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Contexte

La zone SUDOE – sud-ouest européen – représente 25% de la 

surface des vignobles européens.

Le secteur viti-vinicole a des répercussions importantes sur 

l’environnement, en particulier en lien avec l’eau:

• Consommation d’eau dans les caves

• Production de déchets liquides

• Usage de fertilisants au vignoble

Pourquoi WETWINE a t’il été crée? 
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Les principaux acteurs de WETWINE

À qui le projet s’adresse?



Projet WETWINE:

1er appel à projets Interreg-Sudoe 2016

Financement

Période de programmation: 2014 - 2020.

Le programme Interreg Sudoe fait partie de l'objectif

européen de coopération territoriale: INTERREG.

Objectif financé par:

Fonds Européen de Développement Régional (FEDER).

INTERREG SUDOE:

Ce programme promeut la coopération transnationale pour

traiter des problématiques communes au sud-ouest européen ,

comme le faible investissement en recherche et

développement, la faible compétitivité des petite et

moyennes entreprises et l'exposition au changement

climatique et risques environnementaux.



Objectif

Titre: « Projet de coopération transnationale pour promouvoir la 

conservation et la protection du patrimoine naturel dans le 

secteur vitivinicole au sein de la zone SUDOE »

Objectif principal: apporter des solutions aux problèmes de traitement des

déchets de l’industrie vinicole grâce à une expérience pilote innovante. La

solution proposée est basée sur la combinaison d’un digesteur anaérobie et

de lits plantés pour le traitement des eaux et des boues afin de promouvoir

valorisation et utilisation rationnelle des ressources (eau et viticulture)

basada en digestión anaerobia y humedales de tratamiento de agua y de

lodo para promover la puesta en valor y el uso racional de los recursos

del territorio (agua y cultivo vitícola)



Objectif

Titre: « Projet de coopération transnationale pour promouvoir la 

conservation et la protection du patrimoine naturel dans le 

secteur vitivinicole au sein de la zone SUDOE »

Consortium: 8 partenaires

(coordinateur général: AGACAL; coordinateur technique: AIMEN)

Budget total:1.339.515 € - Financement: 940.982 €

Durée: Juillet 2016 – Juin 2019



Bénéficiaires

BÉNÉFICIAIRE PRINCIPAL

AGACAL. Axencia Galega de Calidade Alimentaria. Galice. Espagne

COORDINATEUR TECHNIQUE

AIMEN. Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste. Galice. Espagne

PARTENAIRES

• UPC. Universitat Politécnica de Catalunya. Catalogne. Espagne

• FEUGA. Fundación Empresa-Universidad Gallega. Galice. Espagne

• Gouvernement de la Rioja. Direction Générale de l’Agriculture et de l’Élevage. La Rioja. 

Espagne

• ADVID. Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense. Nord. Portugal

• IFV. Institut Français de la Vigne et du Vin. Occitanie. France

• INRA. Institut National de la Recherche Agronomique. Occitanie. France

PARTENAIRES ASSOCIÉS

• Bodega Santiago Ruíz (Galice, Espagne)

• Murças, S.A (Nord, Portugal)

• Real Companhia Vella, S.A. (Nord, Portugal)



Résultats attendus

• Technologie naturelle de traitement et 

de valorisation des eaux et déchets, de 

faible coût et d’utilisation simple, validée 

par le secteur vitivinicole.

• Fertilisant adapté à la viticulture et validé 

pour différents types de sol et objectifs de 

production des appellations du SUDOE.

• Outil (logiciel), à destination des caves ou 

autres acteurs concernés, pour la 

préconception personnalisée du système 

de valorisation WETWINE sur la base des 

caractéristiques des effluents.

Court terme



Résultats attendus

• Améliorer la conservation et la protection du patrimoine naturel par la limitation 

des rejets dans l’environnement issus du secteur vitivinicole et contribuer au 

développement économique du territoire et aux activités liées à l’économie verte.

• Promouvoir la transition vers un flux circulaire des ressources.

• Acquérir des données afin de permettre l’adaptation des politiques publiques en 

matière de gestion des déchets et protection environnementale aux contraintes 

réelles du secteur vitivinicole.

Long terme



Objectifs

Activités prévues

Objectif spécifique Activités prévues

1. Valider à l’échelle du 

pilote un système de 

valorisation des déchets 

pour les caves de la zone 

SUDOE.

• Design, construction du système de 

valorisation WETWINE basé sur des systèmes 

anaérobies et des filtres plantés (GT1).

• Opération, optimisation et validation du 

système WETWINE (GT2).



vendanges

• Composition et débit des eaux résiduelles dépendent des 

process et des produits. 

• Variable au long de l’année.

