
Objectifs de la formation :  

Apprendre à concevoir son réseau individuel d’irrigation et choisir ses équipements. 

Mettre en place une stratégie de conduite de l’irrigation adaptée aux cultures maraîchères. 

Date et lieu : Le 30 janvier 2018 (de 9h00 à 17h00) : à la Maison de l’Agriculture et de 
la Forêt (73190 St Baldoph).   
Pause d’une heure pour le repas, tiré du sac et partagé. 

Intervenant :  

Simon CORDIER, technicien à l’A.R.D.E.P.I. (association pour la maîtrise des irrigations). 
 
Animation :  

Cette formation sera animée par l’A.D.D.E.A.R. de Savoie, or-
ganisme de formation qui a pour but le développement de 
l’Agriculture Paysanne. 

 

INSCRIPTIONS avant 

le 25 janvier 2018 

auprès de :  

Herbert LELEU, responsable de 
stage : 09 72 56 67 09 ou  
addear73@fadear.org 

Frais d’inscription : 

Formation gratuite pour les ad-
hérents de l’A.D.D.E.A.R. 
(cotisation annuelle à quinze 
euros) ayant-droit VIVEA.  
Pour toute autre situation : 
nous contacter. 

PROGRAMME : Voir en page 2. 
 

Avec le soutien de : 

Comment concevoir son réseau d’irriga-
tion ? Par où commencer ? 
Quels sont mes besoins ? De quel matériel 
ai-je besoin ? Comment gérer l’eau de fa-
çon économe ? 
 
Si vous souhaitez des réponses précises et 
appropriées en fonction de vos lieux d’ins-
tallation ou projets d’installation…  

Venez assister à cette formation... 

 



Contenu de la formation : 

Conception d’un réseau d’irrigation – Notions d’hydraulique : Adéquation besoins ressources / 
Notion de débit continu et débit d’équipement / Pression statique, dynamique / Les pertes de 
charges / Le pompage. 
Contrôle et entretien d’un réseau d’irrigation – Filtration : Les différents types de filtre / Les 
contrôles sur le réseau, sur une parcelle / L’entretien d’une installation / Recherche de causes 
de dysfonctionnement. 
Le matériel à la parcelle : les grandes familles de matériels : Le goutte à goutte / La micro-
aspersion / La mini-aspersion / Avantages, inconvénients, contraintes, coût / Besoin en débit, 
pression. 
L’agronomie liée à l’irrigation : Relation sol-plante-climat / ETP / ETref, ETM / Besoins en eau, 
coefficients culturaux. 
Gestion économe de l’eau : Pilotage des irrigations / Stratégie d’irrigation : doses de référence 
– fractionnement  / Les mesures au champ : la tarière et la tensiométrie  / Ordre de grandeur 
des seuils de tension par type de cultures / Les nouveaux outils de pilotage. 

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques / Echanges avec les participants. 
Mode de validation : La formation sera validée par une attestation de formation 
remise à la suite du stage. 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION BULLETIN D’INSCRIPTION   

• D’un chèque de quinze euros (adhésion 2018) à l’ADDEAR de Savoie. 
• D’un chèque de caution de cinquante euros (restitué en fin de formation). 
• Pour les personnes installées depuis moins de 2 ans :  fournir une attestation de leur MSA. 
• Pour les personnes en parcours d’installation : fournir une attestation produite par un des organismes 
suivants : Point Info Installation (de la Chambre d’Agriculture Savoie-Mont-Blanc), CEPP, organisme public 
ou collectivité locale soutenant la démarche d’installation. 

En vous remerciant d’envoyer ce bulletin d’inscription complété  
(à l’ADDEAR de Savoie, 40 rue du Terraillet 73190 St Baldoph)  

et accompagné : 

Statut (à entourer): Chef d'exploitation - Conjoint collaborateur - Aide familial - Cotisant solidaire -  
Démarche d’installation - Salarié agricole -  
Autre : .........…..……………………………………………. 

NOM :……………………………………………PRÉNOM :………..…………………………………… 
DATE DE NAISSANCE : ……………………………………………………………………………………. 
ADRESSE :………………………………………………………………………………………………… 
CODE POSTAL :……………………………VILLE :……………………………………………………….. 
TÉLÉPHONE :……………………………………………………………………………………………… 
ADRESSE E-MAIL:…………………………………………………………………………………………. 
N° SIRET :………………………………………………………………………………………………... 

Je m’inscris pour la formation : Concevoir son réseau d’irrigation en maraîchage. 


