
S.
v.

p.
 a

ff
ic

he
z 

si
 p

os
si

bl
e

Voir information actualisée sur

www.iamz.ciheam.org
VOIR AU DOS POUR

COMPLETER
L’INFORMATION

Institut Agronomique Méditerranéen de Zaragoza
Avenida de Montañana 1005, 50059 Zaragoza, Espagne
Tel. : +34 976 716000, Fax : +34 976 716001
E-mail : iamz@iamz.ciheam.org

Cours Approfondi

RÉUTILISATION DES EAUX USÉES POUR
L’AGRICULTURE

Zaragoza (Espagne), 11-15 mai 2020

1. Objectif du cours

Dans les régions arides et semi-arides, subissant de façon grandissante
manque d’eau, détérioration de la qualité de l’eau et aléas du change-
ment climatique, l’utilisation de ressources en eau non convention-
nelles pour l’agriculture est d’une importance cruciale pour répondre à
la demande alimentaire d’une population en croissance rapide et inexo-
rable. À cet égard, là où l’eau disponible pour l’agriculture diminue,
l’utilisation sans risques d’eaux usées traitées devrait être largement
adoptée. Depuis très longtemps et dans de nombreuses régions du
monde, les eaux usées traitées, partiellement traitées, ou non traitées,
sont utilisées en agriculture, mais actuellement le défi consiste à mettre
à disposition des usagers finaux des technologies de traitement des eaux
économiquement viables, ainsi que des protocoles, des lignes directrices
et des pratiques effectives d’utilisation d’eau recyclée, en considérant la
salubrité, et les contraintes environnementales, socio-économiques et
légales. Cette démarche devrait être renforcée en favorisant l’accepta-
tion sociale et la formulation de recommandations pour les décideurs
politiques afin de surmonter les défis liés à la perception publique.
Ce cours approfondi vise à intégrer les éléments clés et les technolo-
gies intervenant dans la réutilisation des eaux usées pour l’agriculture
afin de renforcer la capacité des professionnels œuvrant dans ce do-
maine. Il se centre sur l’adoption de solutions éprouvées de réutilisa-
tion des eaux usées au niveau du bassin versant et de la ferme et sur
ses impacts environnementaux et de salubrité, conformément au
principe de gestion intégrée des ressources en eau et de l’approche
d’économie circulaire.
À l’issue du cours les participants auront acquis :
– Une meilleure compréhension des enjeux de la réutilisation des

eaux usées dans la gestion et la planification des ressources en eau.
– Une plus forte capacité d’évaluer la viabilité des eaux usées pour

l’irrigation.
– Une plus grande connaissance des cadres réglementaires actuels et

futurs sur la réutilisation des eaux usées au niveau national et in-
ternational.

– Une connaissance des traitements nécessaires pour une réutilisa-
tion des eaux usées qui soit sans danger, adaptée aux besoins, et
techniquement et économiquement viable.

– Un aperçu des pratiques et techniques d’irrigation pour l’utilisa-
tion de sources d’eau recyclée sauvegardant la qualité des sols et la
production des cultures.

– Une connaissance sur les stratégies visant à une meilleure accepta-
tion de la réutilisation des eaux usées pour la production d’aliments.

– Une sensibilisation quant aux implications institutionnelles et
socio-économiques des projets de réutilisation des eaux usées.

– Une plus grande expérience concernant le développement et la
mise en place de projets de réutilisation des eaux usées à travers des
cas réels de succès.

2. Organisation

Le cours est organisé conjointement par le Centre International de
Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM), à tra-
vers les Instituts Agronomiques Méditerranéens de Zaragoza
(IAMZ) et Bari (IAMB), et l’International Center for Agricultural
Research in the Dry Areas (ICARDA), en collaboration avec le Bu-
reau régional pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord de l’Or-
ganisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO) et le Plan d’action de la stratégie sur l’eau du Dialogue 5+5.
Le cours aura lieu à l’Institut Agronomique Méditerranéen de Zara-
goza, avec des enseignants hautement qualifiés provenant d’organisa-
tions internationales, et de centres de recherche, d’entreprises et d’as-
sociations de différents pays.
Le cours, d’une durée d’une semaine, se déroulera du 11 au 15 mai
2020, les séances ayant lieu matin et après-midi.

