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Avertissement
Le présent document rend compte d’un travail d’investigation et d’analyse réalisé dans le
cadre d’une activité pédagogique.
Le PEI (projet d’étudiants ingénieurs) fait partie de la formation ingénieur, il débute en fin de
première année d’école (bac+3) et se termine au cours de la deuxième année ; les étudiants concernés
ne sont pas alors spécialisés et c’est pour beaucoup d’entre eux le premier travail d’ordre
professionnel.
Le temps imparti à la rédaction apparaît souvent limité eu égard à la complexité du sujet.
Au lecteur ainsi averti d’en tenir compte dans la prise en compte de cette production intellectuelle

Résumé opérationnel
L'entreprise Oyas Environnement, co-fondée par Bastien Noël et Frédéric Bidault, est
spécialisée dans la production d’oyas, des pots en argiles microporeux qui une fois enterrés sont
utilisés pour l’irrigation. Soucieux d’adapter les oyas aux besoins des clients, ils se sont tournés vers
des étudiants de Montpellier SupAgro pour chercher à optimiser leurs débits d’irrigation. Nous avons
tout d’abord effectué une recherche bibliographique nous permettant de calculer les besoins en eau
théoriques de différentes espèces de plantes. Par la suite nous avons cherché à déterminer deux classes
d’utilisateurs d’oyas grâce à une enquête par mail et par téléphone. Une expérimentation fut réalisée
sur les deux plantes caractéristiques de ces deux classes. Il en ressort que le débit d’eau des oyas est
fortement corrélé aux précipitations et à la température ambiante. Pour finir, nous avons créé un
calculateur permettant de déterminer le nombre d’oyas nécessaires pour irriguer une certaine surface
sur laquelle est cultivée une certaine plante.
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Abstract
The Oyas Environment company, co-founded by Bastien Noël and Frédéric Bidault, is
specialized in the production of microporous buried clay pot. These pots, once buried, are used
for irrigation. Since the company wants to adapt the pots to the needs of the customers, it asked
students of Montpellier SupAgro to help them optimizing their flow of irrigation. First, we did a
bibliography research that allowed us to calculate the theoretical water needs of some different
species of plants. Then we did a survey to constitute two categories of oyas users. An experiment
has been done on the two characteristic plants of these two categories. This experiment shows
that the water flow of the oyas is strongly correlated with rain and temperature. Finally, we have
did a calculator which determine the quantity of water needed to irrigate a surface on which a
certain plant is grown.
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Glossaire, sigles et acronymes
ACM (Analyse des Correspondances Multiples) : Sous le logiciel R, cette méthode permet d'étudier
l'association entre plusieurs variables qualitatives.
ANOVA (Analyse de la variance) : Cette méthode statistique permet de vérifier que plusieurs
échantillons sont issus d’une même population.
ET (Évapotranspiration) : Quantité d'eau transférée vers l'atmosphère, par l'évaporation au niveau du
sol et par la transpiration des plantes. La transpiration se définit par les transferts d'eau dans la plante
et les pertes de vapeur d'eau au niveau des stomates de ses feuilles.
ET0 (Évapotranspiration de référence) : Evapotranspiration d’un peuplement végétal idéal, disposant
d’eau à volonté
ETc : Évapotranspiration d’une culture
Kc : Coefficient cultural
Oya : Pots en argile microporeux utilisés pour l’irrigation

Introduction
Les pots en céramique microporeuse ou « oyas » sont utilisés pour l’irrigation depuis plusieurs
millénaires. La quintessence de cette technologie ancestrale réside en son fort pourcentage d’économie
en eau qui est de 50 à 70%. Afin de valoriser cette technologie écologiste, Bastien Noël et Frédéric
Bidault ont fondés en 2014 l’entreprise Oyas Environnement qui est spécialisée dans la fabrication et
la commercialisation d’oyas.
Cette jeune et dynamique entreprise est actuellement dans une stratégie de standardisation et
d’optimisation du débit des oyas en fonction des attentes des clients. En effet il serait possible d’agir
sur le débit en eau des oyas en rendant leurs parois plus ou moins poreuses. La question de savoir s’il
existe un débit optimal est complexe.
En effet les utilisations d’oyas sont diverses et varient selon les clients, les pratiques (maraîchage
amateur, plantes d’ornement…) et les contextes aussi (intérieur, extérieur, substrats et expositions
variables). Oyas Environnement cherche ainsi à savoir quels sont les débits d’irrigation que les oyas
doivent posséder en fonction des différents usages. Notre interprétation et appropriation de cette
demande s’est traduite par la problématique suivante :
Peut-on classer les utilisateurs d’oyas selon les besoins en eau des plantes qu’ils cultivent et quel est
le débit idéal attendu pour chacune de ces potentielles classes ?
En vue de répondre à cette problématique ce présent rapport technique s'articule autour des 3 axes
préalablement définis avec le commanditaire qui sont :
·
Quelles sont les classes ou types d’utilisateurs ?
·
Quel est le besoin en eau des plantes cultivées par ces utilisateurs ?
·
A quel débit correspond ce besoin en eau ?
Pour réussir à répondre à ces trois questions nous avons choisi de procéder à :
•
•
•

•

•

Une recherche bibliographique nous permettant de calculer les besoins en eau théoriques des
différentes espèces de plantes
Une courte enquête auprès des clients d’Oyas Environnement, via un formulaire à remplir en
ligne, afin de caractériser les différents contextes d’utilisation des oyas.
De brefs entretiens téléphoniques auprès de certains clients ayant déjà répondu au formulaire
en ligne, afin d’obtenir des informations plus précises et/ou qualitatives sur leur utilisation
d’oya et recueillir leurs avis sur ce mode d’irrigation.
Une expérimentation d’irrigation de quelques plantes avec le système des oyas afin de
mesurer précisément les débits d’une oya au cours du temps, en lien avec les conditions
extérieures.
La mise en place d’un calculateur permettant de déterminer le nombre d’oyas nécessaires pour
irriguer une certaine plante sur une certaine surface.

1. Recherche bibliographique : besoins en eau des plantes via
l’évapotranspiration
1.1.Besoin en eau des plantes et évapotranspiration (ETP)
L'évapotranspiration (ET) est la quantité d'eau transférée vers l'atmosphère, par l'évaporation au
niveau du sol et par la transpiration des plantes. La transpiration se définit par les transferts d'eau dans
la plante et les pertes de vapeur d'eau au niveau des stomates de ses feuilles.
Le concept d'évapotranspiration et ses mesures sont apparus dans les années 1950 (Thornthwaite
CW & Mather JR 1957). Il est important pour expliquer et quantifier les transferts d'eau dans les
écosystèmes, pour calculer les besoins en eau des forêts, cultures agricoles ( Turc, L. 1961) et plus
globalement pour la gestion de l'eau des espaces végétalisés naturels ou semi-naturels.
Bien qu’ayant fait l’objet de plusieurs recherches seule La méthode de Penman-Monteith de la FAO
est recommandée pour déterminer l'évapotranspiration de référence ET0 (Turc, L. 1961) qui est
1

l’évapotranspiration d’un peuplement végétal idéal, disposant d’eau à volonté. Il dépend des facteurs
climatiques dont :
•
•
•
•

L’énergie solaire (source d’énergie pour la vaporisation)
La température ambiante (agitation moléculaire et capacité de l’air à stocker l’eau)
L’humidité de l’air (capacité de l’air à stocker l’eau)
La vitesse du vent (pour la convection, qui permet de remplacer de l’air humide par de l’air
plus sec (Allen et al. 98)).

A partir de l’évapotranspiration de référence on obtient l’évapotranspiration d’une culture (ETc) en
faisant le produit de l’ET0 et de son coefficient cultural qui dépend de son état physiologique.

Figure 1 - Calcul de l’évapotranspiration de référence ET0 selon la méthode FAO (Allen et al. 98)

1.2 - Estimation du besoin en eau d’un nombre de plantes
sélectionnées dans le département de l’Hérault
Dans l’optique de l’optimisation du débit des oyas, il nous a été demandé de répertorier le besoin
en eau de certaines plantes. Le choix de ces plantes s’est fait suite à l’enquête auprès des clients
d’Oyas Environnement (voir partie 2) ainsi qu’à partir d’une enquête sur la consommation en France
des plantes pour le potager.
Pour obtenir ces besoins en eau, on utilise le coefficient cultural (Kc) propre à la plante ainsi que
l’évapotranspiration de référence (ET0) propre à la zone climatique dans laquelle on se situe. L’ET0
varie donc selon les climats et va donc varier selon où l’on se trouve en France et dans le monde.
Ainsi, nous avons obtenu des données précises d’ET0 pour le département de l’Hérault, calculées
chaque jour à la station de Marseillan de l’Inra. Ces ET0 journalières nous permettent d’avoir une
moyenne des ET0 pour chaque mois dans l’Hérault (voir Annexe A). Nous avons pu ainsi obtenir les
besoins en eau maximums pour les plantes sélectionnées en prenant en compte le mois durant lequel
elles auront le plus besoin d’eau (voir Annexe A).
A partir de ces besoins maximums des plantes, on obtient le débit optimal (L/j) des oyas pour chaque
plante (Débit optimal = Besoin_en_eau/Surface_irriguée) (voir Annexe A). Ce débit optimal est
calculé dans le cas où l’oya est la seule source d’entrée d’eau pour le sol et ainsi la plante (on ne prend
donc pas en compte les précipitations), une situation qui peut arriver durant les mois d’été où il peut
n’y avoir que très peu ou pas du tout de précipitations.
On remarque que le mois de juillet est majoritairement celui au cours duquel les plantes auront le
plus besoin d’eau. Les dates de culture d’une plante peuvent varier selon la variété utilisée, mais nous
avons ici pris en compte toutes les variétés pour chaque plante. Les variétés d’été sont donc prises en
compte. Nous avons ici les données uniquement pour le département de l’Hérault et les départements
alentours soumis au même climat. L’ET0 varie sur le reste du territoire français. On a cependant accès
à des estimations nous permettant d’avoir des données pour le reste du territoire qui seront un peu
moins précises que celles ci-dessus. Ces données sont prises en compte dans le modèle présenté plus
tard dans ce rapport.
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2. Enquête auprès des clients d’Oyas Environnement
2.1.Formulaire en ligne
La première partie de l’enquête consistant en un formulaire d’enquête en ligne a été envoyée par
mail en juillet 2017 (avec un message expliquant notre démarche d’élèves ingénieurs) par Bastien
Noël d’Oyas Environnement à une liste choisie de 200 de ses clients internet. Entre mi-juillet et début
septembre 2017, 44 clients ont répondu à l’enquête. Le formulaire est présent en Annexe B
Connaître les plantes irriguées par les possesseurs
d’oyas était pour nous une information très importante.
La tomate à elle-seule représente 20% de toutes les
plantes citées et concerne 17 clients sur 44. Les autres
légumes ou petits fruits représentent 35% des réponses
et les plantes ornementales (fleurs, arbustes, plantes
vertes, …) 40%. Seulement quelques personnes
utilisent des oyas pour irriguer un arbre.
Ces réponses ont conforté notre choix de réaliser une
expérimentation sur la culture de la tomate et du
géranium, puisque les oyas semblent être utilisées Figure 2 - Fréquence de remplissage des oyas selon les
globalement autant pour irriguer un potager et des
clients sondés
plantes ornementales.

Figure 3 - Répartition des plantes irriguées par oyas
chez les clients sondés

La seconde information essentielle que nous
souhaitions récupérer est la fréquence à laquelle les
clients remplissent leur(s) oya(s). On observe qu’une
majorité des clients ne remplit l’oya qu’une fois
celle-ci vide ou quasiment. Seulement 11% des
clients essaient de faire en sorte que leur oya soit en
permanence remplie d’eau. On peut ainsi émettre
plusieurs suppositions :
Il est probable que les clients ne sont pas tous
informés que l’oya a un débit maximal lorsqu’elle
est remplie et/ou qu’un débit maximal n’est pas
forcement recherché par les clients.

Nous avons cherché ensuite à regrouper les clients d’Oyas Environnement selon les paramètres
suivants : Oya achetée, plante cultivée, conditions de culture (intérieur ou extérieur, en contenant ou en
pleine terre). Ce travail a été réalisé grâce à une ACM dont l’analyse se trouve en Annexe C.
Deux classes se dégagent :
• Une classe de clients utilisant des oyas XL ou L pour irriguer des tomates, courges et autres
plantes potagères (exigeante en eau), dans un sol de jardin, en extérieur.
• Une classe de clients utilisant des Oyas de à planter de 0,25L pour des plantes d’ornements (fleurs
ou agrumes), dans des bacs contenant de la terre ou du terreau, en intérieur.
Ces deux classes correspondent aux deux situations sur lesquelles l’expérimentation a été faite :
tomates en pleine terre avec des oyas XL et géranium en jardinières avec des oyas à planter.

2.2. Entretiens téléphoniques
À la suite de notre expérimentation, de nouvelles questions se sont posées. En effet, nos tomates
ont été atteintes de nécrose apicale. Nous nous sommes donc demandé si cette maladie était liée à
l’utilisation d’oyas et donc pourrait toucher les autres utilisateurs d’oyas.
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Par ailleurs, le formulaire en ligne restait trop imprécis à nos yeux quant à la fréquence de
remplissage des oyas. Pour finir, il nous était impossible de déterminer si les plantes des clients
avaient montré des signes de stress hydrique. Nous avons donc appelé 21 clients afin de préciser nos
données sur l’utilisation des oyas et ses conséquences sur les plantes cultivées.
Il en est ressorti que sur les 19 cas d’utilisation d’oyas pour les tomates, un seul a remarqué la
présence de pourriture apicale sur ses plants de tomate.
Une analyse statistique (de type ACM à nouveau, Annexe J) a été réalisée pour essayer de faire
ressortir des corrélations. Cependant il n’est pas évident d’obtenir un résultat avec peu de données (21
clients).
Cependant il est intéressant d’observer (voir Annexe I) la grande diversité d’utilisation (surtout le
remplissage) d’un client à un autre. On observe par exemple des oyas S remplies chaque jour et les
mêmes oyas remplies tous les 7 jours (avec possible manque d’eau dans le premier cas !). Cela indique
très probablement que le contexte (sol, climat) influe beaucoup sur ce mode d’irrigation.