Caractéristiques des eaux résiduelles

Eaux résiduelles de cave



Système WETWINE

Schéma général



Système WETWINE

Entrée

Gravier 6-12 mm

Sortie

Couche isolante 

(base et latéral)

Végétation

Pierre 20-30 mm

Sable 1-2 mm

Tubes de ventilation

Entrée

Gravier 6-12 mm

Sortie

Pierre 60-80 mm
Couche isolante 

(base et latéral)

Végétation

HORIZONTAL

VERTICAL

Lits plantés écoulement subsuperficiel



Localisation de l’installation de démonstration

Système WETWINE

Installation WETWINE

B. Santiago Ruiz

AIMEN



Construction

Système WETWINE

Vertical

Horizontal

Boues



Lit planté vertical
Lit planté horizontal

Lit planté pour les boues

Construction

Système WETWINE



En opération

Système WETWINE



Validation à charge organique élevée

• Vendange/vinification 2017 août-mars (réservoir de stockage des 

eaux usées) 

• Charge organique dans les lits plantés: 200 kg DCO/ m2 j; 

• Q = 1000 L/j

Résultats

Système WETWINE



GT2 – Opération, optimisation et validation 
du système de valorisation WETWINE 

Opération de l’installation

Validation a charge hydraulique élevée

• Mars – septembre 2018

• Charge organique dans les lits plantés: 50 kg DCO/ m2 j; 

• Q entrée: 2500 L/j



• Efficacité d’élimination supérieure à 75% pour la DCO et 90% pour les 

solides.

• UTILISATION de l’eau pour l’irrigation: REAL DECRETO 1620/2007

• Faible production de boues dans le réacteur HUSB

• FAIBLE PRODUCTION D’ENGRAIS

Résultats

Système WETWINE



Objectif spécifique
Activités prévues pour atteindre l’objectif 

spécifique

2. Obtenir un fertilisant

de grande qualité 

agronomique pour les 

vignobles des 

appellations de la zone 

SUDOE à partir du 

système de valorisation 

WETWINE

Elaboration (formulation et composition) du 

fertilisant, développement d’essais agronomiques 

dans les appellations de la zone SUDOE et 

comparaison avec d’autres fertilisants (GT3).

Objectifs

Activités prévues



Essais agronomiques

Engrais pour le vignoble

Essais agronomiques:

• Portugal (ADVID)

• Sud de la France (INRA, IFV)

• Galice (AGACAL)

• La Rioja (Gob. La Rioja)



 Boue WETWINE: seulement en Galice, 2º année.

 Autres boues d’origine vitivinicole

 Engrais organique commercial

 Contrôle: aucune application d’engrais organique ou fertilisant durant les

deux années d’expérimentation.

Essais agronomiques

Engrais pour le vignoble



Objectif spécifique
Activités prévues pour atteindre l’objectif 

spécifique

3. Réaliser le transfert et 

la diffusion de la 

technologie mise au

point au plus grand 

nombre de caves de la 

zone SUDOE et 

sensibiliser à l’impact 

environnemental de 

leurs activités.

• Analyse d’impact environnemental des caves 

avec ou sans système WETWINE (GT4). 

• Manuel de bonnes pratiques en cave (GT4). 

• Guide pour la modification des politiques 

publiques de l’environnement et du 

développement rural (GT4). 

• Développement et diffusion d’un outil

informatique pour l’application du système

WETWINE dans les caves (GT5). 

Objectifs

Activités prévues



Objectif spécifique
Activités prévues pour atteindre l’objectif 

spécifique

3. Réaliser le transfert et 

la diffusion de la 

technologie mise au

point au plus grand 

nombre de caves de la 

zone SUDOE et 

sensibiliser à l’impact 

environnemental de 

leurs activités.

• Workshops pour donner à connaître les résultats 

de WETWINE (GT5 y GTT2). 

• Revue annuelle, articles sur le thème de 

l’environnement dans le secteur vitivinicole (GTT2). 

• Participation à des salons et congrès (GTT2).

Objectifs

Activités prévues



Transfert de bonnes pratiques au secteur

Activités de transfert prévues

Visites de caves et outil informatique

(100 au total): 

• Galice: 25 caves 

• La Rioja: 30 caves 

• Portugal: 20 caves 

• France: 25 caves

6 Workshops: 

• 3 workshops en Galice 

• 1 workshop dans La Rioja 

• 1 workshop au Portugal 

• 1 workshop en France



• Web

• Revue annuelle

• Evènements de diffusion

• Activités de diffusion

Transfert de bonnes pratiques au secteur

Activités de transfert prévues



• Evènements de diffusion

• Activités de diffusion

 Stand Wetwine

Assises du Sud-ouest

24 janvier 2019 Toulouse

Transfert de bonnes pratiques au secteur

Activités de transfert prévues



Merci de votre attention

www.wetwine.eu – rpena@aimen.es


