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Territoire de Roquefort des Corbières (11)

❑ Sensibilité élevée du milieu récepteur des effluents de la 
STEP (étang de Bages)

❑ Réchauffement climatique (ETP = +10%, +0,5°C/10 ans 
depuis 60 ans)

❑ Nécessité de maintenir une agriculture viable (perte de 
production/stress hydrique)

❑ Pas de ressource en eau locale sécurisée, eau potable 
produite hors bassin versant

❑ Commune de taille moyenne (1035 hab) et faible 
saisonnalité de la population (100 à 150 m3/j)

❑ Nécessité d’avoir un service supportable pour les vins sans IG 
=>optimisation des coûts



Le projet



Les freins et problèmes spécifiques rencontrés

❑Administratif : 

❖Dossier autorisation : pas de ref. départementales, expérimentation interdite,
❖Dossier loi sur l’eau, 
❖Urbanisme, zonage (PPRi)
❖Création ASL
❖Achat du foncier et servitudes de passage des réseaux d’irrigation
❖Multiplicité des intervenants

❑Technique
❖Suivi analytique eaux : méthodo analyse laboratoire , 
❖Forte variation de charge en entrée STEP : difficultés d’atteinte de l’abattement (SBAS)

❖Proximité avec les zones urbaines
❖Faible volume et irrégularité de production de la STEP 
❖Point de prélèvement en sortie station/ Autorisation STEP
❖Evolution de la qualité d’eau dans le stockage : algue

❑Financier : 
❖Coût des études; 
❖Coût du foncier
❖Coût des analyses
❖Investissements en équipement

Préfinancement sans garantie de 
résultats



Les solutions mises en oeuvre

❑Absence de référence locale
✓Besoin de rencontrer et d’expliquer à toutes les parties prenantes,
✓Obligation de transparence dans la phase d’étude et d’exploitation
✓Obligation de résultat

❑Faible ressource
✓Bassin de stockage
✓Optimisation dans la gestion des apports (partenariat IFV)
✓ Centralisation des commandes (programmateur)

❑ Garantir l’abattement:
✓Grande Surface de filtration : abattement MES
✓Accord DDTM+ARS sur un suivi bactério renforcé => 2 filières de désinfection
✓Mise en place d’un UV complémentaire

❑Organisation des acteurs et changement de l’exploitant STEP: 
✓Gestion des interfaces contractualisées, convention quadripartite
✓Mise en place turbidimètre sortie STEP pour le contrôle qualité en continu



Perspectives de réplicabilité sur d’autres sites
et d’autres territoires

Transposable sur des territoires viticoles en Région mais :

❑ Nécessité d’avoir une forte adhésion du territoire (agriculteurs + 
élus) et absence d’opposition des riverains

❑ Installation sensible avec besoins de maintenance eau
irrigation

❑ Comme tout projet d’irrigation :

❖Bien estimer l’équilibre financier

❖Le projet doit profiter aux irrigants avec des coûts maitrisés

❖Nécessité de bénéficier d’aides à l’investissement + 
autofinancement

❖Viser le moyen terme pour aboutir (plusieurs années)

Pas de possibilité de mélange des eaux


