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Le 5 mars 2019

Un nouveau Président
pour ANDHAR-Draineurs de France

A l’occasion de l’Assemblée générale organisée le 1er mars
2019 en marge du Salon international de l’agriculture à Paris,
le Conseil d’administration de ANDHAR-Draineurs de France
a élu à l’unanimité son nouveau Président Jean-Louis
LEDEUX, Président de SIRE DRAINAGE dans la Vienne.
Jean-Louis LEDEUX a remercié chaleureusement son
prédécesseur sortant Michel BARBET, de la CUMA
bourbonnaise de drainage dans l’Allier, pour son engagement
et son efficacité dans le développement des actions et la
conduite des partenariats durant les deux mandats écoulés.
Michel BARBET sera appelé à apporter son expertise sur le
drainage agricole dans d’autres instances nationales.

Jean-Louis LEDEUX, par ailleurs élu départemental représentant le Département de la Vienne dans de
nombreuses instances de l’eau, s’inscrit dans la continuité des actions engagées, en lien avec l’ensemble
des acteurs et partenaires du drainage.

ANDHAR–Draineurs de France est une association
loi 1901 qui a pour mission de promouvoir un
drainage agricole respectueux de l’environnement.
Composée de sociétés et coopératives de drainage,
de bureaux d’études, de chambres d’agriculture et
de fabricants de matériels de drainage, l’association
centralise les informations relatives au drainage et à
l’hydraulique agricole, et diffuse auprès des
adhérents, partenaires et institutionnels.

Le drainage des terres agricoles a pour objectif de
faciliter l’évacuation des eaux gravitaires. En
améliorant la circulation de l’eau, l’aération du sol et en
maintenant un taux d’humidité suffisant, le drainage
favorise le développement de la faune et de la flore du
sol. Les plantes s’enracinent plus profondément,
augmentant ainsi le rendement sans apport de produits
chimiques. Cette technique ancestrale est ainsi
favorable au développement durable des terres
cultivées.

Pour garantir des travaux
respectueux de l’environnement,
l’Association propose une
labellisation du drainage
responsable.
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