3. Expérimentation
3.1.Protocole d’expérimentation
Le protocole d’expérimentation ainsi que les conditions d’expérimentation sont précisés en Annexe
D.
Tomates
Il n’y a qu’une seule modalité sur cette partie de l’expérimentation, les 16 plants de tomates (=
répétition) sont testés avec les mêmes conditions. (1 plante = 1 répétition)
Figure 4- Schéma de la répartition spatiale des Oyas XL et des plants de Tomate dans la parcelle d’expérimentation

Géraniums
Pour les Géraniums, il y a 4 modalités différentes étudiées dans 8 jardinières (barquette) : Une
exposition Sud avec le terreau n°1, une exposition Sud avec le terreau n°2, une exposition Nord avec
le terreau n°1, une exposition Nord avec le terreau n°2.
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Expo Sud
R1M1

Barquette 1 : Sol 1 expo Sud
Oyas diff
R2M1
Oyas diff

R3M1

R1M2

Barquette 3 : Sol 2 expo Sud
Oyas diff
R2M2 Oyas diff

R3M2

R4M1

Barquette 2 : Sol 1 expo Sud
Oyas diff
R5M1
Oyas diff

R6M1

R4M2

Barquette 4 : Sol 2 expo Sud
Oyas diff
R5M2 Oyas diff

R6M2

R1M3

Barquette 5 : Sol 1 expo autre
Oyas Diff
R2M3
Oyas Diff

R3M3

R1M7

Barquette 7 : Sol 2 expo autre
Oyas diff
R2M7 Oyas diff

R3M7

R4M3

Barquette 6 : Sol 1 expo autre
Oyas Diff
R5M3
Oyas Diff

R6M3

R1M8

Barquette 8 : Sol 2 expo autre
Oyas diff
R2M8 Oyas diff

R3M8

Expo autre

Figure 5 - Schéma de répartition spatiale des oyas à planter et des pélargoniums dans les barquettes d’expérimentation

3.2.Résultats d’expérimentation et analyse
Seuls les résultats des analyses statistiques et une synthèse des observations sera présentée dans cette
partie, l’analyse des observations et des résultats complémentaires est présentée en Annexe E. Une
description théorique des tests statistiques réalisés est disponible en Annexe F.
Débits des oyas
Nous allons ici chercher à déterminer si les 4
oyas XL utilisés lors de cette expérimentation,
censés être à peu près identiques, présentent des
différences de débit. Grâce au graphique Boxplot
à droite, on remarque que les médianes sont assez
proches mais qu’il y a d’importantes variations au
niveau des minimums, maximums et quartiles. On
va maintenant réaliser une ANOVA et un test de
Newmann-Keuls afin de déterminer l’impact de la
température, des précipitations et de l’individu
(oya) sur les débits. Cela nous permettra de
déterminer si ces quatre oyas ont un débit
homogène ou non.

Figure 6 - Comparaison du débit des oyas XL

Tableau 1 - Résultats de l’ANOVA sur le débit des oyas XL

L’Anova montre qu’il y a une très forte influence de la température sur les débits observés.
L’influence de l’oya utilisé est inexistante mais celle des précipitations est réelle avec une probabilité
de 95% ce qui suffit à la considérer comme statistiquement vraie. On peut décrire le débit des oyas
comme étant homogène, hypothèse qui sera confirmée ou non par le test de Newmann-Keuls réalisé
ci-contre. Les interactions entre ces variables semblent n’avoir aucun effet. Le test de Newmann-Keuls
(ci-dessous) indique que les effets des températures rencontrées sont divisés en groupes aux effets
distincts sur le débit des oyas XL. On peut presque attribuer un intervalle de température à chaque
groupe d’effet même si beaucoup de températures appartiennent à 2 voire 3 groupes à la fois.
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Tableau 2 - Résultats du Test de
Newmann-Keuls sur les résultats
individuels de chaque oya XL (en
haut) et la température (en bas- °C)

Le groupe A est celui ou
les débits sont les plus
importants
et
les
températures les plus
fortes. La température et
le débit semblent très liés,
la chaleur favorisant des
débits plus importants.
L’homogénéité du débit
des oyas XL est ici
confirmée car les résultats
des 4 oyas sont placés
dans le même groupe (A).
Le lien entre les
précipitations et le débit
des oyas n’a pas pu être
spécifiquement caractérisé
mais il semblerait qu’elles
aient un effet négatif sur le

débit des oyas.
Nous allons maintenant étudier les mêmes résultats mais pour les oyas à planter ou différentes
modalités seront présentes cette fois-ci :

Figure 7 - Comparaison du débit des oyas à planter (Modalité + Individuel)
Tableau 3 – Résultat de l’ANOVA sur les oyas à planter

On peut observer les différences de variation
entre les modalités et entre les individus
(oyas à planter) ci-dessus. Les résultats
semblent moins homogènes au niveau des
modalités, ce qui laisse présager que le type
de sol, l’exposition ou les deux ont un
impact sur le débit des oyas. Les individus
intra-modalité ont des résultats allant d’assez
homogène pour la M1 à très peu homogènes
pour la M3. Les
résultats suivants sont
donc à prendre avec précaution.
Selon les résultats de l’ANOVA ci-dessus, les paramètres ayant une influence importante sur le débit
des oyas à planter sont la température, le type de sol, l’exposition, les précipitations et l’interaction
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entre la température et l’exposition. Il semble logique que l’exposition, favorisant ou non
l’ensoleillement et donc la chaleur, ait une interaction significative avec la température.
Les résultats du test de Newmann-Keuls pour la température n’ont pas pu être mis ici mais le débit
des oyas à planter varie en fonction de la température de manière encore plus importante que les oyas
XL. En ce qui concerne le type de sol et l’exposition, ils ont tous les deux un effet important sur les
oyas comme indique le tableau ci-dessus. L’homogénéité du débit des oyas à planter semble assez
discutable et moins élevée que celle des oyas XL.

Tableau 4 - Résultats du test de Newmann-Keuls sur le
débit des oyas à planter pour les 4 modalités

Croissance des plantes
On a observé ici les résultats des mesures prises lors de la notation finale du 6 Août 2017 afin
d’observer l’effet des oyas sur la croissance des tomates et des oyas, types de sol et exposition sur la
croissance des pélargoniums.
Malgré
les
conditions
strictement
identiques auxquelles ont été soumis les
plants
de
tomate
lors
de
cette
expérimentation (T°C, précipitations et débit
comme vu dans la partie précédente), il
semblerait qu’il y ait d’importantes
variations dans la croissance des plants de
tomate suivant l’oya autour duquel ils ont
été placés, au moins concernant le nombre
de fruits et la fréquence de pourriture apicale
(malades). On pourrait ainsi citer le nombre
de fruits des plants de l’oya 2 et de ceux de
l’oya 4 qui sont radicalement différents et le
Figure 8 - Comparaison de la croissance des tomates en fonction
taux de fruits malades qui présente la même
de l’oya
tendance en inversant les modalités. Le
nombre de boutons floraux est assez homogène et le nombre de fleurs varie de manière significative
également. Il est cependant possible que ces résultats aient été faussés par de mauvaises mesures, par
une différence de sol d’un endroit à l’autre ou des perturbations extérieures provoquant des stress chez
certains plants. Il est également possible que les plantes aient eu des rythmes de développement
décalés mais présentant un résultat identique à la fin du cycle de culture, après la fin de
l’expérimentation.
Pour les pélargoniums, les différences que présentent les modalités confirment les tendances vues
précédemment indiquant des différences significatives de croissance des plantes suivant les modalités
(variation des types de sol et les expositions).
On remarque ainsi que la modalité 1
semble
provoquer
le
meilleur
développement et la meilleure vigueur
alors que la modalité 4 correspond aux
résultats les moins intéressants. On peut
supposer que l’ensoleillement provoque à
la fois une augmentation de la
7

Figure 9 - Comparaison de la croissance des pélargoniums en fonction
des modalités

photosynthèse et du débit des oyas donc de la disponibilité en eau et donc de l’évapotranspiration
(augmentant ainsi la capacité de faire de la photosynthèse). On suppose que le sol 1 est soit plus
fertile, soit favorise mieux la circulation de l’eau et le développement des racines. Ces résultats sont à
prendre avec précaution au vu de l’écart entre les quartiles de certains comme la modalité 1 pour le
nombre de fleurs et de tiges, la modalité 2 pour tous les indicateurs étudiés et la modalité 4 pour le
nombre de tiges mortes et de tiges total.
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Observations (Résultats d’expérimentation disponibles en Annexe E -Données bibliographiques
disponibles dans la partie Bibliographie)
Processus analysé

Observations

Hypothèses

Incertitudes
Expérimentation en
climat Tempéré Moins de risque de
stress hydrique

Organisation du
développement
racinaire des
plants de tomate

Développement
racinaire
homogène

L'oya diffuse dans une
large zone et
suffisament loin pour
ne pas influencer la
forme du réseau
racinaire de la plante

L'oya diffuse dans une
large zone, sufffisante
pour l'irrigation des
plantes étudiées ici
Humidité
présente jusqu'à
au moins 62 cm de
Zone humide
la paroi de l'oya XL
autour de l'oya XL (Horizontal) avec
un gradient
d'intensité suivant
l'éloignement

Plus la zone est
éloignée, plus la
quantité d'eau
transmise est faible

Pistes
Expérimentation en
zone aride
Réalisation d'une
cinétique de la
croissance racinaire (par
jour, 2 jours)

Proximité trop
importante entre
les plantes et les
oyas

Une oya va mettre jusqu'à 7 jours
pour atteindre sa zone d'humidité
Étudier le
maximale, si elle est constamment développement racinaire
remplie (wikipedia - jarre
d'autres types de plantes
d'irrigation)

Distances oyastomates pas
toujours
rigoureusement
égales pour les
répétitions

Les plantes au système racinaire
puissant orienteront leurs racines
vers le halo d'humidité de l'oya en
cas d'éloignement trop important
(Daka, A.E 2001)

Méthode peu
précise car le sol
peut-être
naturellement
humide

Mesurer l'humidité
Diamètre d'irrigation des Oyas XL
transmise dans des
de 90cm et des oyas à planter de 30
conditions parfaitement
cm (Oyas-environnement.fr)
sèches

Variations de
transmission d'eau
suivant l'axe ou la
profondeur

Un seul essai sur
une seule oya
Conditions
climatiques très
Le prévelement d'eau
différentes lors de
Débit d'eau deux par les oyas diminue à
ce test que pendant
fois moindre pour cause de l'humidité du
l'expérimentation
Débit d'eau sans
les oyas XL et 3 à
sol qui provoue une
présence racinaire
10 fois moindre
augmentation de la
autour de l'oya
pour les oyas à
tension de succion de
Une seule
planter
l'oya au sol et donc le
répétition lors de ce
débit de l'oya
test

Peu de répétitions

Influence de la
Température sur
le débit des oyas

Données Bibliographiques
Certaines expérimentation en
zone aride ont montré un
développement des racines
favorisant le halo d'humidité
proche de l'oya (Fiche 3 Kefa C.C
2013)

Changer l'agencement
des oyas sur la parcelle

Zones d'humidité variant
généralement de 20 à 60 cm
autours d'une jarre d'irrigation.
Mesurer l'intensité
Facteurs influençant le diamètre
d'humidité transmise
d'irrigation :
suivant la distance,
- Type de sol (du moins au plus l'angle par rapport à l'oya
diffusant) : Sableux - Limoneux et la profondeur
Argileux
- Taille et perméabilité des parois
de l'oya (A.A. Siyal, M. Van
Genuchten et T.H. Skaggs -Hydrus
Faire les mesures à l'aide
2D)
d'instruments adaptés
Autorégulation de la diffusion
d'eau par la parois des oyas gérée
par le pouvoir de succion des
racines (Fiche 3 Kefa C.C 2013)

Faire le test avec
différents types de sol

Le taux d'écoulement d'une oya
est fonction de la hauteur d'eau
dans la jarre, l'évapotranspiration
et la conductivité hydraulique
(wikipedia - irrigation par jarre)

Faire un test avec et sans
plantes dans le même
laps de temps et dans la
même parcelle

Autorégulation de la diffusion
d'eau par la parois des oyas gérée
par le pouvoir de succion des
racines (Fiche 3 Kefa C.C 2013)

Refaire l'expérimetation
avec d'autres types de
plantes et d'autres types
d'oyas

Utiliser des instruments
Thermomètre
Plus le taux d'humidité du sol
L'évapostranpiration de
de mesure précis et faire
utilisé peu précis diminue, plus la tension de succion
Courbe de débit la parcelle (principales
des relevés réguliers
du sol augmente. L'humidité du sol
très corrélée à la composantes : climat,
diminue du fait de
courbe des
type de plante et T°C Instruments de
l'évapotranspiration et de
moyennes de
la seule qui varie ici) a mesure du volume
l'aspiration de l'eau par les racines.
température
une grande influence
peu précis
L'écoulement d'une oya peut être Faire l'expérimentation
sur le débit des oyas
multiplié par 10 selon si
en climat chaud et aride
Écarts potentiels de l'évapotranspiration est nulle (ET= afin de constater d'une
0,8 mm/jour, humidité relative de
1h entre les
éventuelle limite de
100 %), ou s'il fait 45 °C (ET=15,9
mesures du volume
débit des oyas
mm/jour)55 (Abu Zreig et alt transmis chaque
2006 - www.universalis.fr)
jour
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Processus analysé

Observations

Précipitations
Influence des
correspondant aux
précipitations sur
plus grosses baisses
le débit des oyas
de débit des oyas

Hypothèses
La pluie sature le sol
en eau ce qui
provoque une
inhibition de la
diffusion d'eau par les
pores des oyas

Incertitudes

Données Bibliographiques

Peu de répétitions

La pluie satisfait les
besoins en eau des
Pluviomètre utilisé
plantes ce qui entraîne
peu précis
une baisse du pouvoir
de succion des racines

Autorégulation de la diffusion
d'eau par la parois des oyas gérée
par le pouvoir de succion des
racines (Fiche 3 Kefa C.C 2013)

La pluie créée une
Instruments de
augmentation de
mesure du volume
l'humidité de l'air qui
Dans un sol saturé en eau, la
peu précis
entrainerait une baisse
tension de succion entre l'intérieur
de
de l'oya et le sol est nulle et
l'évapostranspiration Écarts potentiels de l'écoulement s'arrête (Daka, A.E.
entrainant une baisse
1h entre les
2001)
du pouvoir de succion mesures du volume
des plantes
transmis chaque
jour
La plante exerce une
succion suffisante sur
le sol pour obtenir des
Peu de répétitions
oyas un volume
correspondant a un
certain pourcentage de

