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Jour 1
- Notions de débit et pression
- Débit de pointe : Conception d’un réseau d’irrigation - 
Notions d’hydraulique, les pertes de charges 
- Le pompage, les vannes, les conduites, la � ltration
- Présentation des marques de matériel d’irrigation 
-  Choix du matériel à la parcelle : calcul de la pluviométrie 
théorique en fonction du type de matériel
- Les di� érents types de matériel
- Mise en situation : conception d’un réseau

Jour 2
- Besoin en eau des cultures : ETref – ETM, relation sol-
plante-climat
- Pilotage des irrigations 
- Les outils d’aide à la décision : tarière, tensiométrie, 
sondes captatives
- Les graphiques : exemples concrets
- Visite d’une exploitation maraîchère

« Gestion et pilotage de l’irrigation 
en maraîchage bio »

INTERVENANTINTERVENANT RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS
Simon CORDIERSimon CORDIER

CRIIAM Sud

DATE et LIEUDATE et LIEU

PROGRAMMEPROGRAMME

Lundi 6 et mardi 7 février 2023
Lieu à dé� nir
Horaires :  9h00 - 17h00 (14 heures)

Formation

Suivez l’actualité de la Bio en Corse sur Suivez l’actualité de la Bio en Corse sur 
notre page Facebook et Instagramnotre page Facebook et Instagram 

6 et 7 février 20236 et 7 février 2023

Objectifs de la formationObjectifs de la formation
- Maîtriser l’irrigation en culture maraîchère

Public viséPublic visé
Maraîchères et maraîchers et (futurs) agricultrices et 
agriculteurs de la région corse

Charline LANDERIEUX ou Emilie CLAUDET
formation.biocorse@gmail.com

Tél : 04 95 38 85 36

Pré-requisPré-requis Pas de pré-requis

Si vous êtes en situation de handicap ou avez des besoins 
spéci� ques, merci de nous contacter par mail ou par téléphone 
au préalable pour trouver une solution adaptée

MODALITÉS de participationMODALITÉS de participation
- Tarif : 380 € TTC (tarif indicatif ), inscription obligatoire auprès d’Inter Bio Corse
- Eligible formation obligatoire JA � lière maraîchage «1 TV-1 : Gestion et pilotage de l’Irrigation»
- Prise en charge pour les cotisants VIVEA dans la limite du plafond individuel
- Une attestation de participation sera délivrée à l’issue de la formation

Questions/réponses tout au long de la formation, QCM

Apports théoriques avec support de présentation, visite d’exploitation, échanges entre  
l’intervenant et les participants

MODALITES d’évaluation des acquisMODALITES d’évaluation des acquis

METHODES pédagogiquesMETHODES pédagogiques

INSCRIPTIONINSCRIPTION
Via le formulaire en ligne
(à venir prochainement)
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