3. Admission

Le cours est conçu pour 25 participants diplômés de l’enseignement
universitaire, et s’adresse aux professionnels du secteur public et privé
intervenant dans le domaine de l’eau pour la prise de décision, la ges-
tion, le traitement, la réutilisation, le conseil technique et la re-
cherche dans le secteur agricole.
Étant donné les diverses nationalités des conférenciers, lors de la sé-
lection des candidats il sera tenu compte de la connaissance de l’an-
glais, du français ou de l’espagnol, qui seront les langues de travail du
cours. L’Organisation assurera l’interprétation simultanée des confé-
rences dans ces trois langues.

4. Inscription

La demande d’admission devra être faite en ligne à l’adresse suivante:
http://www.admission.iamz.ciheam.org/fr/
Il faudra inclure le curriculum vitae et les documents justificatifs du
curriculum considérés par le candidat comme les plus significatifs par
rapport au sujet du cours.
Les dossiers devront être envoyés avant le 24 février 2020. Le délai
pourra être prolongé pour les candidats ne demandant pas de bourse
et n’ayant pas besoin de visa, dans la mesure des places disponibles.
Les candidatures des personnes devant obtenir une autorisation pour
suivre le cours, pourront être admises à titre provisoire.
Les droits d’inscription s’élèvent à 500 euros. Ce montant comprend
uniquement les frais d’enseignement.
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CONFÉRENCIERS INVITÉS
J.J. ALARCÓN, CSIC-CEBAS, Murcia (Espagne)
M. AL-HAMDI, FAO-RNE, Cairo (Égypte)
A. ALLENDE, CSIC-CEBAS, Murcia (Espagne)
A. BATTILANI, CER, Bologna (Italie)
B. DESSALEGN, ICARDA, Cairo (Égypte)
D. ISIDORO, CITA-GA, Zaragoza (Espagne)
S. KOO-OSHIMA, FAO, Roma (Italie)

N. LAMADDALENA, CIHEAM-IAMB, Bari (Italie)
A. LOPEZ, CNR-IRSA, Bari (Italie)
J.E. ROUGIER, Lisode, Montpellier (France)
A. SCARDIGNO, CIHEAM-IAMB, Bari (Italie)
P. SIMÓN, ESAMUR, Murcia (Espagne)
A. SWELAM, ICARDA, Cairo (Égypte)
Expert de la Jordanie à désigner

5. Bourses

Les candidats de pays méditerranéens membres du CIHEAM, de pays
du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord partenaires de l’ICARDA,
ainsi que de pays membres de la FAO du Proche-Orient et d’Afrique
du Nord, pourront solliciter des bourses correspondantes aux frais
d’inscription, ainsi que des bourses couvrant voyage et séjour en régi-
me de pension complète à la Résidence du Campus d’Aula Dei.
Les candidats d’autres pays souhaitant bénéficier d’un financement
devront le demander directement à d’autres institutions nationales ou
internationales.

6. Assurances

Les participants devront justifier obligatoirement, dès le début du
cours, qu’ils sont en possession d’une assurance médicale qui couvre
l’Espagne. L’Organisation peut offrir aux participants qui en feront la
demande, la possibilité de souscrire une police d’assurance collective
moyennant au préalable le paiement de la somme fixée.

7. Organisation pédagogique

Le cours exigera des participants un travail personnel et une partici-
pation active. Le caractère international du cours contribue à appor-
ter des expériences et des points de vue divers, ce qui enrichit le pro-
gramme du cours.
Les enseignements seront illustrés par des exemples appliqués, des
études de cas réels dans plusieurs contextes et des débats. Des sessions
pratiques seront organisées pour améliorer les compétences aux pro-
cessus participatifs lors des projets de réutilisation des eaux usées.
Une sortie technique à Vitoria (Espagne) est envisagée pour donner
aux participants l’occasion de voir une unité d’épuration ainsi que les
systèmes d’irrigation réutilisant des eaux usées, et de discuter la réso-
lution de problèmes et les stratégies de gestion avec les parties pre-
nantes locales.
Les participants seront invités à rédiger un bref document concernant
des expériences liées à la réutilisation des eaux usées dans leur région
ou pays. Ces rapports seront distribués à tous les participants et
conférenciers et constitueront la base d’un débat au début du cours.

