Eau et Agriculture
Bassin Adour-Garonne
Chiffres clés
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Sources : Colloque «Pour une agriculture performante préservant l’eau» de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne ; Memento agricole Adour-Garonne
du Ministère de l’agriculture ; Agence bio
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ET AILLEURS ? EN FRANCE ET DANS LE MONDE
• La France est virtuellement importatrice de 2 milliards de m³ d’eau via les produits agricoles et l’industrie agroalimentaire.
• La capacité de stockage en France est de 4,7 % des écoulements contre 48% en Espagne.
• L’efficience d’irrigation en grandes cultures s’est améliorée de 30% en 20 ans.
• 40% de la production végétale mondiale est irriguée.
Sources : Repères - Commissariat Général au Développement Durable ; Eau, agriculture et changement climatique ; Conseil Général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux ; Fiche cultures irriguées, Aquastat, FAO
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