Pistes
Créer des apports en eau
artificiels mesurés pour
déterminer leur
influence sur le débit des
oyas
Mesurer un débit d'oyas
dans un sol plus ou moins
saturé en eau afin de voir
si les deux paramètres
sont liés

Mesurer un débit d'oyas
avec des plantes dont les
besoins en eau sont plus
ou moins satisfaits afin
de voir si les deux
paramètres sont liés

Faire l'expérience avec
d'autres types d'oyas et
d'autres types de plantes

Débit de l'oya
correspondant tout
Instruments de
Autorégulation de la diffusion
le temps à 60-80%
Limite du débit de
mesure du volume, d'eau par la parois des oyas gérée
de
l'oya XL
Part d'évaporation de
thermomètre,
par le pouvoir de succion des
Faire l'experience en
l'évapotranspiration
l'ETP limitée par
pluviomètre peu
racines (Fiche 3 Kefa C.C 2013)
conditions climatiques
estimée de la
rapport à l'arrosage de
précis
arides afin d'estimer le
parcelle de tomate
surface (car l'eau est
plafond de transmission
Écarts potentiels de
drectement apportée
d'eau (et vice-versa en
1h entre les
en profondeur)
conditions très humides)
mesures du volume
transmis chaque
jour
Tester d'autres terreaux,
des mélanges et
La texture et la
Seuls 2 types de
différents types de sols
Débit des oyas à
structure des
terreaux ont été
Type de sol (du moins au plus
afin de déterminer les
Impact de la
planter en moyenne
différents types de sol
testés
diffusant) : Sableux - Limoneux composantes du sol
nature du sol sur plus élevé pour un
(porosité, teneur en
Argileux (A.A. Siyal, M. Van
influencant le débit des
le débit des oyas à
certain type de
MO, rétention d'eau,
Genuchten et T.H. Skaggs -Hydrus
oyas
planter
terreau que pour un
RU…) influe sur le
Grande variation
2D)
autre
Tester différents types
débit des oyas
des débits des oyas
d'oyas, notamment des
à planter
oyas à plus gros volume
Peu de répétitions
L'apport en eau de la
pluie créerait d'
Cause
Causes possibles de la pourriture
importantes
potentiellement
apicale : une carence vraie en
irrégularités à
extérieure :
calcium
Utiliser une autre variété
l'arrosage par oyas
Présence e
- une salinité élevée induite par un de tomates pour une
censé être régulier,
pourriture apicale
arrosage insuffisant ou une
autre expérimentation
provoquant ainsi le
sur des plants
conductivité électrique importante
manque de calcium
arrosés en
de la solution nutritive, limitant
causant la pourriture
gravitaire
l'absorption du calcium ;
apicale
Présence assez
- une forte transpiration ;
Faire une
importante de
- une croissance trop rapide des
expérimentation sans
Impact de
pourriture apicale
plantes et des fruits ;
pluie (sous bache) afin
l'irrigation sur la
sur tomates
- un système racinaire limité
de déterminer si un
présence de
irriguées avec des
naturellement ou à la suite du
arrosage vraiment
pourriture apicale
oyas XL avant même
développement de lésions
L'apport en eau des
régulier avec oyas limite
sur tomate
Utilisation d'une d'origines biotiques (bioagresseurs
la période de
oyas installés sur la
le risque de pourriture
variété très
récolte
racinaires) ou abiotiques (sol mal
parcelle de tomate est
apicale
sensible à la
préparé, travail du sol mutilant
insuffisant causant
pourriture apicale
Faire une
pour les racines, asphyxie
ainsi un manque d'eau
(la cornue des
expérimentation avec
racinaire…
)
et de la pourriture
andes)
- des irrigations insuffisantes ou plus d'oyas pour la même
apicale
surface (= Augmentation
mal réparties dans le temps à
du débit) afin de voir si
l'origine d'une fluctuation trop
l'insuffisance en eau
importante de l'humidité du sol.
transmise est la cause de
(ephytia.inra.fr)
la maladie
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Processus analysé

Observations

Hypothèses

Incertitudes

Données Bibliographiques

Pistes

Tester différents types
Plus d'ensoleillement
d'expositions voir avec
entraîne une plus forte
La durée d'ensoleillement a une une culture sous lampe
Débit des oyas à
Seuls 2 types
température et
grande influence sur la
(rayonnement contrôlé)
planter en moyenne
d'expositions ont
Impact de
(comme vu plus haut)
transpiration des plantes
afin de déterminer les
plus élevé pour une
été testés
l'exposition au
un plus fort débit de la
(hydrologie.org)
composantes du
exposition Sud
soleil sur le débit
part des oyas
rayonnement influencant
(ensoleillement
des oyas
le débit des oyas
plus long et plus
intense)
Plus d'ensoleillement Grande variation
La durée d'ensoleillement a une
Tester différents types
entraîne une plus forte des débits des oyas
influence sur l'évaporation d'une d'oyas, notamment des
activité
à planter
surface (hydrologie.org)
oyas à plus gros volume
photosynthétique et Peu de répétitions

Tableau 5 – Synthèse des observations faites pendant l’expérimentation et comparaison avec la
bibliographique

4. Calculateur de besoin en eau des plantes (Données en Annexe G)
Lors de cette partie nous détaillerons la mise au point d’un modèle permettant de calculer le nombre
d’oyas requis pour assurer l’irrigation d’une surface indiquée d’un certain type de plante. L’utilisateur
aura simplement à entrer ses données (taille d’oya choisie, plante choisie, surface cultivée, climat…)
et le calculateur lui indiquera combien d’oyas sont nécessaires pour satisfaire les besoins en eau des
plantes de sa parcelle. La construction de ce calculateur sera basée sur de nombreuses données
bibliographiques, les résultats de l’expérimentation menée ainsi que les résultats de l’enquête. Nous
n’avons pas pu étudier un nombre trop important de plantes, nous nous concentrerons sur celles le plus
souvent citées dans l’enquête. Le modèle sera construit en trois étapes par ordre de complexité
croissant.

4.1.Modèle simple (Débit oyas/ETc plante)
Ce calculateur prendra uniquement en compte le débit des oyas qui sera convertit en mm en entrée
d’eau et l’évapotranspiration des plantes en sortie.
Débit des oyas : On utilisera dans cette partie le débit théorique maximum des oyas indiqué dur le site
d’oyas environnement. Le débit est converti en mm de la manière suivante :

Débit (mm) =
Évapotranspiration des plantes : L’évapotranspiration de la parcelle est calculée avec la valeur de
Kc de la plante et l’Et0. Le Kc de la plante diffère selon les moments de l’année, nous avons essayé de
respecter au maximum les variations de Kc en fonction de la période grâce aux données
bibliographiques mais pour certaines plantes, peu de données ont été trouvées. L’évapotranspiration de
base (l’ET0) est déterminée par rapport au climat selon le tableau situé dans la partie expérimentation
(voir Annexe X). L’évapotranspiration de la parcelle est calculée selon la formule suivante :
ETc (mm) =
Nombre d’oyas nécessaires pour irriguer la parcelle : Maintenant que l’on connait le débit d’un
oyas et l’évapotranspiration jour par jour sur la période étudiée, il suffit de calculer :

Nombre d’oyas =
Puis de chercher le jour de la période ou le nombre d’oyas requis est le maximum pour avoir le
nombre d’oyas nécessaire à satisfaire les besoins en eau de la parcelle. Pour irriguer 2 m² de tomates
en climat Tempéré sec par exemple, il faudrait environs 6 oyas XL selon ce modèle.
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Tableau 6 - Page d’entrée des données du
calculateur Excel simple (vert = cases à
remplir ; bleu = résultat calculé par le
modèle)

4.2. Modèle intermédiaire
Le modèle précédent présente reste imprécis au niveau du débit des oyas, considéré comme
maximum sur toute la période alors que l’on sait maintenant qu’il varie en fonction de la température
et des précipitations. Il est également imprécis au niveau de l’évapotranspiration de base (ET0)
considérée sans prendre en compte les variations de température. La réserve utile, source importante
d’alimentation en eau des plantes, sera également intégrée en entrée dans le modèle suivant. Tous les
éléments vus précédemment seront repris dans ce modèle avec en plus la prise en compte des données
climatiques, du type de sol, de l’état de la réserve utile au début de la période de culture et de
l’exposition de la culture aux précipitations (culture intérieure ou extérieure).
Température et précipitations : Pour faire fonctionner ce modèle, il convient au préalable de trouver
des données de température et de précipitation pour la zone que l’on veut étudier sur une année. Ces
données peuvent être trouvées sur meteo60.fr et utilisées de manière plus ou moins précises (données
quotidiennes, /10j, mensuelles).
Débit des oyas : Nous avons fait varier le débit des oyas en fonction de la température et des
précipitations suivant la formule suivante (coefficients pour un oyas XL) :
Débit des oyas (l) =
Les coefficients ci-dessus (0.064 et 0.0045) ont été déterminés grâce aux débits trouvés lors de
l’expérimentation. Chaque débit journalier a été divisé par la température journalière (en excluant les
jours ou il y a eu des précipitations) et la moyenne de ces résultats a donné le coefficient de correction
Ct°c permettant d’estimer le débit (en l) en fonction de la température. Ensuite le débit théorique sans
précipitation des jours où il y a eu précipitation a été calculé grâce aux résultats précédents. La
différence entre le débit théorique et le débit réel des jours avec précipitation a été divisée par le
nombre de mm de pluie de ces jours. La moyenne de ces résultats a permis de déterminer le coefficient
de correction pour les précipitations Cpp. Ces coefficients ont été calculés pour les oyas XL et les
oyas à planter grâce aux résultats d’expérimentation. Pour les autres oyas, le Cpp et le Ct°c ont été
considérés comme proportionnel au débit en se basant sur les résultats de l’oya XL, proche au niveau
de la forme.
Évapotranspiration de base (ET0) : L’ET0 a été calculée en fonction de la température grâce à des
coefficients de calcul (Cet0) déterminés grâce au tableau donné dans l’Annexe D (figure 13) sur les
données d’ET0 en fonction du climat et la température. Le calcul réalisé a été le suivant :

ET0 =
Fonctionnement de la Réserve Utile (RU) : Cette partie de la simulation permet de prendre en
compte un aspect non négligeable dans l’irrigation d’une plante, à savoir l’apport d’eau du sol et des
précipitations. Cela va permettre d’affiner le modèle encore un peu plus.
La capacité de RU d’un mètre de sol est d’abord déterminée en fonction du type de sol (choisi par
l’utilisateur) grâce aux données bibliographiques trouvées sur le sujet. La capacité de RU est ensuite
multipliée par la profondeur du système racinaire (en mètres) afin d’obtenir la capacité de RU
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utilisable par la plante. La RU totale d’un jour donné est ensuite calculée grâce à la formule suivante
(Le premier jour on remplace RUj par le remplissage de la RU indiqué par l’utilisateur) :
RUj+1 =
La RU utilisable est ensuite déterminée en multipliant le résultat précédent par la profondeur du
système racinaire de la plante étudiée. TRANS correspond à la quantité d’eau transmise à la plante par
le sol. Celle-ci est déterminée par la formule Excel suivante :
TRANSj = SI(ETcj>RUpj ; RUpj ; ETcj)
Nombre d’oyas nécessaire pour irriguer la parcelle : Le manque en eau journalier est calculé
comme précédemment en prenant cette fois en compte la RU (comme vu plus haut). Le manque en eau
correspondant à ETc – TRANS est divisé par le débit des oyas déterminé plus haut et donne pour
chaque jour le nombre d’oyas nécessaire à l’irrigation de la parcelle. On détermine ensuite le jour ou le
nombre d’oyas nécessaires est le maximum et ça nous donne le nombre d’oyas à installer sur la
parcelle pour une irrigation suffisante.
Tableau 7 - Page d’entrée des données du calculateur Excel intermédiaire (vert = cases à remplir ; bleu = résultat calculé
par le modèle)

Pour irriguer la même parcelle que précédemment, il faudrait à présent 4-5 oyas XL selon ce modèle
en utilisant les données climatiques de Béziers pour l’année 2016, un sol sableux, une RU de base à 40
mm et une date de semis le 01/04/2017.

4.3. Modèle spécifique
Le modèle spécifique est identique au modèle précédent à l’exception du mode de calcul de la
longueur du système racinaire et de l’ET0. Le modèle précèdent tenait compte d’une longueur
racinaire maximale tout le long du cycle ce qui est incorrecte car le système racinaire des plantes
connait une phase de développement avant d’atteindre sa taille maximale. Nous avons simulé cette
phase de développement et l’impact qu’elle avait sur l’accès à la réserve utile à l’aide d’un modèle
simple appliqué pour chacune des plantes. S’agissant d’un modèle universel et étant donné que les
plantes étudiées ont des développements racinaires très différents, les résultats de ce simulateur seront
à prendre avec précaution même s’ils seront plus précis que ceux du modèle intermédiaire. Concernant
l’ET0, les valeurs calculées ont été remplacées par les données d’évapotranspiration de référence
(ET0) fournies par la station météorologique de Marseillan (Dans l’Hérault à 30 km de Bézier). La
précision des données d’ET0 est maximale dans ce modèle mais l’accès aux données d’ET0 précises
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n’est pas forcement possible partout, c’est l’un des inconvénients du modèle. Ici, nous avons modélisé
la parcelle avec les données d’ET0 de 2014, 2015 et 2016 afin de voir s’il y a d’importantes variations
d’une année à l’autre.
Tableau 8 - Page d’entrée des données du calculateur Excel spécialisé (vert = cases à remplir ; bleu = résultat calculé par
le modèle, les valeurs d’ET0 en bas sont à remplir aussi)

4.4.Critique du modèle
•

Variation du Kc en fonction du stade végétatif : Kc maximum pris en compte tout au long de
l’année pour une grande partie des plantes étudiées

•

Variation de la profondeur des systèmes racinaire en fonction du stade végétatif : La
spécificité du système racinaire de chaque plante n’est pas représentée, l’évolution du système
racinaire considérée ici n’est qu’une grossière approximation de la réalité

•

Ct°c et Cpp ont été calculés grâce aux résultats d’une expérimentation réalisée à La
Souterraine, leurs valeurs ne sont probablement pas les mêmes dans d’autres zones
géographiques et climatiques

•

Les zones climatiques considérées sont trop larges et mériteraient d’être affinées

•

La RU du sol est seulement estimée et le remplissage de la RU au départ de la culture est
difficile à estimer alors que c’est une donnée importante pour la modélisation

•

La modélisation considère un remplissage quotidien des oyas (Les débits correspondent à ceux
d’oyas régulièrement remplis).

