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Projet SmartFertiReuse

Solution digitale au service 
de la réutilisation des eaux usées traitées
dans le secteur agricole

Ce projet est soutenu par les Fonds Unique Interministériel



Les usages de la REUT

2

Station de 
traitement 

des eaux usées
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En France, 7 millions m3

d’EUTR/an
➔ 0,2% des volumes d’EUTR 

monde
➔ 50 fois moins qu’en Espagne, 

Italie ou Israël
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Nom de la présentation

Site d’étude : Aureilhan (65)
Emplacement des parcelles et des pilotes de recherche

● 2 pilotes de recherche
● 3 parcelles expérimentales (2 ha ; 3 ha et 2,5 ha)
● 2 parcelles témoin (4,7 et 9,7 ha) 
● 2 puits d’irrigation en eau de nappe
● 3 piézomètres 

x



Nom de la présentation

SMART

Mesures:
. sondes 
compartiments 
eau & sol
. campagnes 
analyses 
eau&sol&plantes

Contrôle : 
. Eau : réduire apport au 
besoin calculé pour la plante
. Engrais : économie 
engrais / NP présent EUT
. Qualité : contrôle sanitaire 
bactério & micropolluants

SMART
. Déployer boucle de contrôle du traitement 
pour garantir la qualité d’Eau en continu

. Prototyper un outil SMART pour utilisation 
Eau et Engrais minéraux éco-efficiente

Le projet SmartFertiReuse

REUT-REUSE
Produire une eau de bonne qualité à 
un prix raisonnable (classes A et B)

Fertirrigation
. Evaluer et démontrer la valeur agronomique 
et économique de la fertirrigation

. Assurer le suivi analytique de tous les 
compartiments : eau, sol, plante pour garantir 
l’innocuitéx



▪ Prérequis
o Paramètres modèle agronomique DSSAT
o Itinéraire technique des agriculteurs
o Profil annuel de météo

▪ Scénarii d’irrigation
o Plannings

calculs auto doses & dates
Intègration coûts

o Planning élaborés
Ajustés manuellement
Optimisation auto (solveur)

o Consolidation des volumes et consommables

Outil de pilotage & méthodologie
x



Merci - Questions ?


