablé) du 15 Mars 2012: 28 €/pers. 
 

Réservation obligatoire via le site internet 
www.jst2012.com.  
 

 

CONTACTS : 
 

Chantal ROSA 
Tel. : 04 42 66 99 47 

chantal.rosa@irstea.fr  
 

Essais Recherche 
Pascal Di Maiolo 
Tel. : 04 42 66 99 09 

pascal.dimaiolo@irstea.fr 

Séverine Tomas 
Tel. : 04 42 66 69 63 

severine.tomas@irstea.fr  

Journée scientifique et 

technique de l’irrigation 

de l’Irstea 
IRRIGATION : vers de nouvelles 

économies 
 

   
 

. 
 

 

Le 15 Mars 2012 

Au Palais des Congrès 
(traduction simultanée en anglais-français) 

 
Conférences - Animations - Exposants 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

Entrée libre 



PROGRAMME 
Tout au long de la journée, les 

visiteurs pourront s’entretenir avec 

des professionnels de l'irrigation 

agricole et des espaces verts, ainsi 

que du traitement d'effluents par des 

méthodes extensives qui présenteront 

leurs innovations.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Pour mieux affirmer ses missions, le Cemagref 
devient IRSTEA, Institut national de Recherche en 
Sciences et Technologies pour l'Environnement et 
l'’Agriculture". 

JOURNEE DU 15 MARS 2012 : 
 9h00 : Accueil et rencontre des industriels au fil 

de l'exposition  

 

 
 

 

10h – 10h15 : Introduction 
Mot d’accueil par Michel Histel (EIA) 
 

10h15 – 12h15 : Eau et Energie  
� L’analyse du cycle de vie appliquée (ACV)  aux 

techniques et pratiques d’irrigation, M. BOUARFA 
(Irstea). 

� Analyse croisée des efficiences respectives de l’eau et 
de l’énergie en irrigation , F.TORRES (GRCETA). Et 
J.Granier (Irstea) 

� Développement durable des sites des jeux olympiques 
de Londres: innovations pour l'eau et l'énergie.  
H.Knight (Olympic Delivery Authority) 

� Optimiser la fertigation pour une meilleure efficience 
de l'utilisation de l'eau et des fertilisants, dans les 

serres et en plein champ, E.VanOs, T.Gieling, 

J.Balendonck, J.DeHaan (Univ. Wagenningen) 
 

 
 

12h15 : Pause déjeuner (repas attablé sur 

réservation 28 €) et rencontre avec les industriels 

sur les stands. 

 

14h30 – 18h00 : Traitement et gestion d’effluents 

dans une perspectives de réutilisation en irrigation.  
 

Restitution du projet MEDIWAT (Interreg.Med) "Gestion 

qualitative et quantitative de l'eau dans les iles 

Méditerranéennes". 

Quelles sont les méthodes à mettre en œuvre dans 

l’objectif de valoriser les eaux usées traitées (EUT) en 

agriculture : 

� Quels traitements des effluents ?  

� Suivi de la qualité des effluents et analyse du 

risque  

� Réutilisation des EUT traitées en irrigation avec 

des EUT ?  

Détail sur le site web http://jst2012.irstea.fr  

 
 

LISTE DES EXPOSANTS  
� AREO 

� BJ LAMY INTERNATIONAL 

� CEPEX-IRRIGARONNE 

� CUBIS INDUSTRIE 

� ECOFILAE 

� EUROFILTRES TECHNOLOGIES 

� EUROPEAN IRRIGATION ASSOCIATION  

� FARMEX 

� GIVAL FRANCE 

� GRUNDFOS 

� HUNTER INDUSTRIES 

� IRRIFRANCE 

� JOHN DEERE WATER SAS 

� KOMET IRRIGATION 

� KULKER 

� NAAN DAN JAIN IRRIGATION 

� NETAFIM FRANCE 

� OTECH PIVOTS/IRRIGATION.COM 

� PHYTOREM 

� RAIN BIRD EUROPE 

� ROLLAND SPRINKLERS 

� ROVATTI FRANCE 

� SADIMATO-TORO  

 

  
 


