L’eau est bien trop rare pour la gaspiller

Pour une écologie socialement responsable

La sphère bleue représente la
quantité totale d’eau présente sur la terre.
1.400 kms de diamètre

Le point bleu est la part
d’eau douce disponible sur la terre.
60 kms de diamètre

Alors qu’elle est a priori une ressource renouvelable, l’eau douce
devient rare car elle est surexploitée. On parle de la Terre comme d’une
« planète bleue » où l’eau abonde, et de fait, elle coule à flots de nos
robinets. Mais en vérité, l’eau douce dont nous pouvons nous servir ne
représente que 0,65% de l’eau terrestre ! Elle devient un bien précieux.

Les « OYAS® »
Un système de micro-irrigation
novateur…
…vieux de 4000 ans !

En réduire sa consommation, et en particulier au jardin, devient un
acte éco-citoyen urgent.

OYAS environnement
3 rue des laboureurs – 34150 GIGNAC – France
(33)06.81.96.79.83 – (33)06.34.07.08.28
www.oyas-environnement.com
contact@oyas-environnement.com
www.facebook.com/Oya.environnement

Le projet
OYAS environnement
est issu du collectif « Scopitex »

Ne gaspillez plus votre argent
Ne gaspillez plus votre temps
Ne gaspillons plus notre eau

OYAS environnement est un projet à vocation écologique et sociale

Comment choisir ses OYAS® ?

A OYAS environnement on ne vend pas des pots en terre…
…on essaye de changer le monde.

En moyenne, une OYA peut irriguer un cercle d’un
diamètre 3 fois plus grand que son propre diamètre
®
(Une OYA de de 8 cm de diamètre peut irriguer un
pot de 24 cm ; une de 35 cm de diamètre peut
irriguer plus d’1m² de jardin). Mais ceci peut varier
en fonction de la nature du sol, du climat et de la
nature de la plante.
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Comment planter ses OYAS® ?

®

Les OYAS sont des pots en argile enterrés dans le sol près des plantes et que l’on remplit
d'eau. La terre cuite étant poreuse, elle laisse échapper graduellement l'humidité nécessaire.
Les plantes absorbent l'eau dont elles ont besoin et le sol reste meuble et bien aéré, au lieu
®
d'être compacté par une irrigation classique. L’OYA se vide en 5 à 10 jours ou plus selon
son volume, le type de sol, de plante et de climat. Elle peut être reliée à un système
automatique.
®

Les OYAS sont fabriquées en argile naturelle. C’est un matériau entièrement biodégradable
sans aucun composant chimique.
Dans les jardins, dans les pots et dans les balconnières, en intérieur comme en extérieur,
®
les OYAS sont de tailles adaptées pour se glisser auprès de toutes les cultures.
Ce système permet des économies d’eau exceptionnelles de l’ordre de 50
à 70%. Seule la plante visée bénéficie de l’irrigation. Elle puise par succion
®
uniquement l’eau dont elle a besoin. L’OYA étant enterrée, il n’y a pas
d’évaporation.

®

Les OYAS sont extrêmement simples d’utilisation. On ne les remplit
qu’une fois par semaine en moyenne au moment où on le veut; les
mauvaises herbes se développent peu car la couche supérieure de la
terre n’est pas irriguée. Si vous faites le choix d’utiliser des engrais,
vous pouvez diminuer considérablement la dose en les versant
®
directement dans l’OYA .

Étape 1

®

Pour les pots ou balconnières : placer l’OYA dans le pot sur un peu
de terre (son col dépassant d’1cm environ). Remplir de terre jusqu’au milieu
®
du pot; placer la plante directement en contact avec l’OYA puis
compléter de terre jusqu’en haut du pot en tassant régulièrement.
Arroser copieusement pour favoriser l’enracinement puis remplir
®
l’OYA et c’est parti…

Étape 2

En pleine terre, en bac ou potager surélevé : Faire un trou et glisser
®
l’OYA sans autre préparation (laisser son col dépasser du sol d’1 à 5 cm).
®
Remplir en tassant régulièrement puis planter tout autour de l’OYA .

Oya

®

Pour semer directement autour de l’OYA , il faut arroser la terre au
®
début car l’OYA seule ne sera pas suffisante pour la germination en
surface.

Au final, près de 100 % de l’eau dépensée est utilisée par la plante.

Ces spécificités font des OYAS®
l'un des systèmes de micro-irrigation les plus
écologiques, économiques et faciles à utiliser.
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Les OYAS® qu’est-ce que c’est ?
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Vous choisirez une OYA à col fin (inversée,
Andines de 8 et 14 cm) pour les plantes en pots
ou les petites cultures.
®
Vous choisirez une OYA à col large (Africaines
de 25 et 35 cm) pour le potager ou le jardin d’agrément (contenance plus grande et
contrôle du remplissage)
inversée

En favorisant une économie locale et artisanale. Malgré les contraintes économiques,
nous avons fait le choix de produire localement, dans le Languedoc-Roussillon réputé pour
ses villages de potiers et grâce à la création d’un réseau d’artisans intéressés par le projet.

-

Africaine

En permettant aux plus fragiles de travailler. Persuadés que l’engagement sociétal d’une
entreprise n’est pas une contrainte mais bien un atout de développement, nous avons une
très forte ambition sociale. Depuis la fabrication jusqu’à la commercialisation, nous aidons
des personnes fragilisées à trouver un emploi.

Andine

En permettant à chacun de réduire sa consommation d’eau par la diminution de l’arrosage
de ses plantes. L’eau est un bien précieux qui devient rare.

®

Étape 3

®

Eau
Racines

Pour les arbres et arbustes : Choisir une OYA suffisamment grande
ou plusieurs petites réparties autour de l’arbre. Il est possible que les
®
racines endommagent l’OYA au bout de 2 à 3 ans, mais c’est le
temps nécessaire pour que l’arbre soit autonome en eau, ses racines
®
plongeant suffisamment profondément. Les débris d’OYAS lui
offriront alors un réservoir d’humidité supplémentaire.

Étape 4

