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Des Oyas

Les Oyas sont des pots en céramique microporeuse. Ils doivent être 
plantés dans le jardin, leur ouverture vers le haut. Quand ils sont 
remplis d’eau, ils libèrent des microgouttelettes à travers leurs parois 
poreuses.

 – Avantages
• Le débit s’autorégule selon l’humidité de la terre.
• Vous irriguez les racines des plantes. Ainsi, il y a moins de 

pertes à la surface du sol (par exemple par évaporation).

 – Inconvénients
• Les Oyas sont onéreux.
• Chaque Oya doit être rempli individuellement (même si vous 

pouvez fabriquer un système de remplissage automatique).
• Les escargots aiment l’air frais et humide proche des Oyas.

Les Oyas ne sont pas très intéressants pour les cultures profession-
nelles, car ils dérangeront les machines ou empêcheront de travailler 
le sol. Toutefois, vous pouvez tester cette méthode dans un potager 
communautaire.

 
Des wicking beds

Cette méthode combine le stockage et l’irrigation. Le dessus d’un rés-
ervoir est ouvert. Dans le réservoir, on place du gravier ou un matéri-
au solide similaire qui laisse passer l’eau : des billes d’argile ou une 
structure en plastique. Dessus, on installe un substrat (parfois séparé 
par du géotextile) sur lequel on cultive. Les plantes vont développer 
des racines profondes et l’eau remontera à la surface par action capil-
laire. Il n’est pas nécessaire de procéder à un arrosage supplémentaire, 
de sorte que les pertes d’eau en surface sont minimes.

L’eau est une matière première précieuse. Il est recommandé de 
l’utiliser avec parcimonie (voir fiche « Limiter la consommation 
d’eau »). Choisissez votre système en fonction de la quantité d’eau 
nécessaire. Parfois, il est suffisant de faire des allers-retours avec un 
arrosoir, mais dans une serre par exemple, vous pouvez envisager 
d’installer un système d’irrigation au goutte-à-goutte.

Un arrosoir

Les arrosoirs sont bon marché et flexibles. Mais ils sont lourds et l’ar-
rosage avec un arrosoir demande beaucoup de temps. Choisissez un 
arrosoir si vous avez un accès facile à l’eau et un jardin de petite taille.

Un tuyau d’arrosage sur un dévidoir

Si votre accès à l’eau est plus éloigné ou que votre jardin est trop 
grand, vous pouvez opter pour un tuyau d’arrosage. N’oubliez pas 
de ranger votre tuyau d’arrosage. Sinon, il vieillira rapidement sous 
l’effet du soleil et du gel.

Une irrigation au goutte-à-goutte

L’irrigation au goutte-à-goutte est souvent utilisée dans des serres, 
car elle crée un microclimat frais par l’évaporation de gouttelettes 
d’eau microscopiques. Gardez à l’esprit que cette méthode demande 
beaucoup d’eau. L’eau tombe sur les plantes et non sur les racines. 
Beaucoup d’eau s’évapore donc avant que les racines n’aient pu 
l’absorber.

 
Un tuyau d’arrosage perforé

Avec un tuyau d’arrosage perforé, vous pouvez irriguer les racines 
de la plante. Il s’agit d’installer un réseau de tuyaux comportant de 
petits trous dans votre potager. Vu que l’eau est diffusée localement, 
presque toute l’eau est absorbée et infiltrée et il n’y a presque pas 
d’évaporation.

Eau:
L’ARROSAGE ET L’IRRIGATION   

La structure d’un wicking bed et le résultat après 
quelques semaines sans arrosage supplémentaire. 
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