
 
              

Mettre en place son système d'irrigation

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

Arrosage goutte-à-goutte - Joby Elliott / 

Programme :  

Matin : 

-  Réglementation et enjeux de la gestio

- Prélèvements de l'eau, transport et distribution 

de l'eau 

-  Les besoins en eau des plantes : pilotage de 

l'irrigation 

 

Après - midi :  

- Les différents systèmes et méthodes 

d'irrigation : avantages et inconvénients 

- Travail sur un cas concret de conception et 

mise en place d'un système d'irrigation 

- Visite de la ferme et analyse du système 

d'irrigation en place 

 

Intervenants :  

- Marie-Pierre Viallet Nouhant, hydrogéologue à 

la chambre d'agriculture de Gironde

- Adrien Busson, maraîcher bio 

agronome 
 

FORMATION 

Mettre en place son système d'irrigation

 

Joby Elliott / 

Durée : 1 journée 

Date : Le jeudi 9 novembre

17h30 

Lieu : Les Jardins du Berlincan 

47 rue Albert Marquet 

SAINT MEDARD EN JALLES

Public : Paysan-ne

candidat-e-s à l'installation en 

agriculture  

entation et enjeux de la gestion de l'eau  

Prélèvements de l'eau, transport et distribution 

Les besoins en eau des plantes : pilotage de 

Les différents systèmes et méthodes 

d'irrigation : avantages et inconvénients  

Travail sur un cas concret de conception et 

mise en place d'un système d'irrigation  

Visite de la ferme et analyse du système 

Pierre Viallet Nouhant, hydrogéologue à 

la chambre d'agriculture de Gironde 

bio et ingénieur 

Inscription obligatoire

Contact :

05 56 52 26 79 

Tarifs et prise en charge :

Cette formation a un coût de 140 

Les paysan

contributeurs au Vivéa et les porteurs de 

projets avec une attestation 

pris en charge par le Vivéa

Participation en soutien à l'association

10 € pour les adhérents

30 € pour les non adhérents.

Possibilité d'adhérer pour l'année.

Si vous rencontrez des difficultés

financières, n'hésitez pas à nous en faire 

Repas : casse croute tiré du sac !

Mettre en place son système d'irrigation 

1 journée - 7 h 

novembre de 9h à 

Les Jardins du Berlincan  

47 rue Albert Marquet  

SAINT MEDARD EN JALLES 

ne-s et  

s à l'installation en 

Inscription obligatoire 

 

Contact : 

05 56 52 26 79 / agap33@orange.fr 

 

et prise en charge :  

Cette formation a un coût de 140 €.  

Les paysan-ne-s 

contributeurs au Vivéa et les porteurs de 

projets avec une attestation PAIT 2017 

sont 

pris en charge par le Vivéa . 

Participation en soutien à l'association : 

€ pour les adhérents 

€ pour les non adhérents. 

Possibilité d'adhérer pour l'année. 

Si vous rencontrez des difficultés 

, n'hésitez pas à nous en faire 

part.  

Repas : casse croute tiré du sac ! 

 