•

La modélisation cherche un nombre d’oyas pour une situation de manque d’eau inexistante
pour la plante. Il est possible qu’il faille 7 oyas pour 3 jours de la saison de culture mais
seulement 4 le reste du temps et la modélisation indiquera qu’il faut 7 oyas.

•

Les valeurs utilisées pour les durées de cycle, les profondeurs racinaires et les Kc sont
générales et ne prennent pas en compte les variétés, le climat, les pratiques culturales…
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Conclusion
Dans l’optique d’étudier l’optimisation du débit des oyas nous avons fait le choix d’essayer en
premier lieu d’identifier des « classes d’utilisateurs », notamment par le biais d’une enquête auprès des
clients. Comme cela était attendu, une part des clients ayant répondu à notre enquête utilisent des oyas
dans un contexte de jardinage amateur pour irriguer principalement des cultures potagères tandis
qu’une autre classe l’utilise dans le but d’irriguer des plantes ornementales en intérieur.
Par ailleurs, l’expérimentation menée durant l’été a permis de mesurer précisément les débits
de certains modèles d’oya, en lien avec l’évolution de la température et de la pluviométrie. Ainsi il a
été mis en évidence que le débit des oyas et la température évoluaient de manière quasiment similaire,
en particulier pour des oyas de grande taille (modèle XL testé). De plus le débit évolue négativement
lorsqu’il y a des précipitations. Cela peut sembler relativement logique, et cela indique que l’oya est
un système d’irrigation assez efficient puisque son débit va s’adapter en quelque sorte à l’évolution
des besoins en eau des plantes, ces besoins étant modulés par les conditions environnementales :
rayonnement, température, pluie... Les débits mesurés sont inférieurs aux besoins en eau des plantes
estimés par le calcul de l’évapotranspiration. Cependant lorsque l’on tient compte des précipitations on
a pu conclure que les besoins en eau théoriques étaient entièrement satisfaits. La bonne « santé »
apparente des plants de tomate jusqu’à la fin de leur cycle va dans ce sens.
L’expérimentation menée sur les modèles d’oya à planter a donné des résultats un peu moins
nets. Les plantes irriguées par ces oyas semblent avoir subi des périodes de stress hydrique. Nous
pensons que cela est en grande partie dû à la forme de l’oya qui permet une évaporation de l’eau (non
négligeable selon les conditions), en particulier avec des modèles non émaillés.
Il serait intéressant d’étudier plus spécifiquement l’impact potentiel que peut avoir une
irrigation par oya sur une maladie telle que la nécrose apicale, qui est supposée avoir pour origine une
irrégularité d’arrosage, et notamment en comparant avec une irrigation classique de surface.
La capacité de l’irrigation par oyas à subvenir aux besoins en eau des plantes dépend
grandement des précipitations et de la réserve utile du sol selon les expérimentations et les résultats du
calculateur. Ainsi les conditions climatiques doivent être prises en compte par les utilisateurs. Le débit
des oyas étant guidé par la température, son utilisation conviendra en revanche autant dans les régions
chaudes que plus tempérées. La prochaine grande étape nécessaire pour définir des modes d’irrigation
spécifiques (= manière d’utiliser l’oya) serait de caractériser le débit des différentes oyas en fonction
du remplissage. Ces connaissances seraient utiles car dans ce rapport nous avons considéré un
remplissage quotidien ce qui ne correspond pas à la réalité des utilisateurs moyens.
Parmi les questions posées au cours de ce projet, demeure celle de la pertinence de l’utilisation
de l’évapotranspiration pour étudier les oyas. Les résultats de l’écart fixe entre le débit des oyas et
l’évapotranspiration des plantes (persistante dans les résultats du calculateur qui indique des quantités
d’oyas au m² assez importantes) pourraient simplement signifier que l’évaporation du sol d’une
parcelle irriguée par oyas est bien plus faible qu’une parcelle irriguée d’une autre manière. Ainsi, les
pertes d’eau seraient principalement dues à la transpiration de la plante et dans ce cas-là, peut-être que
les débits des oyas correspondraient à ces pertes d’eau.
Enfin, le calculateur mis au point dans la dernière partie fait directement le lien entre les
besoins en eau des plantes les plus cultivées par les utilisateurs et les débits des oyas utilisés en
associant des surfaces de plante et des nombres d’oyas. Ce calculateur, une fois des données plus
précises et une fois que les points précédents auront été mieux étudiés pourrait servir aux clients
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d’Oyas Environnement lors de la réflexion de leur parcelle et de leurs achats. Selon l’utilisation qu’ils
voudront en faire (plante, pleine terre/pots, intérieur/extérieur, surface) et les conditions extérieures
(climat, T°C, ET0), ils pourront définir leur besoin en oyas.
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Annexe A : Evapotranspiration de référence (Hérault) et besoins en eau
maximums des plantes sélectionnées
Tableau 9 - ET0 moyennes - Hérault

Mois

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

Moyenne
ET0

0,775

1,458

2,440

3,529

4,606

5,865

6,179

5,017

3,429

1,833

1,016

D

0,496

Tableau 10 - Besoins en eau maximums pour les plantes sélectionnées
Plante

Kc maximal

Date de culture

Mois avec la plus forte ETréf

ETM estimée (mm)

Artichaut

1,1

mars-octobre

Juillet

6,796580645

Aubergine

1

janvier-août

Juillet

6,178709677

Brocoli

1

Toute l'année

Juillet

6,178709677

Carotte

1,1

juin-décembre

Juillet

6,796580645

Chicorée

0,7

août-novembre

Août

3,512043011

Chou-fleur

1

Toute l'année

Juillet

6,178709677

Concombre

1,2

avril-septembre

Juillet

7,414451613

Courge

1,2

avril-septembre

Juillet

7,414451613

Courgette

1,2

mai-octobre

Juillet

7,414451613

Epinard

1,2

mars-novembre

Juillet

7,414451613

Flageolet

1,2

août-décembre

Août

6,020645161

Fraise

0,7

octobre-juillet

Juillet

4,325096774

Haricot vert

1,2

mai-octobre

Juillet

7,414451613

Melon

1

mars-octobre

Juillet

6,178709677

Oignon

0,8

janvier-septembre

Juillet

4,942967742

Petit pois

1,2

Toute l'année

Juillet

7,414451613

Piment

0,8

mars-novembre

Juillet

4,942967742

Poireau

0,7

mars-octobre

Juillet

4,325096774

Pois

1,2

Toute l'année

Juillet

7,414451613

Poivron

0,8

mars-novembre

Juillet

4,942967742

Plante

Kc maximal

Date de culture

Mois avec la plus forte ETréf (ET0)

ETM estimée (mm)

Artichaut

1,1

mars-octobre

Juillet

6,796580645
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Annexe B : Structure du formulaire d’enquête
Question 1 : Quel type d'oya utilisez-vous ? (Choix multiple)
• Oya à enterrer S (0,3L)
• Oya à enterrer M (1,5L)
• Oya à enterrer L (5L)
• Oya à enterrer XL (10L)
• Oya à planter (0,25L)
Question 2 : Quelle(s) plante(s) arrosez-vous avec votre Oya ? (Réponse libre)
Question 3 : À propos du sol accueillant votre Oya, il s'agit de : (Choix multiple)
• Terreau ou terre dans un contenant placé en INTERIEUR
• Terreau ou terre dans un contenant placé en EXTERIEUR
• Sol de jardin (EXTERIEUR)
• Autre
Question 4 : Dans quel département résidez-vous ?
Question 5 : À quelle fréquence remplissez-vous votre Oya ? (Choix unique)
• Dès qu'elle est vide (ou presque)
• Une fois par semaine (environ)
• Une fois tous les 15 jours
• De façon qu'elle soit en permanence remplie
• Autre
Question 6 : Seriez-vous favorable à un court entretien téléphonique (en complément de ce
sondage) ? (Oui / Non)
Question 6 bis (si réponse à la Question 6 est Oui) : À quel numéro peut-on vous joindre ?
Question 6 ter (si réponse à la Question 6 est Oui) : Si certains créneaux horaires sont
préférables, merci de nous les indiquer (Réponse libre)
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Annexe C – Analyse statistique de l’enquête en ligne
Tableau 11 - Récapitulatif des modèles de l'ACM
a. La valeur Alpha de Cronbach moyenne est basée sur la valeur propre moyenne.
Dimension

Alpha de Cronbach

Variance expliquée
Total (valeur propre)

Inertie

Pourcentage de variance expliquée

1

,724

2,974

,248

24,783

2

,394

1,565

,130

13,039

4,539

,378

2,269

,189

Total
,610a

Moyenne

18,911

Tableau 12- Analyse de l'ACM - Corrélations
Corrélations des variables d'origine

Tom ate et potager
Oya à enterrer XL (10L) ou L (5L)

courge/courgette

Geranium

ros e

fleur

Terreau ou terre dans
un contenant placé en
INTERIEUR

agrum e

Sol de jardin
(EXTERIEUR)

,466

,384

-,005

-,163

,083

-,095

-,178

Oya à enterrer M (1,5L)

-,020

,044

,241

-,122

,120

,120

,000

,109

Oya à enterrer S (0,3L)

-,289

-,196

-,108

,039

,089

,089

,167

-,267

Oya à planter (0,25L)

-,307

,193

,279

,239

,239

,335

-,378

1,000

,253

-,005

-,007

,083

-,095

-,178

,423

,253

1,000

-,085

-,123

,157

-,105

-,033

,270

Geranium

-,005

-,085

1,000

-,067

-,058

,375

-,108

-,211

ros e

-,007

-,149

Tom ate et potager
courge/courgette

-,427

,601

-,123

-,067

1,000

,230

-,083

,039

,083

,157

-,058

,230

1,000

-,071

,089

,095

agrum e

-,095

-,105

,375

-,083

-,071

1,000

,089

-,083

Terreau ou terre dans un contenant
placé en INTERIEUR

-,178

-,033

-,108

,039

,089

,089

1,000

-,156

,423

,270

-,211

-,149

,095

-,083

-,156

1,000

fleur

Sol de jardin (EXTERIEUR)
Dim ens ion
Valeur propre

5

6

7

8

9

10

11

12

1,017

,813

,763

,677

,596

,477

,297

,227

Corrélations des variables d'origine

Oya à enterrer XL
(10L) ou L (5L)

Oya à enterrer M
(1,5L)

Oya à enterrer S
(0,3L)

Oya à planter (0,25L)

Terreau ou terre dans
un contenant placé en
INTERIEUR

Sol de jardin
(EXTERIEUR)

Oya à enterrer XL (10L) ou L (5L)

1,000

-,109

-,400

-,427

-,178

Oya à enterrer M (1,5L)

-,109

1,000

,112

-,010

,000

,601
,109

Oya à enterrer S (0,3L)

-,400

,112

1,000

,000

,167

-,267

Oya à planter (0,25L)

-,427

-,010

,000

1,000

,335

-,378

Tomate et potager

,466

-,020

-,289

-,427

-,178

,423

courge/courgette

,384

,044

-,196

-,307

-,033

,270

Geranium

-,005

,241

-,108

,193

-,108

-,211

rose

-,163

-,122

,039

,279

,039

-,149

fleur

,083

,120

,089

,239

,089

,095

agrume

-,095

,120

,089

,239

,089

-,083

Terreau ou terre dans un contenant
placé en INTERIEUR

-,178

,000

,167

,335

1,000

-,156

,601

,109

-,267

-,378

-,156

1,000

Sol de jardin (EXTERIEUR)
Dimension
Valeur propre

1

2

3

4

11

12

2,974

1,565

1,384

1,211

,297

,227

Analyse et interprétation
On observe une première corrélation positive entre d’une part les Oyas XL ou L et d’autre part entre :
•
•
•

La tomate, potager (coefficient de corrélation=0.466)
Courge/courgette (coefficient de corrélation=0.384)
Sol de jardin extérieur (coefficient de corrélation=0,601)

Cela montre qu’on a une classe de clients qui utilisent les Oyas de grande capacité pour des cultures
potagères (exigeante en eau) et qui cultivent dans leur jardin. Nous supposons que ce sont des clients
appréciant jardiner.
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Par ailleurs on observe une corrélation positive entre d’une part les Oyas à planter (0.25 L) et d’autre
part entre :
•
•
•
•
•

Géranium (coefficient de corrélation=0.193)
Rose (coefficient de corrélation=0.279)
Fleur (coefficient de corrélation=0.239)
Agrume (coefficient de corrélation=0.239)
Terreau ou terre dans un contenant placé en INTERIEUR (coefficient de corrélation=0.335)

Nous sommes donc en présence d’une deuxième classe de clients qui utilisent les Oyas de petite
capacité pour des plantes ornementales et qui les cultivent dans des contenants à l’intérieur de leur
maison : ce sont des clients qui sont attirés par la décoration de leur maison.

Figure 10 - Analyse de l'ACM : Mesures de discrimination
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Annexe D – Conditions expérimentales
1. Introduction et objectifs
La problématique principale du PEI, la caractérisation du débit transmis par les oyas, a été étudiée au
travers d’une expérimentation. L’objectif de celle-ci est l’étude de l’efficacité des oyas sur la
croissance de 2 plantes de type différent (potagère et ornementale) couramment cultivées par les
utilisateurs d’Oyas :
-

La tomate : Celle-ci sera testée avec les oyas XL, en pleine terre.
Le pélargonium (vulgairement appelé Géranium) : Celle-ci sera testée avec des oyas à planter
en jardinières.
Les paramètres étudiés seront le type de plante, le type d’oyas, le type de sol et le type
d’exposition. Pour la tomate, on ne fera varier aucun paramètre (une seule modalité). Le but étant de
caractériser le débit des oyas et de le comparer aux besoins théoriques en eau, on analysera les
résultats obtenus avec les données bibliographiques sur les besoins en eau des tomates obtenues en
parallèle. Pour le géranium (pélargonium), on fera varier le type de sol (2 terreaux) et le type
d’exposition (SUD et Autre) afin de constater l’impact de ces paramètres sur la transmission d’eau par
les oyas. Pareil que pour les résultats sur la tomate, nous comparerons les résultats obtenus avec les
résultats théoriques trouvés dans la bibliographie.
La mesure de la croissance des plantes se fera au niveau de la vitesse de croissance de la partie
aérienne. Les mesures choisies sont non destructives, ce qui permet de suivre les mêmes plants tout au
long des périodes d’expérimentation, de garder un nombre constant de plants dans les populations et
ainsi de limiter les biais liés à l'espace disponible par plant. Les notations seront bihebdomadaires pour
la croissance de la plante et quotidiennes pour le niveau en eau dans les Oyas, la température et les
précipitations. Les Oyas seront remplis tous les jours lors de la notation du volume d’eau
transmis afin que l’eau ne soit jamais un facteur limitant. Ces notations auront lieu sur des
périodes de 15 jours à partir de la mi-Juin, on estime qu’on réalisera 2 périodes d’expérimentation par
plante.

