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Public ciblé :
Tous publics.

Pré-requis :
Le candidat ne devra pas présenter de diLe candidat ne devra pas présenter de diffi-
cultés majeures de compréhension du fran-
çais à l’oral comme à l’écrit, maitriser les 4 
opérations élémentaires de calculs pour 
comprendre les explications et consignes 
orales du formateur et être en capacité de 
lire les documents de formation.

Modalités d’inscription :
- Préinscription en ligne sur 
www.campusvertdazur.fr
- Remplir la fiche : candidature / positionne-
ment.

Votre statut :
Aucun changement au statut initial.

Modalités de sélection :
Avoir les pre-requis demandés et avoir
effectué les modalités d’inscription.

Formateurs :
M. Franck MARINO
M Benoît ROMEYER
Formateurs expérimentés.

VValidation des acquis:
Evaluation finalisée par une auto-évalua-
tion. Attestation de stage preuve éligible 
comme activité significative pour un dossier 
VAE.

Financement :
Financement par le particulier ou par 
l’entreprise. Financement possible sous 
condition par OCAPIAT pour les salariés et 
par VIVEA pour les gérant d’entreprise.

Durée :
2 jours soit 14H

Dates :
Voir Calendrier de formation sur 
wwwww.campusvertdazur.fr

Tarif :
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Acquérir des connaissances et savoir-faire pratiques de bases 
pour concevoir l’installation d’un réseau d’arrosage automatique.

Venez découvrir nos stages courts sur notre site internet :

www.campusvertdazur.fr

Mise à jo
ur février

 2022



CAMPUS VERT D’AZUR
Service Stages Courts

88, Chemin des Maures - 06600 ANTIBES
Tél : 04 92 91 02 33 - Fax : 04 93 33 79 05
E-mail : cfppa.antibes@educagri.fr
Site web : www.campusvertdazur.fr
Site accessible au public handicapéSite accessible au public handicapé
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Les paramètres : les relations sol-plante-climat, les différents systèmes d’arrosage, les 
besoins en eau :
    Le cycle de l’eau. Les mouvements de l’eau dans le sol. Les façons culturales, débit pression.
    L’arrosage par aspersion : différents matériels et utilisation plus avantages.
    L’arrosage localisé ou micro arrosage. Différents systèmes et utilisation plus avantages.
    La pluviométrie des appareils.
Etude du matériel et caractéristiques techniques des installations :Etude du matériel et caractéristiques techniques des installations :
    Les canalisations (HB-BD) les raccords, les électrovannes, les arroseurs, les réducteurs de pression, les         
   filtres, les regards, les programmateurs, les goutteurs, les buses, etc…
    Les manuels d’utilisation et de mise en œuvre des matériels.
Règles de base sur la conception des réseaux :
   Les réseaux primaires et secondaires
    Les réseaux d’arrosage par aspersion (positionnement des arroseurs, sectorisation, choix des canalisat    Les réseaux d’arrosage par aspersion (positionnement des arroseurs, sectorisation, choix des canalisat  
  ions, pertes de charges et montage des arroseurs,…).
    Les différents réseaux de micro irrigation (les différents goutte à goutte, les tuyaux poreux,..).
    Les systèmes de montage de réseaux en bouclage.
    La gestion de l’eau et les règles de recoupement (les doses, les heures, la durée selon le couvert végétal,  
  l’exposition (soleil, ombre, mi-ombre, ventée…),les buses adaptées, la bonne programmation, l’installa  
  tion de pluviométries ou sondes…).

Groupe limité pour assurer un meilleur suivi individuel des participants et une meilleure qualité pédagogique 
des apprentissages. Le participant porte sur lui une tenue adaptée et ses Epi. Les EPI spécifiques, matériels 
et matériaux sont fournis par l’établissement.
La formation aura lieu dans un premier temps en salle pour une présentation du contenu et des aspects 
théoriques puis sur le terrain pour les parties d’application pratique
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