
Voilà plusieurs années que la mouche m'a piquée, d'expérimenter à titre personnel diérentes choses pour auto-produire 
mes fruits et légumes. Les dés étaient nombreux : soigner une terre argilo-calcaire abimée, lui redonner un caractère 
humifère, faire avec beaucoup de système D car petit budget... Autant dire que la découverte des oyas pour irriguer les 
plantes en respectant son cycle m'a rapidement facilité la vie. Et le choix entre acheter de vraies oyas ou tenter d'en faire 
soi-même comme le font beaucoup ne se posait même pas : je n'avais ni le temps, ni l'envie de faire du pseudo-bricolage 
qui auqui aurait aussi eu un coût certain, et au moins, je m'assurais de la qualité et faisais travailler une entreprise française.

Forte des expérimentations fructueuses, je suis rentrée en BP REA Maraîchage biologique en octobre 2021 pour le valider 
n juin 2022. Nouveau challenge : cumuler une formation à temps plein avec la mise en place de mes propres plateaux et 
planches de cultures.

Ce qui est bien avec les oyas, c'est qu'une fois que tout est en place, quand on a besoin d'un coup de pouce de la famille, il y 
a moins de question à se poser : quand il y a besoin, il su t de remplir les oyas, tout le monde est sûr de ne pas faire de 
bêtises.
Allez, découvrons les échantillons de la saison 2022 !

Extrait du témoignage : 
La qLa quatrième et dernière photo - pris n juillet entre deux vagues de chaleur - est un panorama de l'expérimentation de 
l'année. Prenons-là de droite à gauche. Le plateau principal est récent et a la particularité d'être dans un ancien verger, 
avec de vieux pommiers qui avaient la mission de garder les cultures à l'ombre pendant le plus chaud de la journée en cas 
de sécheresse/canicule. Le plus à droite se devinent les rangs de pommes de terre. Ensuite vient une double planche avec 
des oyas L au milieu. A droite des oyas, des tipis à tomates. A leur gauche, les poivrons, piments, aubergines. Comment ?! 
Des Des oyas dans le passe-pieds ?! Et bien oui, pourquoi pas ! Au moins, c'est très pratique pour contrôler le niveau, venir avec 
le tuyau d'arrosage sans prendre de risque sur les plants...
Parce que les courges + maïs à gauche des aubergines, elles ont chacune une oyas S, et franchement, c'est la croix et la 
bannière pour regarder, remplir... quand les plants sont pleinement développés. Et sans parler des taupes qui viennent s'en 
mêler ! Au moins, dans le passe-pieds, je n'ai pas eu de "disparition d'oyas", ni de "plants déracinés". Bon, on aurait encore 
pu caler quelques basilics entre les tomates, mais on ne va pas refaire l'histoire. Ce sera à tenter l'année prochaine.
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