
Les Oyas® conviennent à toutes 
les plantes, elles sont utilisées par 

les particuliers, les agriculteurs 
(arboriculture, oléiculture, 

permaculture, etc.), les paysagistes, les 
collectivités (mairies, scolaires, parcs 

et jardins, etc.), et les associations 
(jardins partagés, protection de 

l'environnement, etc.).

On ne vend pas des pots en terre, on 
essaye de changer le monde.

En favorisant une économie locale et 
artisanale, nous avons fait le choix de 
produire en France.

En permettant à chacun de réduire sa 
consommation d'eau par la diminution 
de l'arrosage de ses plantes. 

L'eau douce est un bien précieux 
qui devient rare. 

Où nous trouver ?
Bioplancton SA
Rue de Lausanne 9
1028 Préverenges-Suisse
E-mail: oyas@bioplancton.ch

     Toutes les Oyas®             
    sont faites à la main dans nos 
ateliers en France.

Oyas à enterrer

Oyas à planter

Les "Oyas®" 
       Système 
     d'arrosage 

écologique 
             autonome

www.oyas.ch

Une entreprise à vocation 
écologique, sociale et éthique
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Un remplissage simple et rapide !

Les Oyas® à planter
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Les Oyas sont des céramiques 
micro‑poreuses qui, remplies 
d'eau, diffusent lentement 
l'humidité nécessaire aux 
plantes.
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Le meilleur arrosage pour vos plantes !

Oyas® à planter naturelles, colorées ou décorées "S" : pour les pots et les 
balconnières (idéal pour les plantes d’intérieur).

Oyas® à planter naturelles "M" : 
pour les gros pots et les larges 
jardinières 

Oyas® "XL" : Idéal pour les arbres, les massifs et les potagers. 
Surface d’irrigation : 1m x 1m

Oyas® "L" : Idéal pour les potagers, les bacs et le lancement des arbustes. 
Surface d’irrigation : 80 cm x 80 cm

Oyas® "M" : Idéal pour les petits potagers, les grands pots (agrumes,...). 
Surface d’irrigation : 45 cm x 45 cm

Oyas® "S" : Idéal pour les petits pots, balconnières (aromates,...). ph
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• Un arrosage 3 fois moins fréquent ;
• Pas d’arrosage en excès ;
• Un équilibre hydrique entre l'Oya® et le
substrat (autorégulation) ;
• Aucune évaporation ;
• Maintien d’un sol de bonne qualité ;
• Taux hygrométrique stable favorable à la
micro faune et la micro flore ;
• Arrosage exclusivement racinaire ;
• Forte diminution des adventices ;
• Compatibilité avec certains engrais
liquides (doses diminuées par 2).

Une économie d'eau exceptionnelle (entre 50 et 70 %)
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Cet arrosage constant et sans 
excès évite aux plantes le stress 
de manque d'eau. Il maintient 
le substrat meuble, humide et 
favorise le développement de 
la faune et de la micro-flore.

L'arrosage par Oyas® évite également le développement des mauvaises herbes 
car la couche supérieure de la terre n'est pas irriguée.

COMPARATIF ARROSAGE

Les modèles à planter peuvent s’abîmer avec les 
alternances de gel/dégel, aussi nous 

conseillons de les rentrer l’hiver.
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