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A-2d : Suivi des expérimentations

I. Objectifs du projet Valurine (saisons 2018-2019)
•

Étude de l’impact de la fertigation à l’urine (et dérivés)
sur le colmatage du système d’irrigation GàG
Mesure des débits au niveau des goutteurs sélectionnés,
avant et après traitements
•

Étude de sol (sels, NPK), par traitement, en début et fin
d’expérimentations
Analyses des échantillons de sol prélevés
•

Étude des effets de la fertigation à l’urine (et dérivés) sur
les médias (sol, plantes, fruits, vin)
Analyses et comparatif des feuilles et plantes, étude de la
quantité / qualité des fruits
Figure 1 : Rangées de vignes au Domaine de la Jasse

•

Étudier et quantifier l’impact de l’auto-hygiénisation par
le stockage en tonne à eau translucide de l’urine, en fonction du temps, du pH et de la température
Analyses des pathogènes par méthode IDEXX Quanti-Tray 2000

Montage expérimental

Figure 2 : Schéma montrant les lignes de traitements et la localisation des
prélèvements de sol
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Figure 3 : Schéma du système d’injection expérimental mis en place sur le terrain
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II. A-4c : Mesures de débits

Figure 4 : Tableau récapitulatif des masses d’eau pesées et des débits calculés associés

Observations
02/07/18
•
•
•
•

La canalisation DN50 est fragilisée en raison d’un écrasement par une machine, entrainant l’explosion de la canalisation
lors de la mise en pression, nécessitant ainsi la découpe et le raccourcissement du tuyau ;
Afin d’éviter le déplacement de la cuve de fertilisation, achat d’un tuyau DN16 (100 m linéraire) ;
Problème de décrochement d’un des raccordements DN16 au système d’injection (environ 12 fois), en raison des fluctuations de pression dues au démarrage de la pompe (de 6,5 à 8 bars) ;
Le vent perturbe les mesures de débits, les seaux tombent et les gouttes longent le tuyau.

03/07/18
•
•
•
•
•

Fort vent perturbant les mesures de débits ;
Présence de boue sur les seaux et sur la balance ;
Une canalisation au niveau du traitement struvite a explosé, nécessitant un remplacement et l’ajout d’un collier ;
Le temps d’écoulement de l’eau + struvite (1428 L) est 2 fois plus long, notre hypothèse est que de nombreux goutteurs
sont obstrués ;
Changement des goutteurs défavorisés au niveau du traitement Urine 1, dû au fait que l’eau ne coule pas.

04/07/18
•
•
•

Au niveau du goutteur « Eau claire - M6 », il y a des pertes dues aux gouttes qui longent le tuyau ;
Présence de feuilles et débris dans les seaux, modifiant les mesures ;
Le goutteur D4 présente une absence de débit, celui-ci est colmaté, menant au ré-étiquetage des goutteurs situés plus

Page : 2

A-2d : Suivi des expérimentations

Observations et interprétations
•
•

•

•

Figure 5 : Tableau récapitulatif des volumes mesurés à partir du compteur de débit

Figure 6 : Mesure des débits sur le terrain

•

Figure 7 : Pesée d’un seau sur la
balance

Pour le premier traitement (Urine 1), nous avons mesuré les valeurs de pH, de conductivité et de température afin de connaitre le temps à partir duquel la
totalité du fertilisant est épandu. Néanmoins, après
1428 L, nous nous sommes rendus compte que le volume d’urine injecté était tellement peu significatif
(33 L) par rapport au volume total d’eau épandu (1428
L) au cours des expérimentations (mise en marche,
mesure des débits, épandage, nettoyage) que nous
avons décidé d’arrêter de mesurer ces paramètres.
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1428 L d’eau + fertilisant ont été
épandus sur chaque traitement ;
Il y a obligatoirement eu quelques pertes
d’eau, en raison du déplacement du système d’injection entre chaque traitement
(résidus d’eau dans les canalisations, dans
les goutteurs et dans la cuve de fertilisation), ainsi les mesures sont approximées à quelques dizaines de litres près ;
Sur l’ensemble des expérimentations,
nous avons épandu plus de 7 m3 d’eau
+ fertilisants sur 5 x 675 m3 (chaque
traitement a une surface de 675 m2) ;
À l’aide de ce tableau, nous constatons que
toutes les lignes ne sont pas identiques
d’un point de vue d’alimentation (débits)
et donc de la quantité en fertilisants + eau
fournis. Cela est certainement dû au fait
que certains goutteurs sont abimés, légèrement obstrués ou totalement colmatés.