2. Le climat

Figure 11 - Caractéristiques climatiques et pluviométriques du lieu d’expérimentation
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Figure 124 - Diagramme ombrothermique Saint-Maurice-La-Souterraine – Distance avec le lieu d’expérimentation : 5 km
(Source : climate-data.org – Moyennes des données prises entre 1982 et 2012)

La zone d’expérimentation est située dans une zone à climat semi-continental dégradé et à
pluviométrie assez importante (presque 1000 mm) /an).

Figure 135 - Et0 en fonction du climat et des moyennes de Température (Source : fao.org) ; La case entourée en rouge est
la case correspondante à la zone d’expérimentation

1. Le Sol
Parcelle pleine terre (Tomates)
L’étude du sol de la zone d’expérimentation en pleine terre a été réalisée à l’aide de la méthode
Herody, une méthode utilisée en permaculture qui a l’avantage d’être très simple à mettre en place car
elle nécessite peu de moyen. Cette méthode va permettre d’en apprendre un peu sur notre type de sol
sans avoir recours à une analyse en laboratoire. Nous avons également réalisé le test de la bouteille
pour essayer d’avoir un aperçu de la structure du sol.
Elle comprend :
• Une observation de terrain basée sur la pédologie
• Des analyses ultérieures qui complètent l'observation de terrain
8

Étude du profil du sol
La première étape de la méthode consiste à creuser un trou d’une profondeur de 40-50 cm afin
d’avoir accès au profil du sol qui va pouvoir nous renseigner sur sa structure.

Figure 146 - Profil de sol sur la parcelle d’expérimentation (profondeur = 40-50 cm)

L’humidité est à peu près homogène sur tout le profil de sol avec une terre un peu plus humide en
dessous de 35 cm. On suppose qu’il y a une bonne circulation de l’eau et que la structure est assez
aérée. Cela est confirmé par le fait que la couleur s’atténue graduellement, ce qui indique
généralement une bonne circulation de l’eau et de l’air. Nous avons essayé de déterminer s’il y avait
beaucoup de galeries de vers mais nous n’y sommes pas parvenus. Cela aurait pu nous renseigner sur
le ph du sol. Comme on peut le voir sur la figure X, les racines profondes indiquent une structure
grumeleuse et aérée.
Test du boudin
Le second test va nous permettre d’estimer si il s’agit d’un sol très argileux ou non. Il consiste a
mouiller un peu de terre issue du sol de la zone à étudier, de la malaxer et essayer de former un boudin
assez fin et assez long puis, si on y parvient, a former un anneau avec celui-ci sans le casser ce qui
indiquerait une teneur en argile > 30%.

Figure 15 - Test du boudin avec la terre avant la formation du boudin (à gauche) et après (à droite)
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Le boudin n’a pas pu être réalisé avec la terre de la zone étudiée ce qui indique une teneur en argile
< 10% dans la terre étudiée avec une forte probabilité que ce soit du sable limoneux.
Étude de la texture du sol
Enfin, nous allons essayer d’estimer la structure du sol à l’aide du test de la bouteille. Le principe est
simple, il suffit de remplir à moitié une bouteille avec de la terre à étudier, de rajouter de l’eau puis de
secouer et de laisser les éléments retomber pendant quelques heures. On a ensuite la matière organique
qui flotte, les éléments grossiers au fond suivi du sable, du limon et de l’argile.

Figure 16 - Résultat après 24h de repos

Eléments grossiers +
sables
50 mm

Sables

Limons

Argiles

27 mm

15 mm

2 mm + X

Si on élimine la partie éléments grossiers + sables et qu’on estime la quantité d’argile encore en
suspension à 1 mm, on obtient 60% de sables, 33% de limons et 7% d’argiles.

Figure 17 - Détermination de la texture du sol grâce au triangle des textures
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Au regard du triangle des textures, nous sommes en présence de sable-limoneux (qui tend sûrement
plus vers le sable que ci-dessus car une partie du sable n’a pas été prise en compte car mélangée avec
les éléments grossiers).
Précision sur les argiles : Selon la méthode, les différents types d’argiles ne se déposent pas à la même
vitesse. Les kaolinites ont un dépôt rapide en 2 h à 5 heures, les illites ont un dépôt de vitesse moyenne
en 6 heures à 12 heures et les montmorillonites ont un dépôt lent en 12 h à plusieurs jours. Nos
observations indiquent que nous sommes en présence d’une grande proportion de kaolinites (argiles de
mauvaise qualité).
Test de la MO fraîche
Il est possible d’estimer si le sol est riche en MO fraîche ou non grâce à la réaction de l’eau
oxygénée avec celle-ci (H2O2 oxyde la MO ce qui produit du CO² = bulles). Ce sol est riche en
matière organique fraîche car la réaction avec l’eau oxygénée a entraîné une forte effervescence.
Conclusions
Nous sommes donc en présence d’un sol de type sablo-limoneux, appartenant à la catégorie des sols
sableux donc. Ceux-ci sont perméables ce qui provoque le lessivage des éléments nutritifs et ils
possèdent une faible réserve utile (de l’ordre de 70 à 130 mm par mètre de terre environs suivant la
teneur en sable1) et constituent une faible réserve en éléments nutritifs. Ils sont cependant aérés et
légers, permettant un bon développement racinaire et une bonne circulation de l’eau et de l’air. Il
assure également un ressuyage rapide et un réchauffement rapide au printemps.
Un ajout de 100 L terreau (Or brun - terreau universel balcon, terrasse et jardin) a également été
réalisé autour des plants de tomate soit 6.25 l/plant. Les conséquences de cet apport en terreau seront
une amélioration de la Rétention en eau (Réserve utile) et de l’aération au niveau des racines (ancrage
et respiration des racines) et une augmentation du stock et de l’apport de nutriments.
Jardinières (Pélargonium)
Les pélargoniums ont été plantés dans 8 jardinières en plastique (50*15 soit 0.075 m² et 15 cm de
profondeur) dont la moitié a été remplie d’un certain type de terreau et l’autre moitié d’un autre type
de terreau. L’un des terreaux est le même que celui utilisé pour les tomates, « Or brun - terreau
universel balcon, terrasse et jardin » et le second est « Floragard – Terreau universel ». Ainsi les effets
de ces deux terreaux sur la croissance des pélargoniums vont pouvoir être évalués.
Ainsi les pélargoniums disposent d’un sol possédant une bonne rétention d’eau (RU importante), une
bonne fertilité et disponibilité en nutriments ainsi qu’une bonne aération des racines qui permettra
ainsi d’éviter la pourriture de celles-ci qui peut survenir parfois en pots ou jardinières à cause d’une
mauvaise évacuation de l’eau (milieu fermé).

4 Les plantes étudiées
a. La tomate (Cornue des Andes - Solanum lycopersicum L.) :
La tomate Andine cornue est une variété ancienne rapportée, il y a quelques années de la Cordillère
des Andes par un collectionneur français. C’est une variété rustique dont les fruits allongés pèsent de
80 à 150 g et contiennent peu de graines.
1

Plantation de Mars à Juin (si semis = Février/ Mars)
Début de récolte en Août (parfois jusqu’à Novembre suivant les variétés)

SOURCE : https://www.u-picardie.fr/beauchamp/mst/eau-sol.htm ; http://www.tarn.chambagri.fr/
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-

Type de sol privilégié : Riche et bien drainé
Besoins en eau importants
Besoin en chaleur plus important que les variétés courantes de tomate

Figure 18 - Plant de Tomates de type cornue des Andes

Caractéristiques agronomiques :
Le coefficient cultural (Kopt ou Kc) de la tomate en général est estimé à 0,5 en période de reprise,
0,6 en phase végétative, 1 en cours de grossissement du fruit puis il diminue jusqu’à 0,9 au cours de la
récolte. L’évapotranspiration de la tomate est maximale au 4ème bouquet en fleur, 1er fruit tournant
c'est-à-dire virant au rouge.
Tableau 133 - Valeurs de Kc de la tomate (Source : Centre international de hautes études agronomiques
méditerranéennes)

La tomate possède généralement un enracinement profond, supérieur à 30 cm de profondeur et
pousse de préférence dans des sols légèrement acides (PH optimum = 6.5)
Les stades phénologiques caractéristiques de la tomate sont :
16 : Plant de 6 vrai feuilles (achat pépinière)
51 : Début boutons floraux
61 : Grappes de fleurs
71 : Grappe de fruits verts
81 : 10 % des fruits ont la coloration typique du fruit à maturité
115 jours du semis à la récolte du premier fruit
La cornue des Andes est sensible au mildiou (par temps frais et humide) comme les autres variétés
de tomates. Elle est en revanche particulièrement sensible à la nécrose apicale2, nécrose provoquée
2

Plus communément appelée la maladie du « cul noir »
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par une mauvaise assimilation du calcium par la plante. Le calcium est mal absorbé et ne parvient
pas jusqu’à l’extrémité des fruits. La cause de ce problème est généralement un stress hydrique (le
calcium étant acheminé par la sève principalement constituée d’eau) due à un arrosage trop irrégulier.

Figure 19 - Fruit touché par la nécrose apicale au cours de l’expérimentation

b. Le Pélargonium zonale (Pélargonium x hortorum)
Généralités :
Les pélargoniums sont des plantes de la famille des Geraniaceae. On les reconnait à leurs feuilles
caractéristiques marquées d'une zone annulaire brune et aux inflorescences en forme de grosses boules
de fleurs serrées, généralement rouges, roses ou blancs. Ce sont les géraniums les plus communs des
jardineries et des fleuristes, vendus en pots destinés aux bords des fenêtres et aux balcons ou plantés
dans les plates-bandes.
Le pélargonium est une plante qui apprécie la lumière et la chaleur, il doit être placé dans un endroit
lumineux toute l’année. Il apprécie les températures chaudes l’été et un peu plus fraîches l’hiver (aux
alentours de 18°C) et il ne supporte pas les températures inférieures à 7°C. La plante nécessite un
arrosage généreux et régulier tout l’été.
Caractéristiques agronomiques :
La densité conseillée de plantation est de 9 plants/m². Le coefficient cultural du pélargonium n’a pu
être retrouvé dans la bibliographie, cependant, on estime le Kc des plantes de la famille des
géraniums à 0.5 en général.
Le géranium zonal (pélargonium) est très robuste, mais sensible aux attaques d'aleurodes lors de leur
conservation en hiver. Ils craignent également la rouille en cas de temps chaud et humide (en Août
surtout). Les stades phénologiques importants du Pélargonium n’ont pu être trouvés. Cependant, toute
la durée de l’expérimentation se déroulera durant la période de floraison des pélargoniums (la période
la plus intéressante des plantes ornementales en général).

5. Matériel utilisé
a. Matériel végétal
Les plantes utilisées ont été achetées en pépinière. Il s’agissait de plants des espèces citées dans la
partie précédente cultivés en agriculture biologique.
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Figure 207 - A gauche les plants de tomates et à droite les plants de pélargonium utilisés au cours de cette
expérimentation juste après leur achat en pépinière.

b.Oyas
Au cours de cette expérimentation, 4 oyas de taille XL (10 L) et 24 oyas à planter naturelles (0.25 L)
ont été utilisés. Tous ces oyas ont été fournis par l’entreprise commanditaire, Oyas Environnement.

Figure 218 - Les deux types d’oyas utilisés au cours de cette expérimentation et leurs caractéristiques respectives (Source
: http://www.oyas-environnement.com)

Une sélection sur critères d’homogénéité du débit a été réalisé sur les oyas à planter avant le début
de l’expérimentation. Pour ce faire on a mesuré le débit de chacuns des oyas sur une durée de 48h et
les 8 oyas possédant le débit le plus éloigné de la moyenne ont été éliminés afin d’avoir des oyas
possédant un débit homogène pour l’expérimentation.
c. Relevés de température et pluviométriques

Figure 22 - Thermomètre utilisé pour mesurer les min. et les max. de température chaque jour et pluviomètre
utilisé pour les relevés pluviométriques lors de l’expérimentation
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Au cours de l’expérimentation, les températures maximum et minimum ont été mesurées chaque jour afin
de déterminer les températures moyennes de chaque jour. Les précipitations ont également été mesurées
afin de déterminer les apports d’eau extérieurs à l’arrosage par oya.

