Oyas & Circles au service de
l’agroécologie
Le lycée agricole de Coconi à Mayotte poursuit le
projet INTERREG 2018-2021 sur le renforcement et
la mutualisation des compétences au sein des
établissements professionnels agricoles du Réseau
des Établissements Agricoles Professionnels de
l’Afrique Australe et Océan Indien (REAP AAOI) et
de leurs partenaires.
Ce projet, financé par le fonds Européen INTERREG
Transfrontalier Mayotte-Madagascar-Comores et par la
Préfecture ainsi que le Conseil Départemental de Mayotte, est
basé sur quatre actions. Le réseau REAP AAOI fonctionne selon
une co-animation générale, une organisation de conférences et
de comités de pilotage. La seconde action principale est
l’échange de méthodes pédagogiques entre les partenaires.
Aussi, les expérimentations croisées sur les exploitations de
chaque partenaires prennent un part importante au projet.
Enfin, la mobilité des apprenants, enseignants et de
l’ensemble du personnel des établissements est une composante
essentielle du partenariats entre établissement de l’AAOI.
Dans le cadre de l’action 2, deux modules pédagogiques ont été
construits en 2020-2021, pour et par des classes de CAP
« Agriculture des Régions Chaudes », en lien avec les
partenaires du projet. Un bon moyen pour ces jeunes aux
parcours parfois difficiles d’être sensibilisés à la
coopération régionale d’une part, de devenir acteurs de leur
formation d’autre part, et enfin de s’initier à l’agroécologie
par l’innovation.

Irrigation douce par les Oyas

Ces deux modules d’expérimentation pédagogique ont porté sur
deux procédés agricoles partagés par les partenaires

Mahorais et Malgaches. Le concept des « Oyas » a été proposé
par notre partenaire du CEFFEL à Madagascar. C’est une méthode
d’irrigation douce via des poteries enterrées que les élèves
ont fabriquées eux-mêmes.
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Permaculture en forme de « Bananas Circles »

Et les « Bananas Circles » est un concept de permaculture, qui
permet de produire à haute densité tout en recyclant les

1ère production de Bissap,
1kg 300 de récolte
eaux ménagères. Cette pédagogie a été développé sur
proposition d’un chargé de mission impliqué dans le RITA
Mayotte, réseau d’innovation et de transfert agricole.

Afin de capitaliser ces expériences d’enseignement nouveau et
de partager au mieux ces modules élaborés par/pour les élèves,
le réseau et du REAP AAOI a conçu deux mini films (en
français) expliquant les concepts et permettant de suivre
leurs réalisations.

Deux nouvelles thématiques pour 2022
Pour l’année 2021-2022, l’expérience sera reconduite, avec la
poursuite et l’entretien des projets mis en place sur deux
nouvelles thématiques : l’une sur la création d’une mare pour
valoriser la ressource en eau et favoriser tous les
écosystèmes et l’autre avec la mise en place de différents
systèmes productifs anti-érosifs démonstratifs.

Expérimentation menée par les CAPA 1 de Coconi en
2020-2021 sur le principe des OYAS
Réalisation du 1er Bananas Circle de Coconi, Mayotte
par les CAPA 2 ARC/MA, en 2021
Contact : Valérie Hannoun et Didier Ramay, animteurs du réseau
AAOI – valerie.hannoun@educagri.fr, didier.ramay@educagri.fr