Figure 8 : Remplissage de la cuve de
fertilisation avec de l’urine

Figure 9 : Tableau récapitulatif des paramètres mesurés avant et après
épandage de l’urine
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III. Étude de sol

Figure 10 : Tableau récapitulatif des échantillons de sol

Observations
•

•

•

Contraitement à ce qui a été spécifié en amont des expérimentations (échantillons de profondeur 0 à 60 cm), le sol étant trop rocheux et dur, nous n’avons
pas réussi à descendre plus que 45 cm de profondeur. De plus, cela
entrainé la casse d’une tarière prêtée par l’un de nos partenaire (IRSTEA) ;
De même, contrairement au plan de départ, seuls 2 trous ont été effectués, car l’épandage n’ayant pas commencé, nous pouvons dire que deux prélèvements suffit pour représenter la totalité de la parcelle. De plus, cela permet de diminuer les coûts d’analyse et cela n’a pas d’impact sur notre étude) ;
Enfin, nous disposons de l’étude péodologique de la parcelle plantier, réalisée en
2011 et nous pertmettant d’avoir de nombreuses informations sur le sol en place.

Figure 11 : Tarière utilisée pour prélever les
échantillons de sol
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Figure 12 : Échantillon de sol avec étiquette
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IV. Planification des expérimentations
Saison 2018 - Analyses des produits (août à octobre) :

1. Vendanges et rencontre des partenaires sur la parcelle (fin août à début septembre) - pot de fin des
expérimentations.
2. Prélèvements des échantillons de sol (fin août à mi-septembre) - 2 prélèvements par traitement (voir
A-2a : Protocole expérimental).
3. Prélèvements et analyses du comportement des médias (fin août à mi-septembre) - avoir des données
chiffrées sur le comportement des différents médias (eau, plante).
4. Micro-vinification (septembre à octobre) - comparer un vin normal avec un vin provenant de vignes
fertilisées à l’urine.

Saison 2019 - projet Valurine 2019 :

1. Adaptation des apports et des documents de suivi pour la saison 2019 (mars à juin).
2. Expérimentations (mai et juillet) - prélèvement d’échantillons de sol ; mesures de débits ; épandage ;
prise de photos (voir A-2a : Protocole expérimental).
3. Fin d’expérimentations (août à octobre) - vendanges ; prélèvements et analyses des médias ; micro-vinification.

Figure 13 : Vignes sur le Domaine de la Jasse

Autres documents liés au projet Valurine

hyperliens
• A-6a : Rapport
former
sur
les

mensuel de
avancements

Juillet (juillet) - indu
projet
Valurine.

•

A-2a : Protocole expérimental (juillet - août) - regroupe l’ensemble des méthodes et du matériel utilisés au cours des expérimentations sur le terrain, concernant le projet Valurine 2018.

•

A-2b : Protocole d’analyses (juillet - août) - regroupe l’ensemble
des méthodes et du matériel utilisés pour analyser l’abattement en
pathogènes, les NPK et les sels, au cours du projet Valurine 2018.

•

A-6e : Rapport d’hygiénisation (août - septembre) - définir
les avantages et risques afin de ne pas les reproduire en 2019.

•

A-6d : Rapport final (juillet - novembre) - fournir un cheminement scientifique avec des données exploitables.
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