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SURFACE DRAINÉE  EN EUROPE
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DONNÉES SUR LES INFRASTRUCTURES DE 

DRAINAGE EN LITUANIE (01.01.2018)

Paramètres unité quantité

Superficie totale des terres

drainées

mln.ha 2.98

Drainage souterrain mln.ha 2.56

Fossés km 62 732

Drainage km 1603 000

Valeur d’infrastructure Mln.euro 2 145

Taux de dépréciation % 67.8
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CONTEXTE JURIDIQUE
• La réforme foncière après 1990 basé sur la restitution de la

propriété foncière

• En 2004, le Parlement de la République de Lituanie a
approuvé la nouvelle loi sur la Bonification des terres

• Le réseau de drainage souterrain a été transféré aux
propriétaires fonciers en tant qu'«effets fonciers » (sans
accord préalable de la loi)

• Les collecteurs d’un diamètre de 12,5 cm et plus, les fossés
principaux et les systèmes de polder ont été laissés à la
propriété de l’État.

• Aujourd’hui, les agriculteurs sont responsables de l’entretien,
de la réparation et de la remise en état des systèmes de
drainage.

• Les agriculteurs peuvent créer des structures associatives en
vertu de la législation existante



DÉFIS DE  GÉRER ET 

D’AMELIORER 
• Investissements impressionnants dans les infrastructures de

drainage, mais le drainage est sous dépréciation rapide.

• Systèmes de drainage à grande échelle avec les utilisateurs
multiples d’un système

• Les drains ne correspondent pas aux limites des exploitations
d’aujourd’hui

• Donc les efforts commun sont nécessaires pour maintenir des
systèmes opérationnels

• Le rôle du drainage aujourd'hui n‘est pas juste évacuer excès de
l‘eau



RETABLIR REPUTATION

Le drainage est accusées d’être perturbant les cycles
naturels. Selon Sami BOUARFA (AFEID) le nouveau défi de
l’agriculture et des techniques du drainage est de

• montrer que le drainage agricole est au service de la
sécurisation de l’agriculture

• bien conçu, géré et utilisé, c’est un outil de contrôle de
la qualité des eaux de surface, des sols, des cultures

• cet outil est d’autant plus pertinent que le changement
climatique prévoit un accroissement des évènements
extrêmes, aussi bien du point de vue des excès d’eau que des
sécheresses

• montrer que le drainage de demain sera différent du
drainage d’hier, notamment pour ce qui concerne la prise en
compte des enjeux environnementaux
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LES DÉFIS DU TEMPS

• Préserver la bonne qualité des eaux de surface dans les systèmes de drainage;

• Réduire les risques d’un régime hydrique défavorable et créer de meilleures

conditions de vie;

• Améliorer les conditions écologiques communes dans les zones rurales;

• Améliorer la valeur écologique des conditions sociales (de vie) et récréatives dans

les zones rurales.

• Tous les projets devraient être conformes aux normes environnementales

communautaires une fois leur mise en œuvre achevée. Une évaluation préalable des

autorités nationales chargées de l’environnement doit être soumise

• Exemple en France: Consciente de la nécessité de démontrer une éthique

professionnelle collective, l’association ANDHAR-Draineurs de France a

développé le Label’Andhar comme un label de qualité attribué aux opérateurs de

drainage volontaires engagés dans un drainage responsable, c’est-à-dire

respectueux des valeurs environnementales, économiques et sociales.
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CONSERVER DE L‘EAU ET RÉDUIRE LESIVAGE DES 
NUTRIMENTS

DRAINAGE CONTROLÉ  (EIP Projet)



INSTALLATION DANS UN  PUIT ET DANS DES 
TUAUX
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DÉBIT DE  DRAINAGE RÉDUIT
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SOUTIEN AUX PROJETS PUBLICS PAR LE 

PDR 

Mesure: Investissement en immobilisations
corporelles

Activité : Gestion des ressources en eau agricoles

* La rénovation et la construction de systèmes de
drainage agricole et de leur équipement hydraulique

* La rénovation des structures hydrauliques des plans
d’eau artificiels

* La rénovation et la construction d’instalations de
contrôle des inondations et des polders

* La rénovation des routes locales



CANDIDATS

• Municipalités (offices agricoles) tâches déléguées par

État: 90% de soutien public; 10 % de la contribution

de la municipalité;

• Utilisateurs associés (associations ou groups des

utilisateurs): soutien public de 80 %; Contribution de

20 % des demandeurs (en réalité, parfois prise en

charge par la municipalité)

• Support maximum- 300.000 EURO/projet (en

polders-600.000 EURO/projet)



PROGRAMME DE CHANGEMENT CLIMATIQUE

POUR DRAINAGE CONTROLÉ

• Programme administré par le Ministère de l’Environnement

• Installation d’installations de contrôle du drainage(smart drainage)
dans les sites reconstruits

• Projets des municipalités également des agriculteurs et des
associations d’usagers du drainage

• Priorité aux petites exploitations et à l’équipement à l’ensemble
d’un système de drainage

• Niveau de soutien -40 % des coûts éligibles

• Maximum support au projet : 1.45 mln. Euro (municipalities), 200
th.euro- non agricultural applicants, 25 th.euro producteurs
agricoles (under de-minimis regulation)

• Obligation de réduire de 20 % l’utilisation d’engrais azotés
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SOURCES D’INVESTISSEMENT POUR 

LES AGRICULTEURS INDIVIDUELS

• Investissements propres et travail en nature

• Les agriculteurs peuvent demander à l’État une aide

pour la réparation du drainage s’ils contribuent à

hauteur d’au moins 15 %

• Ils peuvent demander une aide de PDR de l’UE pour

la construction ou la réhabilitation d’un système de

drainage et d’equipment d’irrigation jusqu’à un

niveau de soutien de 40 à 60 %



POUR CONCLUSION

• L’eau bien géré en agriculture est de la même 

importance que du bon sol

• Le drainage du demain- un système de 

l’impact multiple avec l’intelligence avancée

• Les subventions bien ciblés pour les services 

publiques sont nécessaires
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Volonté de changer. Pouvoir de créer.

MERCI POUR VOTRE

ATTENTION

18



AGRICULTURE VERTICALE HYDROPONIQUE 
POUR LE FOURRAGE VERT



Tester la faisabilité technique du transfert de 
technologie dans les conditions climatiques
du Mali

Démontrer aux opérateurs économiques les 
avantages comparatifs de la technologie et 
créer la demande

Générer de la connaissance pour 
dupliquer la technologie à grande échelle

PROJET DE LA COOPERATION DE DEVELOPMENT DE LITUANIE 

TECHNOLOGIE HYDROPONIC DE PRODUCTION DE FOURRAGE 
POUR L‘ENTERPRENQRIAT AU MALI



SYSTEM VERTICAL HYDROPONIC 
POUR

FOURRAGE VERT 

Un moyen efficace d'alimentation des animaux
• Chevaux, Vaches laitières et de boucherie, Volaille
• Moutons et chèvres, Deer & exotiques

Avantages des fourrages germés aux animaux:
• Augmentation des vitamines et de la saturation en minéraux
• Augmente la digestibilité
• Augmente le gain de poids
• Améliore la fécondité et les taux de natalité
• Production de lait et teneur en matières grasses plus élevées

Brochettage des avantages fourragers pour ferme
• Cultivez des pousses de 50 à 80 € par tonne
• 100 m² de pièce suffisent à cultiver 1 tonne de fourrage frais par jour (pour 100
vaches)
• Économie d'eau (recyclée)



Micro-verts pour les restaurants
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