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

Association à but non lucratif créée en 1952 et basée à Montpellier

Expertise française sur les questions d’eau pour l’alimentation et le développement des 
territoires ruraux
Nos membres:

Organisé en groupes de travail thématiques sur :

Nos partenaires :

 

Ingénierie écologique pour la remédiation des impacts de 
l’irrigation et du drainage
Ré-ingénierie du drainage et de l’irrigation
Prospective eau et changements globaux
Échanges d’expérience sur la gestion des systèmes 
d’irrigation

Instruments économiques, financiers, fiscaux et fonciers de la 
gestion de l’eau
Gestion participative de l’irrigation et co-ingénierie
Gestion des ressources en eau souterraine

Profession agricole Sociétés d’aménagement régional Organismes de recherche Agences de l’eau

Bureaux d’études Associations Fondations

CIID (Commission Internationale des Irrigations et 
du Drainage), Participation aux groupes de travail et 

conférences annuelles ; Comité éditorial de la revue Irrigation 

and Drainage, 

EIA, European irrigation association: Renforcement de 

l’offre de formation sur l’irrigation

Association Scientifique et Technique pour l’Eau 
et l’Environnement (ASTEE)
Partenariat Français pour l’Eau : Elaboration et 
expression de la position française (forum modial de l’eau
Société Hydrotechnique de France (SHF)
Agence Française pour le développement (AFD)
ANDHAR, draineurs de France



• Les deux associations représentent deux milieux vitaux pour l’humanité et ont toutes les deux des 
visions de développement durable et de préservation des milieux. La qualité des eaux et des sols sont 
intimement liées

• Faire en sorte que les deux associations, et donc les communautés qu’elles représentent, 
communiquent mieux entre elles et surtout communiquent ensemble pour plus d’efficacité sur des 
sujets qu’elles partagent

• Exemples de sujets chauds : 

• irrigation déficitaire et salinisation secondaire des sols (attention suicide)
• Drainage-irrigation et 4‰
• Sol, eau et ingénierie écologique

• Media: 

• communication avec les élus, les investisseurs et les donneurs d’ordre en France et à l’étranger
• Publications communes dans nos publications respectives
• Sessions « sols et eau » dans les congres respectifs  IUSS, ICID
• Pages web communes

• Projets : répondre en commun à des AO de recherche ou de R&D

Participation croisée : pourquoi AFE (ID+S) ?
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