Figure 23 - Dispositif de sélection des oyas à planter en fonction de l’homogénéité du débit

1.4 Dispositif expérimental
L’expérimentation a suivi le déroulement suivant :
Tableau 14 - Dates importantes de la période d’expérimentation

Juin
14-juin

16-juin

Juillet
19-juin

Achat
Mise en
du
Mise en terre terre des
matériel des géraniums tomates

24-juin

07-juil

1ère partie de
l'expérimentation

08-juil

Août
21-juil

Arrêt de
l'expérimentation

22-juil 04-août
2nde partie de
l'expérimentation

Conditions expérimentales
- Remplissage des Oyas toutes les 24h (à 1 heure près).
- Mesure du volume débité en 24h (à 30 min près) tous les jours :
- L’Oya est remplis jusqu’au trait de jauge 10L à l’aide d’un récipient gradué de 1 L. Grâce au
volume restant on en déduit le volume nécessaire pour remplir l’oya = le volume transmis par
l’oya en 24h.
- Mesure de différents indicateurs de croissance tous les 3-4 jours :
Pélargonium
Croissance aérienne :
- Évaluation de la hauteur de la plante
- Évaluation du nombre de fleurs
- Évaluation du nombre de tiges
- Évaluation du nombre de tiges mortes
Stress hydrique :
- Observation du recroquevillement des
feuilles/fleurs
Observation des maladies

Tomate
Croissance aérienne :
- Évaluation de la hauteur de la plante
- Évaluation du nombre de boutons
floraux
- Évaluation du nombre de feuilles
- Évaluation du nombre de fleurs
Stress hydrique :
- Observation du recroquevillement des
feuilles/fleurs/ Changement de
couleur
Observation des maladies
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6. Méthode d’analyse des résultats
Les résultats ont été regroupés dans des fichiers Excel. A partir de là, ils vont être l’objet de
plusieurs analyses.
a. Observations
Observation du réseau racinaire (Tomates), de la longueur de transmission d’eau par les oyas (XL), de
la quantité d’eau transmise en l’absence de plante (XL et à planter)
b. Transmission d’eau
Étude de la dispersion des résultats (Boxplot) et réalisation d’une ANOVA et d’un test de NewmannKeuls afin de constater de l’influence des paramètres sur les résultats (XL et à planter)
c. Croissance de la plante
Étude de la dispersion des résultats (Boxplot) (Tomates et pélargonium)
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Annexe E – Résultats de l’expérimentation
Observations

Développement racinaire
Une fois la période d’expérimentation terminée, les plants de tomate ont été arrachés et on a observé
le réseau racinaire de 4 plants. Cette observation avait pour but de déterminer si la formation du réseau
racinaire a été influencée par l’irrigation par oyas. Si les racines avaient uniquement poussé vers l’oya,
on aurait pu interpréter cela comme un rayon de diffusion de l’oya trop faible

Figure 25 - Photos des racines d’un des plants de tomate à la fin de l’expérimentation

En observant les 4 plants arrachés, on remarque que le réseau racinaire s’est développé de façon
homogène, qu’il n’a pas spécialement plus poussée dans la direction de l’oya. On peut également
observer que le réseau racinaire fait environ 25-30 cm de profondeur et s’étale sur un rayon de 10 – 15
cm.
Longueur de la transmission d’eau par les oyas
Afin d’avoir plus de précision sur l’efficacité des oyas, une tentative d’évaluation de la distance de
diffusion a été réalisée. Pour cela nous avons glissé sous terre au contact de l’oya une bande de papier
absorbant d’une longueur de 62 cm (C’est suffisant car les plants de tomate sont situés à 30-40 cm de
l’embouchure de l’oya, donc 20 – 30 cm de la paroi souterraine). L’humidité de la bande a été évaluée
24h après. Cette évaluation a été réalisée en sol sur une période sans précipitations afin de s’assurer
que l’humidité venait de l’oya.
Oyas
XL

Figure 26 - Ruban de papier absorbant utilisé pour estimer la longueur de diffusion de l’humidité par l’oya : 10 premiers
cm = Très humide ; 20 cm suivants = humide ; Reste du ruban = légèrement humide

Quantité d’eau transmise par une oya sans plante
Le test suivant a eu pour objectif de déterminer s’il y a une différence de débit diffusé par les oyas
suivant la présence ou l’absence de plante à proximité de ceux-ci. Après l’arrachage des plants de
tomate et de géranium, 2 oyas de chaque type ont été remplis et on a mesuré le débit transmis en 24h
sur 5 jours par ces oyas (en les remplissant à chaque mesure).
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Les résultats sont consignés dans le tableau suivant :
Tableau 15 - Résultats de l’expérimentation de diffusion des oyas sans plante

Oyas mini Oyas mini
Diffusion sans plantes Oyas XL 1 Oyas XL 2 1
2
MOYENNE (ml)
736
736
26
36
Ecart-Type (ml)
77,0064932 61,0737259 5,47722558 6,51920241
Ces résultats pourront être comparés avec ceux de l’expérimentation menée au cours de l’été afin de
déterminer si la présence de plante a un impact sur le débit des oyas.
Ce test a été réalisé 3 mois après la fin de l’expérimentation (Au mois d’Octobre alors que
l’expérimentation a pris fin au début du mois d’Août). Ainsi, les différences de conditions climatiques
et d’état du sol entre ces deux moments ont probablement influencé les résultats suivants. Il
conviendrait de réaliser ce test au même moment que l’expérimentation afin d’avoir des résultats plus
fiables.

Débit des oyas XL (tomates)
Les graphiques suivants représentent l’évolution de la moyenne du débit des oyas XL pour chaque
jour de l’expérimentation. On a superposé la courbe de variation de température et les données sur les
précipitations afin de constater s’il y a une influence de ces facteurs sur le débit transmis par les oyas.
Les débits des oyas XL varient beaucoup d’un jour à l’autre suivant les conditions climatiques mais les
4 oyas étudiés avaient un débit assez homogène pour un jour donné. Les écart-types ont une moyenne
de 5% d’écart à la moyenne pour ces résultats.

Figure 279 - Graphique mettant en lien les conditions climatiques (T°C et pluie) avec le débit transmis par les oyas XL aux plants de tomate

Les courbes ont des trajectoires assez similaires, les baisses de température entraînent des baisses du
débit transmis par les oyas et vice-versa. On peut supposer qu’il y a un fort lien entre le débit transmis
par les oyas et la variation de température dans un premier temps. Cela paraitrait logique si on suppose
que la quantité d’eau transmise est influencée par la quantité d’eau dont a besoin la tomate et donc par
son évapotranspiration à tout moment (la quantité d’eau évapotranspirée est liée à la température3). Il y
a cependant quelque importants écarts mais ceux-ci correspondent aux périodes où il y a eu des
précipitations. Celles-ci semblent avoir un effet négatif sur la quantité d’eau transmise par les oyas : le
débit transmis un jour ciblé est inversement proportionnel aux précipitations de ce jour. On peut
3

Hydrologie, Presses polytechniques et universitaires romandes
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supposer qu’en cas de pluie la plante ait déjà suffisamment d’eau et que sa « succion » soit plus faible
ou que le sol humide ou mouillé soit déjà saturé en eau ait moins tendance à favoriser la sortie d’eau
des oyas.
Nous avons ensuite évalué l’évapotranspiration de la parcelle de tomate à l’aide des indications sur
l’ET0 situées dans le tableau vu précédemment (ou faire une annexe). Nous avons fait varier cet ET0
en fonction de la température en suivant la relation (ET0 = T°C / 6.667), ce qui correspond à peu près
aux variations indiquées dans le tableau pour ce climat. L’évapotranspiration dépend de nombreux
facteurs autres que le type de plante et la température comme le taux de couverture végétale, les
radiations solaires, la réverbération sur le sol et les plantes, l’humidité du sol et sa quantité en eau et sa
composition, données que nous n’avons pas ou partiellement, c’est pourquoi ces valeurs d’ETP ne
peuvent être considérées comme précises et réelles. Grâce aux notations sur la croissance de la plante,
nous avons pu déterminer les moments ou la plante a atteint les stades phénologiques énoncés dans la
partie précédente et en déduire les variations de Kc :
Tableau 16- Passage aux différents stades phénologiques de la plante

Stades phénologiques
Périodes (jour)
Kc

16+
1->4

5->14
0,6

51 71+
29->40
0,7
0,8

81
41
0,9

On a ensuite calculé les ETP (ETc) journalières de l’expérimentation grâce à la formule : ETc = ET0 *
Kc
Le graphique suivant a été créé afin de se rendre compte du lien entre la transmission d’eau par les
oyas et l’évapotranspiration estimée de cette parcelle de tomate. Les deux valeurs sont en mm et
permettent de se rendre compte du débit d’eau donc la quantité d’eau qui entre dans le système et son
lien avec la quantité d’eau qui sort du système (évapotranspiration).

Figure 10 - Graphique mettant en lien l’évapotranspiration estimée avec le débit transmis par les oyas XL aux plants de tomate

Comme escompté, les courbes sont assez proches au niveau des variations mais pas au niveau des
valeurs. En calculant pour chaque jour le pourcentage de l’ETP comblé par le débit des oyas, on
s’aperçoit que celui-ci est généralement situé entre 60 et 80%. Il semblerait que le débit des oyas
transmette une quantité d’eau correspondante à une partie plus ou moins fixe du besoin de la plante, il
serait ainsi dépendant en partie la valeur d’évapotranspiration de la parcelle. Ce résultat est peu
surprenant étant donné que nous avons fait varier l’ETP en fonction de la température. Il serait
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intéressant de reproduire cette expérience en essayant de mesurer l’ETP exact de la parcelle de
tomates ou de l’évaluer plus finement.
Le Diagramme suivant exprime le pourcentage de satisfaction en eau de la plante en mm (= ETP)
journalier. Il a été calculé en additionnant l’eau transmise par les oyas à celle transmise par la pluie et
celle transmise par la réserve utile. Pour celle-ci, on a estimé qu’elle était vide au début des deux
phases de l’expérimentation, ce qui est peu probable. Nous constaterons cependant qu’avec une
réserve vide, les besoins ont quasiment été remplis tout le temps et qu’une réserve plus remplie aurait
eu peu de conséquences sur les résultats suivants. La capacité de la réserve utile avait été estimée dans
la partie précédente à 100 mm pour 1 mètre de sol et l’enracinement de la tomate s’enfonce à 30 cm.
Les tomates ont donc eu accès à environs 30% de la réserve utile. Nous avons également modélisé le
remplissage de cette réserve utile en ajoutant l’eau de pluie tombant sur la surface et en enlevant la
consommation d’eau par la plante quand les autres apports (Oyas, pluie) ne suffisent pas.

Figure 11 - Satisfaction journalière des besoins en eau de la plante

Même si le débit d’oyas est généralement inferieur à l’ETP de la parcelle de tomate, les besoins en eau
sont comblés à 100% 21 jours sur 24 grâces aux ressources en eau exterieure. Seuls les trois premiers
jours de la période 1 présentent une insuffisance en eau et donc un risque de stress hyrique.
Cependant, en refaisant une modélisation avec une RU remplie de 5 mm au début des deux périodes,
on s’aperçoit qu’il y a 100% de satisfaction des besoins en eau tout le temps. On peut supposer que la
RU était au moins remplie à 5 mm au début de l’expérimentation et donc que la plante n’a pas
soufffert de stress hydrique durant l’expérimentation. Ainsi, selon les résultats trouvés jusqu’à présent,
il semblerait que le système d’arrosage par oyas mis en place suffise, à l’aide des apports exterieurs
bien entendu, pour irriguer la parcelle d’expérimentation.
Les résultats précédents soulèvent plusieures questions importantes au sujet des oyas. Il convient de se
demander si, par exemple dans un contexte plus aride avec une ETP plus élevée, il y aurait une
augmentation du volume transmis pour conserver une proportion des pertes en eau comblées (de 60 –
80% comme vu ici) ou si le volume transmis plafonnerait à une valeur proche de celle trouvée et
qu’ainsi, il faudrait augmenter le nombre d’oyas pour combler les besoins en eau de la plante. Suivant
la première hypothèse, la demande en eau des plantes aurait une réelle influence sur le débit des oyas
ce qui créerait de nombreuses possibilités quant à leur utilisation. Suivant la seconde, les oyas seraient
un moyen d’irrigation fixe qu’il conviendrait sans cesse d’adapter au système de culture mis en place.
Dans la partie suivante, nous allons étudier l’état de croissance de la plante et ainsi déterminer
physiologiquement si il y a eu stress hydrique ou non.

Croissance et état physiologique de la plante (Tomate)
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Seront présentés ici les résultats des relevés de croissance bi-hebdomadaires pour la tomate. Nous
étudierons l’évolution du nombre de feuilles, de la hauteur, du nombre de boutons floraux et fleurs et

Figure 12 - Évolution du nombre de feuilles (à gauche), du nombre de boutons floraux et du nombre de fleurs (à droite), en fonction
du temps

du nombre
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donc
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biomasse.

Figure 13 - Évolution du nombre de fruits en fonction du temps

Sur les graphiques ci-dessus, on a représenté en rouge le stress hydrique (0 = nul, 3 = entre 50% et
99% des besoins en eau remplis, 6 = moins de 50% des besoins en eau remplis) et en bleu et
oranges les indicateurs de croissance étudiés qui sont le nombre de feuilles, de boutons floraux, de
fleurs et de fruits qui représenteront la phase de croissance végétative, la phase de floraison et la phase
de fructification/maturation. On ne remarque nulle part de phase stable ou décroissante qui pourrait
correspondre à un stress hydrique visible. On remarque cependant des légers plateaux sur l’évolution
de la hauteur, du nombre de feuilles et du nombre de fleurs. Ces plateaux pourraient indiquer un léger
stress hydrique à ce moment provoquant une diminution de la respiration de et de la photosynthèse
empêchant
ou
ralentissant
la
production
d’organes
supplémentaires.
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Les symptômes du stress hydrique sur la tomate4 peuvent se manifester par un flétrissement des
feuilles et des fleurs, une fréquence élevée de pourritures apicales ou une production de fruits par
grappe amoindrie. Aucun signe de stress hydrique n’a été détecté pendant la phase de croissance
végétative ni pendant la floraison. Cependant, beaucoup de fruits ont été touchés par la pourriture
apicale (4 fruits sur 12 en moyenne à la fin de l’expérimentation), qui est un indicateur d’au mieux un
arrosage irrégulier et au pire un arrosage insuffisant.

