https://www.airmf.fr
Lattes, le 7 février 2020
Objet : invitation à une journée de visites des sites de REUT dans le Narbonnais
Madame, Monsieur,
Après quelques années d’expérimentations, l’irrigation de la vigne à partir de la Réutilisation d’Eaux Usées
Traitées (REUT) est entrée depuis 2019 en phase opérationnelle dans ce secteur précurseur du Narbonnais.
L’AIRMF vous invite à venir découvrir la genèse de ces projets, la mise en œuvre des sites pilotes et la
réalisation des premiers réseaux d’irrigation, dans le cadre d’une journée technique de visites qui aura
lieu le mercredi 4 mars 2020.

Programme de la journée
9h 30 - 12 h 15 : Visite du site sur l’unité expérimentale de l’INRA de PECH ROUGE (Gruissan)
( à 15 mn de la sortie n° 37 « Narbonne Est » de l’A9, accès https://goo.gl/maps/FpbQVEt2ZambJKcw6 )
 Présentation du projet R&D multi-partenarial Irri-Alt’Eau - Hernan OJEDA (INRAE)
 Visite du prototype de traitement tertiaire - François REBOULZE SALZE (VEOLIA)
 Suite du projet et échanges autour des perspectives 2020 (création d’une ASA et d’un réseau
d’irrigation) Claudine VIBERT (Le Grand Narbonne), Louise BUHE (ASEAude) et un représentant de la
Cave de Gruissan.
12h30 - 13h30 : Repas à la cantine de l’INRA de Pech-Rouge (15 € TTC à la charge de chaque participant règlement surplace par chèque ou espèces uniquement)

13h45 - 14h30 : Déplacement jusqu’à Roquefort de Corbières (11)

14 h 30 - 16h 30 : visite du site pilote BRL à Roquefort de Corbières
( à 5 mn de la sortie n° 39 « Sigean » de l’A9, accès https://goo.gl/maps/voNM74NPHR5FhVf89 )

 Présentation des installations, fonctionnement du périmètre - Gaëtan DEFFONTAINES (BRLe)
 Pilotage des irrigations et essais en cours - Denis CABOULET (IFV)
 Retours d’expérience : témoignage de Lilian POCOVI, viticulteur irrigant Président de la Cave «Les
Vignobles de Cap Leucate »

Le nombre de places étant limité à 35 personnes, l’inscription (gratuite) est obligatoire avant le 25 février
par retour du bulletin, mail ou fax à l’attention de : isabelle.lormeau@occitanie.chambagri.fr
Nous vous prions d’accepter, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.
Le Président,

André BERNARD
PJ : bulletin de participation
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