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Irrigation en cultures maraichères – Conception de votre réseau d’irrigation 
Avec l’ARDEPI (association régional pour la maîtrise des irrigations) 

Jeudi 08 octobre 2015 – Chateaurenard (13) 
RDV à 9H, Salle Mairie Annexe de Chateaurenard 

 

Objectifs de la formation : 
 Mettre en place une stratégie de conduite de l’irrigation adaptée à l’exploitation et au contexte local 
 Choisir  les équipements d’un réseau d’irrigation 
 Réaliser un diagnostic sur une exploitation maraîchère prenant en compte les caractéristiques pratiques de la 

situation géographique pour étudier l’installation du réseau 
 

PROGRAMME : 
9h à 13h00 (partie théorique en salle)  
 Présentation de l’ARDEPI 
 Acquérir différentes notions agronomiques liées à l’irrigation : relations  climat - sol – plante, définir les besoins 

en eau : ET Réf – ETM, définir la capacité de stockage du sol. 
 Gérer le pilotage des arrosages : calcul du temps d’irrigation, notions d’irrigation en plein – irrigation localisée, 

stratégie d’irrigation : période de sensibilité  - fractionnement, incidences des accidents d’irrigations, mesure 
d’humidité de sol : la tarière - la tensiométrie  

 Déterminer le matériel nécessaire à la parcelle : présentation des grandes familles de matériels : Couverture 
intégrale, mini et micro-aspersion, goutte à goutte ; Matériel utilisé sous serre. Caractéristiques du matériel 
(débit, pression), avantages, contraintes. 

 Déterminer les éléments de conception d’un réseau individuel : notion de débit, pression, les pertes de charges. 
Les canalisations : choix et dimensionnement. Filtration : les grandes familles de filtres. Choix de la finesse de 
filtration, choix du filtre. 
 

14 h00 à 17h00 (Visite/pratique sur la ferme maraichère bio de Fréderic Bon) 
 Etude pratique sur une exploitation maraîchère de la mise en place du réseau d'irrigation : le matériel et la 

conduite des irrigations. 
 Différents tests de débit, de pression sur l’installation en place 
 contrôle et entretien de l’installation : lecture et interprétation de l’état hydrique du sol à partir de tensiomètres  

 

INFOS PRATIQUES : 
Intervenant : Isabelle Boyer, conseillère irrigation pour l’ARDEPI 
Animation/logistique : Oriane Mertz, Conseillère filière maraichage à Agribio 84-13. 
 

Lieu Salle de formation : Salle Mairie annexe, 13160  Chateaurenard  
Lieu Ferme maraichage : Chez Frédéric Bon, 2325 chemin Roumieux 13160 Chateaurenard   

 
Public : Maraichers bios ou en conversion du Vaucluse et Bouche du Rhône et départements 
limitrophes, en cours d’installation ou déjà installés.  
 
Repas du Midi (vers 13h00) : En salle, repas tiré du sac (chacun amène un casse croute ou plat mis en 
commun).   
 
Tarifs : La formation est gratuite pour les contributeurs VIVEA (agriculteurs, conjoints collaborateurs et 
cotisants solidaires à jour de leur cotisation MSA). Frais de participation de 175 €/jours de formation pour 
les agriculteurs non éligibles aux fonds de formation VIVEA et pour les salariés (possibilité de prise en 
charge par les fonds de formation professionnelle : OPCALIM, FAFSEA…).  
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 L’inscription est indispensable. Elle est effective dès réception du bulletin d’inscription ci-dessous 
ou de l’envoi d’un mail avec les informations demandées. 

Contact : Oriane Mertz -  06 95 96 16 62 -  conseillermaraichage13-84@bio-provence.org 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Nom et Prénom: …………………………………………………………………………………………………………………………..  
Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………..  
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : …………………………………………..   E-mail : …………………………………………………………………….. 
Date de naissance (exigée pour le VIVEA) : ………………………………………………………………………………… 
 
Précisions sur votre statut :  Chef d’exploitation  Cotisant solidaire  Salarié agricole 
 Technicien, conseiller agricole    autre, précisez 
Adhérent à  une association du réseau Bio de Provence :  Non   OUI, laquelle ? 
________________________________________________________________________________ 
 

Je m’inscris à  la formation : Irrigation en cultures maraichères – Conception de votre réseau d’irrigation 
 
 Gratuit agriculteur, cotisant solidaire, porteurs de projets 
Joindre une attestation de contributeur VIVEA ou une attestation de démarche d’installation pour les 
porteurs de projet ou une attestation d’affiliation MSA précisant la date d’installation pour les nouveaux 
installés. (Merci de nous fournir par courrier les documents cités originaux, exigé pour VIVEA) 
   autre : 175 €/journée 
 

Je joins un chèque de … à  l’ordre de CIVAM bio du Vaucluse avec mon Bulletin d’inscription. 
 
A renvoyer à : 
   Agribio Vaucluse -  M.I.N.5 -   15 avenue Pierre Grand-    84953 Cavaillon Cedex 
   Tel : 04 32 50 24 56 /  06 95 96 16 62 
Mail : conseillermaraichage13-84@bio-provence.org  / agribio84@bio-provence.org 
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