Symptômes de la pourriture apicale relevés sur la parcelle
d’expérimentation
L’expérimentation n’a pas assez
duré dans le temps pour évaluer
l’impact d’un éventuel stress
hydrique sur le nombre de fruits par
grappe. Les tomates ayant été
plantées tard dans la saison par
rapport aux habitudes propres à la
région, il sera difficile d’évaluer la
vitesse de croissance, les plants de
l’expérimentation
étant
systématiquement en retard par
rapport
aux
moyennes
des
cultivateurs. Il aurait pu être
judicieux de réaliser un témoin avec arrosage gravitaire afin de constater les différences de vigueur
entre les deux plantes. Ce genre d’étude a cependant déjà été réalisé de nombreuses fois et nous
trouveront dans la bibliographie les réponses à ces questions. Il est important de noter que de
nombreux plants de tomates proches de la zone d’expérimentation arrosés de manière gravitaire ont
également été atteints de pourritures apicales. Le système d’irrigation par oyas est censé délivrer un
arrosage régulier au cours du temps, les causes de ces pourritures pourraient être soit les précipitations
qui « dérèglent » la régularité de l’arrosage par oyas soit l’insuffisance dans la quantité d’eau délivrée
par les oyas.
Figure 14 - Symptômes de la pourriture apicale relevés sur la parcelle
d’expérimentation

Débit des oyas à planter (pélargoniums)
Le traitement des données pour le pélargonium ne sera pas détaillé car il a été exactement le même que
précédemment à l’exception qu’ici, les quatre modalités étudiées ont été prises en compte :

4

http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/dry-tomato.htm
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Figure 15 - Graphique mettant en lien les conditions climatiques (T°C et pluie) avec le débit transmis par les oyas à planter aux
pélargoniums

Rappel :
-

M1 : Une exposition Sud avec le terreau n°1
M2 : Une exposition Sud avec le terreau n°2
M3 : Une exposition Nord avec le terreau n°1
M4 : Une exposition Nord avec le terreau n°2

Les débits d’eau transmis par les oyas à planter semblent avoir une amplitude plus importante d’un
jour à l’autre en fonction des conditions climatiques. Durant l’expérimentation, leurs débits ont varié
de 40 (19°C de moyenne pour cette journée) à 240 (26.5°C de moyenne pour cette journée) ml/jour et
les écart-types sont en moyenne de 10% soit le double que pour les oyas XL et peuvent aller jusqu’à
plus de 20%, la variation entre les oyas est assez importante.
Les courbes de débit sont assez semblables à la courbe de température, surtout durant la période 1. Les
irrégularités ont lieu durant les précipitations qui provoquent, comme pour les oyas XL, une
diminution de la quantité d’eau transmise par les oyas. C’est bien illustré lors des jours 7-8 et du jour
31. Dans l’ensemble les résultats sont moins nets que pour les oyas XL et cela peut s’expliquer par les
faibles volumes étudiés ici et les conditions d’expérimentations (matériel etc.…) non optimales.
La courbe de la modalité M1 présente systématiquement un débit d’eau plus élevé et la modalité M4
présente souvent le débit d’eau le plus faible. La modalité M2 est généralement celle possédant le
deuxième débit le plus important mais elle est parfois supplantée par la modalité M3. On remarque
également que plus la température est élevée (et donc le débit important), plus l’écart entre les
modalités est important. L’exposition Sud provoquerait une transmission d’eau plus importante de la
part des oyas, celle-ci pourrait être mise en lien avec une plus haute température de la plante, une plus
forte activité photosynthétique due à un ensoleillement plus long et plus intense (Le pélargonium étant
une plante préférant la lumière et la chaleur). Le type de sol choisi semble aussi avoir une influence
sur la transmission d’eau, le terreau 1 étant plus favorable à celle-ci systématiquement. Ces deux
facteurs peuvent entraîner une différence de 1,5 mm de débit (jour 13 – presque du simple au double),
soit d’importantes différences dans la quantité d’eau transmise à la plante.

Figure 16 - Graphique mettant en lien l’évapotranspiration estimée avec le débit transmis par les oyas à planter aux pélargoniums

Selon les résultats de l’expérimentation, le volume d’eau transmis par les oyas à planter semble
largement suffisant pour satisfaire les besoins liés à l’évapotranspiration des pélargoniums et ce pour
toutes les modalités. On peut même se demander s’il n’y aurait pas un risque d’excès d’eau, la quantité
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transmise étant parfois trois fois supérieure à la demande. Comme précédemment, les courbes de débit
suivent la courbe de l’ETP car celle-ci est toujours calculée en fonction de la température. Il convient
de préciser que les oyas à planter utilisés dans cette expérimentation n’étaient pas émaillés et il y a pu
avoir des pertes d’eau via les parois latérales qui ne sont pas sous la terre. Cette eau se serait ainsi
évaporée et n’aurait pas servi à l’arrosage de la plante mais aurait quand même été prise en compte
dans les résultats car diffusée par l’oyas.
Les besoins en eau des pélargoniums ont été comblés tout au long de l’expérimentation et ce très
largement et même en estimant la réserve utile de départ à 0 mm et en ne prenant pas la pluie en
compte). Par rapport aux questions posées précédemment, il semblerait ici que malgré un apport d’eau
très suffisant dans tous les cas de figure, le débit varie quand même énormément en fonction de la
température et on pourrait penser que le besoin en eau de la plante est en fait moins important dans le
calcul du débit transmis, au moins pour les oyas à planter et pour le système racinaire des
pélargoniums.

Croissance et état physiologique de la plante (Pélargonium)
Pour évaluer la croissance et le bon état physiologique des géraniums, des relevés sur le nombre de
feuilles vivantes et de tiges et sur la mortalité des tiges. Les résultats sur le nombre de feuille ne seront
pas présentés ici car ils paraissent trop variables et incohérents et ont probablement fait l’objet d’une
erreur de notation.

Figure 17 - Évolution de la mortalité des tiges (à gauche) et du nombre de tiges totales des plants de géranium (à droite)

La mortalité des tiges semble assez régulière avec une légère accélération en deuxième moitié de
période 1 et deuxième moitié de période 2. Une mortalité trop importante pourrait être reliée avec un
stress hydrique non détecté dans la partie précédente. En ce qui concerne l’évolution du nombre total
de tiges, la période d’expérimentation montre des résultats plutôt en croissance et stables. En période
2, le nombre de tiges de toutes les modalités baisse tout d’abord avant de croître jusqu’à la fin de
l’expérimentation pour les modalités M1 et M2 et de croître puis décroître pour les modalités M3 et
M4.
On peut supposer qu’il y ait eu un stress hydrique soit entre les deux périodes d’expérimentation soit
au début de la seconde période ce qui indiquerait une erreur de calcul dans les débits des oyas à
planter. Ce stress hydrique aurait provoqué la mort des tiges superflues fautes d’avoir suffisamment de
ressources en eau pour la circulation de la sève à l’intérieur de celles-ci plus la baisse de croissance de
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nouvelles tiges. Pour la différence d’évolution des M1/M2 et M3/M4 en fin d’expérimentation, on
peut envisager un manque de lumière solaire pour les plantes de l’exposition Nord (M3/M4) qui
étaient situées dans un endroit moins exposé ce qui aurait entrainé une baisse de la photosynthèse et
donc de la production de biomasse.
Observations :
Au niveau des observations sur la plante, il
semblerait qu’un nombre de fleurs assez
important ait fané ou séché sur les plants de
géranium. La densité de plants en
pélargonium zonal conseillée dans la
bibliographie est de 1 plant/0.1 m² tandis
qu’ici, les pélargoniums ont été plantés avec
une densité de 3/0.07 m² c’est-à-dire une
densité bien supérieure. Il est donc possible
que malgré une quantité d’eau suffisante, le
développement racinaire des pélargoniums
ait été entravé par manque de place ce qui a
eu des répercussions sur la croissance de
ceux-ci.
Figure 18 - Un pélargonium avec feuilles fanées
Il est également possible qu’un stress hydrique ait eu lieu pendant ou entre les périodes
d’expérimentation car une partie de l’eau transmise par les oyas à planter l’a été par la partie aérienne
de l’oyas. Comme il a été dit précédemment, cette eau se serait probablement évaporée et n’aurait pas
servie à l’irrigation de la plante. On peut supposer qu’une grande partie de l’eau a été perdue étant
donné la part importante de surface de l’oyas qui est à l’air. Pour éclaircir ce point, il faudrait faire
une expérimentation de mesure du débit avec des oyas à planter émaillés et non émaillés, les émaillés
étant probablement moins sujets aux fuites par les parois.
On remarque également que le débit indiqué des oyas à planter est de 0.07 l/jour tandis que lors de
cette expérimentation, on s’est plutôt approchés de 0.1 l/jour de moyenne (min : 0.047 l/j ; max : 0.21
l/j). Cette différence vient peut-être de ce paramètre.
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Annexe F : Précisions sur les tests statistiques utilisés
ACM :
Une ACM ou ACP est une méthode de la famille de l'analyse des données et plus généralement de
la statistique multivariée, qui consiste à transformer des variables liées entre elles (dites « corrélées »
en statistique) en nouvelles variables décorrélées les unes des autres. Ces nouvelles variables sont
nommées « composantes principales », ou axes principaux. Elle permet au praticien de réduire le
nombre de variables et de rendre l'information moins redondante.
Il s'agit d'une approche à la fois géométrique (les variables étant représentées dans un nouvel espace,
selon des directions d'inertie maximale) et statistique (la recherche portant sur des axes indépendants
expliquant au mieux la variabilité — la variance — des données). Lorsqu'on veut compresser un
ensemble de variables aléatoires, les premiers axes de l'analyse en composantes principales sont
un meilleur choix, du point de vue de l'inertie ou de la variance.
Vidéo explicative : https://www.youtube.com/watch?v=8qw0bNfK4H0

Analyse de la variance (ANOVA) :
Variance = Mesure servant à caractériser la dispersion d’un échantillon ou d’une distribution. Se
calcule par la somme des carrés des écarts à la moyenne divisé par l’effectif.
Les analyses de variance ou analyses factorielles sont des techniques permettant de savoir si une ou
plusieurs variables dépendantes (appelées aussi variables endogènes ou variables à expliquer ;
valeurs numériques et continues ; ici les débits et les indicateurs de croissance des plantes) sont en
relation avec une ou plusieurs variables dites indépendantes (ou variables exogènes ou
variables explicatives ; ici la température, les précipitations, les modalités etc…).
On émet au départ une hypothèse H0 : Que les variables sont indépendantes (exemple ici : le débit des
oyas et la température moyenne journalière sont indépendants = la température n’influe pas sur le
débit).
On calcule ensuite la variance inter-groupe ou liée aux effets des variables indépendantes, la variance
liée aux interactions de ces variables (dans le cas d’une analyse de la variance à plusieurs facteurs
comme c’est le cas ici) et la variance résiduelle ou intra-groupe, celle qui n’est pas liée aux variables
indépendantes. On calcule ensuite F :

F = variance inter-groupes/variance intra-groupes ou résidu
Les résultats d’une ANOVA sont donnés sous la forme suivante : Pr>F qui exprime la probabilité
(%) que le F calculé ci-dessus soit supérieur au F théorique (déterminé en fonction des caractéristiques
des données étudiées) et donc que l’hypothèse h0 soit avérée. On considère généralement l’hypothèse
h0 rejetée pour un Pr>F égal ou inférieur à 5% (0.05). Chaque variable indépendante ou interaction de
variables ayant un Pr>F égal ou inférieur à 0.05 a un effet sur les variables dépendantes.
Test de Newmann-Keuls :
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Le test Student de Newmann-Keuls s’appuie sur la statistique q dite « statistique d’écart studentisée ».
La statistique d’écart studentisée s’obtient sur la base d’un classement des moyennes comparées de la
plus petite à la plus grande. Ce test a pour objectif de classer tous les k moyennes µ1, µ2, …, µk en
sous-ensembles homogènes (Groupes A, B, C, D…). La procédure de Newmann-Keuls consiste à
effectuer des tests de Tukey* sur des sous-ensembles décroissants de moyennes. Ainsi à chaque étape,
la valeur critique du test de Tukey est ajustée selon le nombre de moyennes contenues dans le sousensemble.
Afin de ne pas obtenir des conclusions incompatibles, une fois qu’un sous-ensemble de moyennes est
jugé homogène plus aucune comparaison n'est faite entre les moyennes du sous-ensemble.
Le test de Newmann-Keuls permet de dire que 2 sous-ensembles de résultats ont des valeurs
statistiquement différentes (Ici par exemple, cela nous permet de dire que les oyas à planter en
exposition SUD ont des valeurs de débit différentes des oyas à planter en exposition Autre)

*Le test de Tukey consiste à comparer chaque paire de moyennes comme si ces deux moyennes
pouvaient être la plus grande et la plus petite dans l'ensemble des r moyennes à comparer.
Pour la comparaison de tout couple (µi, µj), les hypothèses à tester sont :
H 0 : µi = µ j
contre

H 1 : µi ≠ µ
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Annexe G : Données utilisées dans le calculateur spécialisé
Profondeur
des racines Durée du
Plantes
(m)
cycle (j)
Artichaut
0,3
365
Asperge
0,3
365
Aubergine
0,45
90
Brocoli
0,45
140
Carotte
0,45
70
Chicorée
0,3
90
Chou-fleur
0,3
160
Concombre
0,45
105
Courge
1,1
120
Courgette
0,3
100
Épinard
0,3
60
Flageolet
0,45
100
Fraise
0,25
365
Haricot vert
0,45
100
Melon
0,4
120
Oignon
0,2
100
Petit pois
0,45
70
Piment
0,45
175
Poireau
0,3
250
Pois
0,3
90
Poivron
0,9
140
Pomme de terre
0,3
90
Radis
0,12
45
Salade d'été
0,6
90
Tomate
0,4
160

01-janv
1,1
0,2
0,5
1
0,5
0,7
1
1,2
1,2
0,6
0,8
0,6
0,4
0,6
0,5
0,8
1,2
0,8
0,7
0,6
0,6
0,7
0,7
0,5
0,5

01-févr
1,1
0,2
0,5
1
0,5
0,7
1
1,2
1,2
0,6
0,8
0,6
0,4
0,6
0,5
0,8
1,2
0,8
0,7
0,6
0,6
0,7
0,7
0,5
0,5

01-mars
1,1
0,2
0,5
1
0,5
0,7
1
1,2
1,2
0,6
0,8
0,6
0,7
0,6
0,5
0,8
1,2
0,8
0,7
0,6
0,6
0,7
0,7
0,5
0,5

01-avr
1,1
0,2
0,5
1
0,5
0,7
1
1,2
1,2
0,6
0,8
0,6
0,9
0,6
0,6
0,8
1,2
0,8
0,7
0,8
0,6
1
0,7
0,5
0,5

01-mai
1,1
0,2
0,5
1
0,5
0,7
1
1,2
1,2
0,6
0,8
0,6
0,6
0,6
0,6
0,8
1,2
0,8
0,7
1
0,6
1
0,7
0,5
0,5

01-juin
1,1
0,5
0,5
1
0,5
0,7
1
1,2
1,2
0,6
1,2
0,8
0,6
0,8
0,8
0,8
1,2
0,8
0,7
1,2
0,8
1
0,7
1
0,9

01-juil
1,1
0,9
0,8
1
0,5
0,7
1
1,2
1,2
0,8
1,2
0,8
0,6
0,8
0,8
0,8
1,2
0,8
0,7
1,2
0,8
1
0,7
1
1

