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INITIATION

Agro-écologie

Piloter l’irrigation et entretenir son réseau

PROGRAMME

LES OBJECTIFS :
• Rappel de la réglementation sur les usages de l’eau et la
production de vin.
• Connaître les effets de l’irrigation sur la vigne :
> Connaitre les besoins en eau de la vigne
> Qu’attendre de l’irrigation sur le rendement et la
qualité. Clarifier ses objectifs
• Connaître et savoir utiliser différents outils de pilotage.

• Savoir établir et appliquer un programme d’irrigation adapté
à ses objectifs de rendement et de qualité.
• Connaître les principes et règles de bon fonctionnement
d’un réseau goutte à goutte :
> Savoir entretenir son réseau d’irrigation
> Pouvoir choisir son matériel en fonction de ses
objectifs et contraintes

QUI EST CONCERNÉ ?

PROGRAMME :

Viticulteur.
Technicien viticole.
Exploitant.
Salarié agricole.

JOUR 1 :
Le pilotage de l’irrigation en fonction des
objectifs de production :
• Les besoins en eau de la vigne, impact du
rationnement hydrique sur le rendement
et la qualité des raisins.
• Les effets attendus de l’irrigation sur le
rendement et la qualité.
• Les outils de pilotage :
> Sondes capacitives
> Tensiomètres
> Potentiel(s) foliaire(s)
> Indicateurs visuel
> Autres outils
> Les outils de modélisation
• Exercices pratiques :
> Mise en situation par des études de
cas (possibilité de travailler sur les
pratiques des stagiaires si données
disponibles).

ENVIRONNEMENT PÉDAGOGIQUE :
• Exposé vidéo avec échanges.
• Exercices pratiques.
• Étude de cas.
• Livret stagiaire.

DURÉE ET HORAIRES :
2 jours (de 9h à 17h).

LES FORMATEURS :
Maïder ARREGUI
Alain GARNAUD
Bernard GENEVET
Laurent HUET

INTER

INTRA

420 € H.T. / stagiaire

2500 € H.T. / groupe

• Nîmes : 16 et 25 mars 2021
• Brignoles : 8 et 15 avril 2021

JOUR 2 :
Le fonctionnement et l’entretien d’un
réseau d’irrigation au goutte à goutte :
• Connaître les potentialités d’un réseau
installé et être capable des bons choix
pour l’investissement dans un réseau à
venir.
• Être capable d’entretenir son matériel
d’irrigation.
• Être capable de calculer ses doses
d’apports.
> Présentation de matériels, exercices
pratiques (possibilité de travailler
sur les projets et les pratiques des
stagiaires si données disponibles).

PRÉ-REQUIS :
Maîtriser les fondamentaux de la viticulture.

Maïder ARREGUI (ingénieure projet,
chargée de l’irrigation) et Alain GARNAUD
(technicien commercial chargé d’études
et de vente de matériels d’irrigation)
Laurent HUET
Ingénieur agronome - Service Développement

SUIVI DE L’EXÉCUTION ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS

Une attestation de stage est remise à chaque stagiaire à l'issue de la formation.
Une fiche d'évaluation est remplie par chaque stagiaire à l'issue de la formation.
Une évaluation des capacités acquises par chaque stagiaire est réalisée par le formateur tout au
long de la formation par des échanges interactifs, des exercices pratiques et un tour de table au
début et à la fin de l’action de formation.

CONTACTEZ-NOUS > formation@icv.fr > tél 04 94 37 01 97 • Inscriptions sur www.icv.fr

