
Concevoir un arrosage intégré 

dans un jardin d’agrément 

Les objectifs pédagogiques -  « Etre capable de... »  
 

Concevoir et utiliser un réseau d’arrosage dans un contexte d’économie d’eau. 

Public concerné  et modes de financement 
Personnes majeures, salariés des entreprises du paysage, agricole et/ou associatif, 

demandeurs d’emploi et toute autre personne motivée par le sujet. 
 

Mode de financement : OCAPIAT, Pôle Emploi… 

 

Prérequis 
Avoir une bonne condition physique. 
 

Programme de formation 
L’eau : 

 La relation végétal /eau / sol / climat et réflexion sur le jardin avec un souci 

d’économie d’eau ; 

 Les besoins journaliers en eau et leur évolution en fonction des saisons et du 

sol (notions de RFU, ETP, calculs d’une dose d’arrosage). 

La conception d’un réseau d’arrosage 

 Les différents matériels utilisés : arroseurs, électrovannes, programmateurs, 

regards... 

 Notions générales de base : débit, pression, pertes de charges, diamètre de 
canalisation, recouvrement des arroseurs, buses (proportionnalité des débits), 
homogénéité de l’arrosage, efficience. 

 Méthodologie générale de conception d’une installation d’arrosage automati-

que. 

La programmation 

 Définition, intérêt, la sectorisation, les réglages en fonction de divers paramè-
tres (saisonnalité, type de végétation et de sol). 

 Détermination des fréquences et durées sur les différents réseaux. 

 Présentation et utilisation de programmateurs. 

Les modalités pédagogiques 
 Groupe de 10 à 12 participants maximum 

 Intervention magistrale en salle  

 Remise de documents à chaque participant  

 Présentation du matériel et utilisation sur le terrain 

 Les méthodes pédagogiques visent un transfert immédiat dans la pratique 
professionnelle. 

 

Méthodes d’évaluation 
Situation pratique et technique dans le respect des consignes de la réalisation des 
tâches à effectuer. Satisfaction des stagiaires. 
 

Validation de la formation 
Un certificat de réalisation est remis à chacun des participants. 

Campus 

Provence-Ventoux 

CFPPA  
 

310 chemin de l’Hermitage 

84200 CARPENTRAS  
 

 

Tél. 04 90 60 80 90 
cfppa.carpentras@educagri.fr 

https://www.epl.carpentras.educagri.fr 

https://cfppaprovenceventoux.fr 

Mise à jour : Nov 2022 

Contact : Catherine HUGOUVIEUX–CAMARASSA 0490608090 

catherine.hugouvieux-camarassa@educagri.fr 

Dates 
19 et 20 juin 2023 
 

Horaires 
8h30-12h & 13h30-17h00 
Soit 35 heures de formation. 
 

Lieu 
Campus Provence-Ventoux 
CFPPA  
310 chemin de l’Hermitage 
84200 CARPENTRAS 
 

Mode de financement et 
Tarif 
Nous contacter. 

En 
formation courte  

Le CFPPA de Vaucluse est particulièrement sensible à l’intégration des personnes en situation de handicap. 

Notre référent handicap se tient à votre disposition pour étudier les possibilités de compensation, d’aménage-

ment, en fonction de votre situation. 

Vous pouvez contacter Mme Armelle PERRI : armelle.perri@educagri.fr 

Consulter nos  indicateurs de résultat sur 

notre site  internet. 

Intervenants pédagogiques :  
Sylvain RACAMIER   
Olivier DREANO  

mailto:Thierry.liens@educagri.fr

