
Optimisation de l'irrigation en
maraîchage bio

FORMATION 

OBJECTIFS : 
● Mieux gérer les irrigations des cultures maraîchères de plein-champ et sous abris pour
mieux valoriser la ressource
● Connaître les leviers et outils pour optimiser les apports d’eau en conditions de
maraîchage biologique diversifié

PROGRAMME :
 
- Les plantes et l’eau
- Le contexte pédoclimatique : l’eau dans le sol, le climat local
- Les principaux outils d’aides à la décision, fondés sur les
observations de terrain et interprétations ; besoins hydriques
des légumes selon leurs stades de développement ; bilan
hydrique
- Principaux matériels, systèmes d’irrigation et équipements
pour perfectionner son système
- Les pratiques simples pour réduire la consommation en eau 
des cultures 

sur le terrain :
- Présentation de l’approche du maraîcher accueillant 
- Focus sur le système d’irrigation : vision in situ des
équipements (de la source aux cultures) et des cultures
- Approche globale du système d’irrigation
- Observations et réflexions collective sur les évolutions possibles

Intervenant : 
William Parmé, technicien maraîchage de la CAB, 
spécialisé en irrigation

Modalités
pédagogiques :
- Echanges participatifs
et dynamiques
- Témoignages
- Observations de
terrain

Evaluation : 
bilan oral, enquête de
satisfaction évaluation
des acquis

Validation de la
formation : 
une attestation de
présence est délivrée 1
mois max après la fin
de la formation

99%
taux de

satisfaction

INFOS PRATIQUES : 
Date : 1 jour - 7 février 2023 / Lieu : GAB 44

Public : Maraîcher.es bio et/ou porteurs de projets en maraîchage de Loire Atlantique / aucun
pré-requis

Il est conseillé aux personnes à mobilité réduite (PMR) ou en situation de handicap
(PSH) de nous contacter avant toute inscription car nos formations comportent très fréquemment des séquences

sur le terrain qui peuvent être inaccessibles en fonction du handicap

Inscriptions :
formation@gab44.org
02 40 79 46 57


