
Le domaine de Pech Rouge comprend une superficie totale de terrain de 170 
ha, plantée de 38 hectares de vignes, distribués sur trois zones : les Colombiers 

(sol type marneux), la Clape (sol calcaire dur concassé) et la zone Littorale (sols 
sableux et sablo-limoneux). En tant que plateforme d’expérimentation vitivinicole, le 
vignoble de Pech Rouge est en constante évolution pour adapter les cépages et les 
modes de conduite aux nécessités de la recherche. L’objectif ciblé est de fournir, avec 
une traçabilité totale, des raisins et des vins en qualité et quantité suffisante pour les 
programmes menés dans les halles de technologies œnologiques.
Le vignoble de Pech Rouge est notamment engagé dans le réseau Fermes Dephy 
Ecophyto et comprend une partie du vignoble en bio.
L’INRA de Pech Rouge est impliqué dans de nombreux contrats de recherches viticoles 
et œnologiques tels que « IRRI-ALTEAU » et l’innovation variétale.

Le témoignage 

d’agriculteurs 

innovants !

REPÈRES

L’Unité Expérimentale de Pech Rouge est 
la seule structure d’expérimentation et de 
transfert INRA à vocation recherche intégrée 
viticulture-œnologie. Cette plateforme 
permet une approche transversale, de la 
parcelle de vigne au produit conditionné. 
L’expérimentation vitivinicole concerne la 

validation, le référencement en lien avec 
la profession, et le pré-développement 
des résultats de recherche. En amont les 
acquisitions de connaissances font l’objet de 
travaux avec diverses équipes de recherche.

• Raisonner l’irrigation par l’utilisation de 
ressources en eau alternatives

• Réduire l’utilisation des fongicides par 
l’innovation variétales (cépages résistants)

• Objectif : Obtenir un produit de qualité
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RECYCLER DES EAUX DE STEP 
POUR IRRIGUER DES VIGNES

ET TESTER DES INNOVATIONS 
GÉNÉTIQUES   

INRA DE PECH ROUGE 



Ce programme a pour objectif de démontrer la faisabilité d’une nouvelle 
pratique d’irrigation de la vigne par les eaux résiduaires urbaines traitées 
à plusieurs échelles (parcelle -exploitation-vignoble) dans un contexte 
pédologique, climatique, cultural, particulièrement bien identifié. 
Il contribue à déterminer l’impact à moyen terme d’une pratique de 
réutilisation d’eau de station maîtrisée sur la vigne, en privilégiant la 
qualité du vignoble. Il aborde les aspects ferti-irrigation et économiques.
 
IRRI-ALT’EAU est mené par un partenariat «Entreprise-Recherche-
Collectivité» représenté par le Laboratoire de Biotechnologie de 
l’Environnement de Narbonne (LBE) et l’Unité expérimentale de Pech 
Rouge, Veolia, Aquadoc, la Cave coopérative de Gruissan et Le Grand 
Narbonne propriétaire des stations d’épuration de Gruissan et Narbonne 
Plage. Cette démarche est cohérente avec celles menées par plusieurs 
pays précurseurs (Israël, Australie, Etats-Unis (Californie), en matière de 
réutilisation d’eaux traitées sur productions agricoles, dont vigne. 
Ce programme a bénéficié de soutiens financiers : Fonds Feder, Région 
Occitanie, Bpifrance Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, Agence de l’Eau 
RMC, Agglomération Grand Narbonne, cofinancement des entreprises et 
organismes partenaires. 

Les résultats publics seront communiqués sous forme de résultats factuels 
et de recommandations.

La résistance aux maladies cryptogamiques de la vigne, a fait 
l’objet en France de programmes d’Innovation Variétale depuis 
les années 1970 (A. Bouquet, INRA Montpellier). L’objectif de ces 
programmes initiés à partir de Muscadinia rotundifolia et basés 
sur 5 à 6 rétrocroisements avec différents Vitis vinifera (Grenache, 
Chasan, Merlot, Cabernet sauvignon, Fer Servadou, Marselan, 
Pinot Noir, Ugni  blanc, etc) est de s’approcher génétiquement des 
variétés de vinifera, tout en conservant les caractères de résistance 
forte à l’oïdium et au mildiou de Muscadinia. 
A l’appui de ces obtentions, depuis 2005, plusieurs programmes 
finalisés conduits par l’INRA avec le soutien des IGP Sud de France 
et du CIVL (Conseil Interprofessionnel des Vins du Languedoc) 
ont permis d’identifier une vingtaine de génotypes expérimentés 
depuis 5 à 10 ans, à l’échelle de la parcelle à l’INRA de Pech -Rouge, 
en intégrant de nombreux critères : niveau de tolérance au mildiou 
et à l’oïdium, sensibilité aux maladies secondaires et aux ravageurs, 
aptitudes agronomiques en fonction de divers modes de conduite, 
adaptation au climat méridional et donc au changement climatique 
perçu, en lien avec la maitrise de l’acidité, du pH et de la teneur en 
alcool des vins. Il s’agit d’obtenir un niveau qualitatif répondant aux 
attentes des consommateurs pour des vins blancs, rosés, rouges 
fruités, friands ou de garde avec un faible niveau « d’intrant » tant 
à la vigne qu’à la cave. Les premiers déploiements sur le terrain, 
dès 2018, pour une vingtaine d’ha avec l’objectif d’une inscription 
définitive au classement des variétés en 2022 permettront à 
l’ensemble des vignerons Languedociens (et d’ailleurs) d’acquérir 
un ensemble de données en pathologie, écophysiologie et œnologie 
jusqu’à la mise en bouteille des vins, prélude à leur consommation. 
Déjà, grâce à une synthèse de divers échanges  au niveau européen 
et une démarche d’expert, il est possible d’estimer la typicité et le 
potentiel qualitatif de ces génotypes qui peuvent pour certains 
devenirs de grands cépages.  Leur culture et leur production 
pourront véritablement être considérées comme biologiques.

Station expérimentale

L’EXPLOITATION

Superficie totale de 170 ha dont 38 ha plantés 
en vignes dont une partie en conversion à 
l’agriculture biologique
Essais vignoble et vinification
Atelier de conditionnement
Chai d’élevage
vinothèque

   IRRI-ALT’EAU (2013-2018):   
   RESSOURCE EN EAU ALTERNATIVE 
   (EAU DE STATION D’ÉPURATION) EN 
   QUANTITÉ ET QUALITÉ MAITRISÉE 
   POUR L’IRRIGATION DE LA VIGNE

   INNOVATION VARIETALE :   
   LES CÉPAGES RÉSISTANTS  

ZOOM SUR LES PRATIQUES INNOVANTES
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Retrouvez les témoignages sur www.innovaction-agriculture.fr/occitanie/
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Suivez-nous sur :

@InnovAction_Oc @InnovActionOccitanie #InnovAction 


