OBSERVATOIRE

OBSERVATOIRE IRRI-ALT’EAU
« OBSERVATOIRE DEDIE A LA REUTILISATION DES EAUX RESIDUAIRES URBAINES TRAITEES DE QUALITE ET QUANTITE
MAITRISEES POUR L’IRRIGATION RAISONNEE DE LA VIGNE »
L’Observatoire Irri-Alt’Eau (2016 - 2018) a pour objet de poursuivre les observations et les suivis déjà
engagés dans le cadre du Projet R&D collaboratif Irri-Alt’Eau (2013 - 2016). Irri-Alt’Eau est mené par un
partenariat « Entreprise-Recherche-Collectivité » (Veolia, AQUADOC, Cave Coopérative de Gruissan,
INRA UEPR1 et LBE2, Agglomération du Grand Narbonne), et a bénéficié de soutiens financiers de la part
de : Fonds Feder, Région Occitanie, Bpifrance Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, Agence de l’Eau
RMC, Agglomération Grand Narbonne, cofinancement des entreprises et organismes partenaires. Cette
démarche est cohérente avec celles menées par plusieurs pays précurseurs (Israël, Australie, Etats-Unis
(Californie), en matière de réutilisation d’eaux traitées sur spéculations agricoles, dont vigne.
L’Observatoire "Irri-Alt’Eau" est conçu comme un site d’acquisition de chroniques de données temporelles
fiables. Il bénéficie de l’antériorité d’acquisition d’informations obtenues dans le cadre du Projet R&D
collaboratif Irri-Alt’Eau, et d’un contexte pédologique, climatique, cultural, particulièrement bien identifié. Il a
vocation à contribuer à déterminer l’impact moyen termes d’une pratique de réutilisation maîtrisée sur une
culture pérenne, comme la vigne, en privilégiant qualité du vignoble, des productions vinicoles. Il aborde
les aspects ferti-irrigation et économiques, et recouvre une vocation « pédagogique » vis-à-vis des
professionnels et collectivités intéressés par la pratique (en continuité directe avec les nombreuses
délégations reçues déjà sur site dans le cadre d’Irri-Alt’Eau). Les résultats publics seront communiqués
sous formes de résultats factuels et de recommandations.
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