
Au programme : 

1er  

> Etat des lieux : l’approvisionnement en eau du secteur Sud-Luberon 

> Approfondissement sur la  conception d’un réseau : Equipement d’une station de 
pompage, fonctionnement et entretien d’une installation, filtration, variateurs... 

> Approfondissement sur les bonnes pratiques d’irrigation : Stratégie d’irrigation : 
doses de références, fractionnement. Les mesures au champ : la tarière et le 
tensiomètre 

> Présentation et résultat du suivi réalisé de mai à septembre, sur une parcelle de 
tomates / transfert méthodologie 

 

2ème  

> Analyse terrain : l’impact des pratiques culturales sur le sol : étude du sol (profil et 
analyses), état hydrique, développement racinaire et état de la plante 

> Apports théoriques :  

Assimilation par la plante et conséquences sur la réussite de la culture : techniques 
culturales favorisantes, impact sur la qualité du sol, système d’irrigation 

Gestion des bio-agresseurs (maladies, ravageurs) et irrigation : type d’irrigation 
(goutte à goutte, aspersion, gravitaire), fréquence d’irrigation, périodicité journalière 

Optimiser le fonctionnement de son réseau d’irrigation  

Maîtriser l’adaptation des techniques d’irrigation  

selon sa culture, son sol et ses pratiques  

Renseignements et inscription : 
 

ADEAR Vaucluse 
tel : 04 90 74 19 86 - 06 33 68 29 70 
mail : contact@adear84.fr 
 

15 avenue Pierre Grand MIN 51  
84953 Cavaillon Cedex 

Dates : 
4 et 9 novembre 2016 
9h-17h 
 

Lieu : 
Ansouis (84) 
Chez Guillaume Argentin 
Salle à définir 
 
Intervenants : 
Isabelle Boyer, ARDEPI 
Jean-Louis Roche, CFPPA 
de Vaucluse 
Introduction par le Canal 
de Provence 
 
Public :  
Paysan/nes maraichers du 
Vaucluse et des 
départements limitrophes, 
porteurs de projet déjà 
expérimentés 
 
Coût de la journée : 
Pour les cotisants VIVEA : 
prise en charge totale de la 
formation par VIVEA 
(agriculteurs à titre 
principal, secondaire, 
cotisants solidaires, 
porteur de projet avec 
attestation valide du PAI) -  
autres cas nous consulter. 
 
Pour tous : chèque de 
réservation obligatoire de 
50€*, restitué le jour de la 
formation 
*voir les conditions générales 
sur notre site internet 

www.agriculturepaysane.org 

www.inpact-paca.org/formations 

Piloter son irrigation 
au regard du sol et des pratiques culturales 

Niveau PERFECTIONNEMENT 

Formation 

4 et 9 novembre 2016 - Ansouis (84) 

http://www.jeminstallepaysan.org

