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Activités jusqu’à ce jour
L'évaluation initiale des technologies de traitement des déchets agricoles existantes (action 2) a été mise en œuvre
avec succès au cours des 10 premiers mois du projet. Toutes les données disponibles concernant des projets financés
concentrés sur le développement/l’exécution des technologies pour le traitement des déchets agricoles produits
dans la région méditerranéenne ont été rassemblées, visant à faciliter la sélection de technologies plus appropriées,
respectueuses de l'environnement et de faible coût pour être utilisées pour le développement de pratiques agricoles
alternatives pour les cultures consommatrices de nutriments en eau en Espagne et en Italie.

Les actions 3 et 4 concernant le développement de pratiques
agricoles alternatives, en Espagne et en Italie, ont été réalisées avant
mars 2013. Les déchets traités et non traités ont été évalués, leur
aptitude à la production agricole et à l'amélioration de la qualité ainsi
que leur effet potentiel sur les propriétés du sol ont également été
évaluées.
Les sols de 35 zones différentes, cultivés et non cultivés, d’Italie,
d’Espagne et de Grèce où des oliviers, céréales, tomates, pommes de
terre etc. sont cultivés, ont été sélectionnés. Environ 60 déchets
agricoles traités et non traités (compost à partir de résidus végétaux
et de la fraction organique des déchets solides urbains, le lisier de
porc traité avec des larves de mouches, le biochar à partir de déchets
végétaux, les eaux usées de l'usine d'olive, alperujo, le fumier de
mouton, etc), ont été recueillis et analysés pour 30 paramètres
sélectionnés dans les laboratoires CCIAA/CeRSAA et CEBAS-SCCI.

La phytotoxicité potentielle des déchets
agricoles a été évaluée par des tests de
germination à l'aide de différentes plantes tests
d'importance agricole pour l'Espagne et l'Italie.
La phytotoxicité des déchets agricoles varie
selon les espèces végétales utilisées, ce qui
indique une sensibilité différente des graines de
divers composés phytotoxiques potentiels
présents dans les déchets agricoles.
Les essais de culture en pots ont été également
effectués afin d'évaluer la pertinence des
composts sélectionnés pour la culture de
différentes espèces de plantes, l'orge et l'ivraie
en Espagne, le cresson en Italie. Les résultats
expérimentaux ont montré que les mélanges de
terre avec du compost de bonne qualité (20 à
40% v/v compost) et de la zéolite peuvent
remplacer les milieux de culture à base de
tourbe traditionnelle.

Les essais de culture de basilic en bancs (haut:
semis, bas: 30 jours après le semis), les locaux de
CeRSAA

Les actions de démonstration (5 et 6) ont été initiées en avril 2013 en Espagne et en Italie, après l’achèvement
des actions 3 et 4. Leur objectif est de démontrer la faisabilité de l'application des déchets traités dans les
champs et dans les cultures en serres. Les pratiques culturales développées en actions 3 et 4 seront appliquées i)
en plein champ en utilisant des céréales (de l’orge et/ou du blé ou du maïs) en Espagne et de la laitue et du chou
en Italie et ii) à l’effet de serre utilisant des légumes (laitue et tomate) en Espagne et du basilic et des plantes
ornementales en Italie.
Champ expérimental »Tres caminos" dans
Santomera (Murcia) - la culture en serre
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Culture de tomates dans les locaux CEBAS-CSIC

Le site Web du projet www.wastereuse.eu (bibliothèque de photo, résultats etc.) est traduit
Culture dans les champs du CERSAA
Une analyse complète du cycle de vie (ACV) en termes de consommation de
matières premières, de consommation d'énergie et d’émissions ainsi qu’une
analyse de risques concernant la phytotoxicité et les impacts potentiels
quantifiés du sol et de l'eau, envisagées dans les actions 3-6, est réalisé par
l’Ecole Polytechnique de Crète. Les données concernant l'ACV dans
l'agriculture, la description du système étudié, l'inventaire du cycle de vie, y
compris les entrées et sorties, les catégories-indicateurs d’impact, les données
géologiques et géochimiques provenant des régions à l'étude et d'autres
données sont collectées.

Un Code des meilleures pratiques de gestion des déchets pour l'application
agricole sera développé, en intégrant les activités, les résultats et les
réalisations de toutes les actions précédentes, l’objectif étant de fournir des
outils de prise de décision et des propositions pour des pratiques culturales
alternatives pour les plantes les plus cultivées dans la région méditerranéenne
(action 8 initiée en Septembre 2013).

dans 5 langues (anglais, grec, espagnol, italien et français). Le site web ainsi que les pages
Facebook (projet de https://www.facebook.com/WasteReuse ) et Twitter sont
continuellement mises à jour.
Jusqu’ici, quatre papiers ont été présentés lors des Conférences Internationales.
Le projet édite des bulletins d'information avec les actualités et les résultats les plus
importants, sur une base de six mois.
D'autres activités de diffusion incluent la présentation du projet dans des ateliers/séminaires,
les journaux locaux et nationaux ainsi que le media numérique.
Une base de données regroupant des organismes et des membres de la communauté
scientifique, du secteur agricole, des administrations nationales et de la Commission
européenne a été préparée par SIGNOSIS ; jusqu'ici, la base de données de mise en réseau
inclut 605 contacts. Un réseau de noyau d'environ 30 personnes est préparé. Des membres
seront atteignables par messages, emails, conférences de Skype, réunions entre les membres,
ateliers etc.

Pour plus d’information, visitez notre site Web ou contactez-nous. Ce bulletin d’information
a été préparé par l’Ecole Polytechnique de Crète et traduit par Signosis Sprl.
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