8. Programme

1. La réutilisation de l’eau en perspective (3 heures)
1.1. Le rôle des ressources en eaux usées en conditions d’eau limitée

1.1.1. Aperçu historique de la réutilisation d’eaux usées trai-
tées dans le secteur agricole

1.1.2. Opportunités et défis liés à l’utilisation d’eaux recyclées
1.2. Le concept de réutilisation des eaux

1.2.1. Sources d’eaux usées
1.2.2. Utilisation directe et indirecte des eaux usées
1.2.3. Eaux usées traitées, partiellement traitées et non traitées

1.3. Intégration des ressources en eaux usées dans un schéma de
gestion intégrée des ressources en eau

1.4. Réutilisation de l’eau dans un contexte d’économie circulaire
1.5. Débat : expériences dans les pays des participants

2. Paramètres de qualité de l’eau pour évaluer la viabilité des eaux
usées pour l’irrigation (2 heures)
2.1. Pathogènes, métaux lourds, composés organiques, contami-

nants émergents, nutriments, sels
2.2. Relation de ces paramètres avec les effets des eaux usées sur

l’environnement et la qualité et salubrité de la production vé-
gétale

2.3. Mise en place de systèmes de surveillance
3. Réglementations et normes au niveau national et international

(2 heures)
3.1. Réutilisation de l’eau et normes sur les aliments et l’hygiène
3.2. La philosophie inspirant la nouvelle législation européenne
3.3. Différences entre pays méditerranéens

4. Systèmes de recyclage de l’eau et mise en place de technologies
de traitement (4 heures)
4.1. Collecte, traitement, stockage et distribution des eaux usées
4.2. Technologies de traitement des eaux adaptées aux besoins
4.3. Traitements à faible coût
4.4. Traitements primaire, secondaire et tertiaire des eaux usées
4.5. Traitements avancés
4.6. Autres produits issus du traitement des eaux usées (boues, bio-

gaz, phosphore, etc.)
4.7. Fonctionnement et maintenance des systèmes de traitement

des eaux
4.8. Production continue vs utilisations saisonnières
4.9. Décentralisation vs grandes unités de traitement
4.10. Coûts et efficience technologique

5. Irrigation avec des eaux usées dans les zones arides et semi-
arides (4 heures)
5.1. Qualité de l’effluent et choix du système et de l’équipement

d’irrigation
5.2. Effets à court et long terme sur les cultures et les sols

5.2.1. Effets de la salinité
5.2.2. Gestion des nutriments
5.2.3. Rendement et qualité des cultures

5.3. Modèles innovants et adaptation des techniques et des pra-
tiques d’irrigation
5.3.1. Au niveau du périmètre d’irrigation
5.3.2. Au niveau de l’exploitation

5.4. Évaluation de risques
6. Cadre institutionnel et aspects socio-économiques (2 heures)

6.1. Analyse économique
6.1.1. Analyse coût-bénéfice pour évaluer la faisabilité écono-

mique
6.1.2. Financement innovant et récupération des coûts

6.2. Aspects sociaux
6.2.1. Acceptation par les parties prenantes et les consomma-

teurs
6.2.2. Stratégies de promotion de l’irrigation avec des eaux

usées traitées en Europe et dans la région méditerra-
néenne

6.3. Cadre institutionnel
6.3.1. Besoins de coordination inter-sectorielle et cohérence

des politiques
6.3.2. Développement de scénarios pour la configuration et

l’instauration de la gestion de la réutilisation des eaux
usées

6.3.3. Partenariat public/privé
7. Expériences d’utilisation d’eaux recyclées (6 heures + visite)

7.1. Études de cas réels d’utilisation d’eaux recyclées à l’échelle du
verger, du périmètre d’irrigation et du bassin versant
7.1.1. Région de Murcia (Espagne)
7.1.2. Projet Samra (Jordanie)
7.1.3. Débat

7.2. Travail pratique – Exercice “apprendre en jouant” : processus
participatifs pour des projets de réutilisation des eaux usées

7.3. Visite technique d’une zone irriguée utilisant des eaux usées
provenant d’une unité de traitement
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