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RESUME - LegouvernementEspagnolaentreprisune
politique
destinée à
la partie la plusimportante de la consommationdes
les
Mots-clés: Irrigation,
économie
Espagne.

SUMMARY - The Spanish government is undertaking a water saving irrigation policy as the
irrigation areas are the main consumers of water in Spain. A close cooperation between the
Administration and water users Associationsthe
is foundation of this policy.
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