01-août
1,1
0,7
0,8
1
1
0,7
1
1,2
1,2
0,8
1,2
1
0,5
1,2
0,6
0,8
1,2
0,8
0,7
1,2
0,8
0,8
0,7
0,5
1

01-sept
1,1
0,5
0,8
1
1
0,7
1
1,2
1,2
0,6
1,2
0,9
0,8
1,2
0,5
0,8
1,2
0,8
0,7
0,6
0,8
0,7
0,7
0,5
0,6

01-oct
1,1
0,2
0,5
1
0,5
0,7
1
1,2
1,2
0,6
0,8
0,6
0,4
0,6
0,5
0,8
1,2
0,8
0,7
0,6
0,6
0,7
0,7
0,5
0,6

01-nov
1,1
0,2
0,5
1
0,5
0,7
1
1,2
1,2
0,6
0,8
0,6
0,4
0,6
0,5
0,8
1,2
0,8
0,7
0,6
0,6
0,7
0,7
0,5
0,6

01-déc
1,1
0,2
0,5
1
0,5
0,7
1
1,2
1,2
0,6
0,8
0,6
0,4
0,6
0,5
0,8
1,2
0,8
0,7
0,6
0,6
0,7
0,7
0,5
0,6

Tableau 17– Données utilisées pour le calculateur version spécifique (partie 1) ; Profondeur des racines, durée du cycle et
coefficients culturaux (kc) en fonction du moment de l’année (Les plantes en jaune sont celles pour lesquelles les données de kc
sont les plus précises et varient en fonction du moment de l’année)
Système racinaire
1
Plantes
3
Artichaut
3
Asperge
3
Aubergine
3
Brocoli
3
Carotte
3
Chicorée
3
Chou-fleur
3
Concombre
3
Courge
3
Courgette
3
Épinard
3
Flageolet
3
Fraise
3
Haricot vert
Melon
3
Oignon
3
Petit pois
3
Piment
3
Poireau
3
Pois
3
Poivron
3
Pomme de terre
3
Radis
3
Salade d'été
3
Tomate
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4 Oyas
Débit Max (l)
1 à planter
0,07
1S
0,1
1M
0,4
1L
1
1 XL
1,8
1
1
1
1 Type de sol RU (mm/cm de sol)
1 Sableux
0,7
1 Argileux
1,8
1 Argilo-Limoneux
2,2
1 Tourbe
3,5
1 Argile lourde
1,24
1 Argile limoneuse
1,36
1 Argile
0,93
1 Argile sableuse
1,73
1 Limon argileux
1,73
1 Limon argilo-sableux 1,67
1 Limon sablo-argileux 1,43
1 Limon moyen
1,67
1 Limon moyen sableux1,83
1 Limon sableux
1,62
1 Sable argileux
1,28
1 Sable Limoneux
1,31
Sable
0,6

Climat
Dénominateur T°C -> ET0
Tropical humide
5
Tropical sec
4
Tempéré humide
6,66666667
Tempéré sec 3,63636364

Dehors/dedans
Dehors
Dedans
+
Correctif oyasl/°C
l/mm
XL
0,06428571
0,0045
L
0,03571429
0,0045
M
0,01428571
0,0045
S
0,00357143
0,0045
à planter
0,00285714
0,00275
Précision des données climatiques
1 jour
1
10 jours
10
1 mois
30

Tableau 18 – Données utilisées pour le calculateur version spécifique (partie 2) ; Coefficient de profondeur racinaire, RU en
fonction du type de sol, débit en fonction du type d’oyas, Coefficient de T°C -> ET0 en fonction du climat, coefficients Ct°c et Cpp
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Annexe H : Synthèse de l’enquête client réalisée via formulaire en ligne
Un lien vers le formulaire d’enquête en ligne a été envoyé par mail en juillet 2017 (avec un
message expliquant notre démarche d’élèves ingénieurs) par Bastien NOEL d’OYAS
ENVIRONNEMENT à une liste choisie de 200 de ses clients internet. Entre mi-juillet et début
septembre 2017, 44 clients ont répondu à l’enquête, dont 22 étaient favorables à être contactés par
téléphone afin de nous fournir des informations supplémentaires.
On notera pour commencer que les modèles d’oya ne sont pas répartis de manière uniforme
parmi les clients. Le modèle à planter est possédé par une majorité (25 sur 44). Les oyas à enterrer M
et L ont été deux fois plus achetés que le modèle S et XL.

Nombre de modèles différents
d'oya possédés par les clients

Répartition des modèles d'oya
parmi les clients
(en nombre d'oyas)
OYA À ENTERRER XL (10L)

Trois
23%

11

OYA À ENTERRER L (5L)

Un
36%

18

OYA À ENTERRER M (1,5L)

20
9

OYA À ENTERRER S (0,3L)

Deux
41%

25

OYA À PLANTER (0,25L)
0

5

10

15

20

25

Plus d’un tiers des clients enquêtés ne possède qu’un seul modèle d’oya tandis que les deux-tiers
restants en possède deux ou trois.
Concernant l’emplacement et l’environnement des oyas, pour 20% des clients il s’agit d’un contenant
placé en intérieur tandis qu’une majorité des clients ont leur(s) oya(s) dans un contenant placé en
extérieur ou directement dans le sol d’un jardin.

Type de sol accueillant l'oya
SOL DE JARDIN

22

SUBSTRAT DANS UN POT PLACÉ EN
EXTÉRIEUR
SUBSTRAT DANS UN POT PLACÉ EN
INTÉRIEUR

24

9

29

Connaître les plantes irriguées par les possesseurs d’oya était pour nous une information très
importante. La tomate à elle-seule représente 20% de toutes les plantes citées et concerne 17 clients
sur 44. Les autres légumes ou petits fruits représentent 35% des réponses et les plantes ornementales
(fleurs, arbustes, plantes vertes, …) 40%. Seulement quelques personnes utilisent des oya pour irriguer
un arbre.
Ces réponses ont conforté notre choix de réaliser une expérimentation utilisant la tomate et le
géranium, puisque les oyas semblent être utilisées globalement autant pour irriguer un potager et des
plantes ornementales.

Répartiton des plantes irriguées
avec oya (90 "réponses" au total)
Tomates
Plantes
20% ornementales
Autre légumes
et baies
35%

40%
Arbres
5%

Plantes ornementales
Arbres
Autre légumes et baies
Tomates

La seconde information essentielle que nous souhaitions récupérer est la fréquence à laquelle les
clients remplissent leur(s) oya(s). On observe qu’une majorité des clients ne remplit l’oya qu’une fois
celle-ci vide ou quasiment. Seulement 11% des clients essaient de faire en sorte que leur oya soit en
permanence remplie d’eau. On peut ainsi émettre plusieurs suppositions :
-

Il est probable que les clients ne sachent pas tous que l’oya a un débit maximal lorsqu’elle est
remplie et/ou qu’un débit maximal n’est pas recherché par les clients.
Globalement les oyas débitent suffisamment d’eau et le fait que le débit soit décroissant avec
le temps ne pose pas de problème pour la plante.

-

Fréquence de remplissage des oyas
Dès qu'elle est vide (ou
presque)

2%
11%

Une fois par semaine
(environ)

30%

57%

De façon à ce qu'elle soit en
permanence remplie
Goutte à goutte programmé
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Annexe I : Extraits choisis des données issues des entretiens téléphoniques
(Chaque tableau correspond à un client différent)
Oyas

A planter

M

M

M

5
11
Géranium
Terreau + terre argilo
calcaire
Non
Pot
Extérieur
Soleil
Maintien remplie
1 jour

5
11
Fleur
Terreau + terre argilo
calcaire
Non
Terre
Extérieur
Soleil
Maintien remplie
2 jours

5
11
Verveine
Terreau + terre argilo
calcaire
Non
Terre
Extérieur
Soleil
Maintien remplie
2 jours

5
11
Agrume
Terreau + terre argilo
calcaire
Non
Terre
Extérieur
Soleil
Maintien remplie
2 jours

Oui
Non
Esthétique

Non
Non
Esthétique

Non
Non
Esthétique

Un peu
Non
Esthétique

Caractéristiques
Client
Département
Plante
Sol
Intrants / paillage
Contenant
Emplacement
Exposition
Remplissage
Intervalle entre deux
remplissages
Signe de soif
Maladie
Facteur de choix

Oyas
Caractéristiques
Client
Département
Plante
Sol
Intrants / paillage
Contenant
Emplacement
Exposition
Remplissage
Intervalle entre deux
remplissages
Signe de soif
Maladie
Facteur de choix

Oyas
Caractéristiques
Client
Département
Plante
Sol
Intrants / paillage
Contenant
Emplacement
Exposition
Remplissage
Intervalle entre deux
remplissages
Signe de soif
Maladie
Facteur de choix

L

L

7
12
Tomate
Argileux, rouge
/
Pleine terre
Extérieur
Soleil
Quand c’est vide
8 jours

7
12
Céleri Rave
Argileux, rouge
/
Pleine terre
Extérieur
Soleil
Quand c’est vide
8 jours

Oui pour les plus éloignées de l’oya. Non
pour les autres
Oui (feuilles sèches à cause du froid)
/

Non
Non
/

A planter

A planter

L

XL

8
58
Laurier rose
Terre + Terreau
/
Pot
Extérieur
Alternance ombre - soleil

8
58
Capucine
Terre + Terreau
/
Pot
Extérieur
Alternance ombre –
soleil
Quand c’est vide
1 jour + coupelle d’eau

8
58
Cucurbitacée
Terre argileuse
/
Pleine terre
Extérieur
Alternance ombre –
soleil
Quand c’est vide
8 jours

8
58
Haricot
Terre argileuse
/
Pleine terre
Extérieur
Alternance ombre - soleil

Non

Non

Non

/
/

/
/

/
/

Quand c’est vide
1 jour + coupelle d’eau
(A ajouté une coupelle
d’eau)
/
/

Quand c’est vide
8 jours
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Oyas
Caractéristiques
Client
Département
Plante
Sol
Intrants / paillage
Contenant
Emplacement
Ombre
Remplissage

S

S

M

16
49
Tomate
Terre limoneuse
Paillage
Carrés potager (1 m x 1m)
Extérieur
Alternance ombre-soleil
Dès qu’elle est vide

16
49
Plante aromatique
Terre limoneuse
Paillage
Carrés potager (1 m x 1m)
Extérieur
Alternance ombre soleil
Dès qu’elle est vide

16
49
Aubergine
Terre limoneuse
Paillage
Carrés potager (1 m x 1m)
Extérieur
Alternance ombre soleil
Dès qu’elle est vide

8 jours

8 jours

8 jours

Non
Cul noir
/

Non
Non
/

Non
Non
/

Intervalle entre deux
remplissages
Signe de soif
Maladie
Facteur de choix

Oyas

A planter

S

S

S

M

20
47 (sécheresse)
Plante
d’appartement
Terreau

20
47 (sécheresse)
Fleurs

20
47 (sécheresse)
Graminée

20
47 (sécheresse)
Citronnier

20
47 (sécheresse)
Citronnier

Terreau

Terreau

Terreau

Paillage
Pot
Extérieur
Alternance
ombre-soleil
Dès qu’elle est
vide
7 jours

Paillage
Bac
Extérieur
Alternance ombre
soleil
Dès qu’elle est
vide
7 jours

Paillage
Bac
Extérieur
Alternance ombre
soleil
Dès qu’elle est
vide
7 jours

Paillage
Pot
Extérieur
Alternance ombre
soleil
Dès qu’elle est
vide
7 jours

Terreau pour
agrumes
Paillage
Pot
Extérieur
Alternance ombre
soleil
Dès qu’elle est
vide
7 jours

Oui (sol
rapidement sec)
/
Recommandations
de oyas
environnement

Oui

Oui

Oui (très vite vide)

Non

/
Recommandations
de oyas
environnement

/
Recommandations
de oyas
environnement

/
Recommandations
de oyas
environnement

/
Recommandations
de oyas
environnement

Caractéristiques
Client
Département
Plante
Sol
Intrants / paillage
Contenant
Emplacement
Exposition
Remplissage
Intervalle entre deux
remplissages
Signe de soif
Maladie
Facteur de choix

Oyas
Caractéristiques
Client
Département
Plante
Sol
Intrants / paillage
Contenant
Emplacement
Exposition
Remplissage
Intervalle entre deux
remplissages
Signe de soif
Maladie
Facteur de choix

A planter

A planter

A planter

21

21

21

60
Ficus
Mélange terreau - terre
limoneux-argileux
/
Pot
Intérieur
Alternance ombre-soleil
Dès qu’elle est vide

60
Pothos
Mélange terreau - terre
limoneux-argileux
/
Pot
Intérieur
Alternance ombre-soleil
Dès qu’elle est vide

60
Yucca
Mélange terreau - terre
limoneux-argileux
/
Pot
Intérieur
Alternance ombre-soleil
Dès qu’elle est vide

7 jours

7 jours

7 jours

Non
/
Recommandation de Oya
Environnement

Non
/
Recommandation de Oya
Environnement

Non
/
Recommandation de Oya
Environnement

32

Annexe J – Analyse statistique des entretiens téléphoniques
1.

Caractérisation des clients

A partir des coefficients de corrélation on observe en fonction des types d’oyas, des préférences
culturales, pour un type de substrat ou un type de contenant.

Oyas S ou M

Arbuste et Plantes
aromatiques
(0,337; 0,497)

Oyas L ou XL

Carré de jardin

Intrant/paillage

Potager

En terre

Argile ou limon

(0,357)

(0,566)

(0,367; 0,487)

(0,446)

(0,566)

Oyas à planter

Plante ornemental

Pot ou bac

Terreau

(0,705)

(0,356)

(0,408)

2. Stress hydrique
Les résultats de cette analyse doivent être pris avec du recul. En effet sur les 21 clients appelés
seulement 4 ont répondu que les plantes arrosées avec les Oyas présentaient des signes de « soif ».
Ce nombre est sans doute très faible pour attester de la fiabilité des résultats statistiques obtenus.
En analysant les coefficients de corrélation entre d’une part le fait que la plante cultivée présente des
signes de soif et d’autre part le type d’Oya, le type de plante cultivé et substrat. On peut dire que les
arbustes ou plantes aromatiques arrosées avec les Oyas M ou à planter sur la tourbe comme substrat
sont les plus susceptibles de présenter des signes de soif.
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