
  
  

      

PLAN DE COURS 

Titre du cours : L’irrigation en maraîchage diversifié 

Prérequis : aucun 

Enseignant : Matthieu Brisset 

Durée :  18 heures 

Horaire : 29 mars, 7 et 14 avril 2021 de 9 :00 à 16 :00 
Lieu : Cégep de Victoriaville, 475 rue Notre-Dame Est, Victoriaville, G6P4B3  
Local : à valider 

Veuillez prendre note que la tenue de la formation est conditionnelle au nombre minimal de participants 

requis.  

Date de confirmation de la formation 23 mars 2021 

Veuillez noter que la formation pourrait être offerte exclusivement en ligne, selon l'évolution de la 

COVID-19. 

ÉNONCÉ DE LA COMPÉTENCE 

 Ce cours s’adresse d’abord aux producteurs maraîchers diversifiés souhaitant s’initier aux concepts de base en 
irrigation et s’outiller pour aller plus loin. Ce cours s’adresse à ceux qui ont pour objectifs de :  
• Améliorer la gestion de l’irrigation sur la ferme.  

• Comprendre les points clés pour le choix et la mise en place d’un système d’irrigation performant.  

• Connaître les technologies, outils et ressources existantes pour faire des choix éclairés.  

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

Les aspects suivant seront abordés durant le cours 

• Pourquoi l’irrigation? 

• Source d’eau et réserve d’eau 

• Qualité de l’eau 

• Notion de physique et d’ingénérie 

• Matériel d’irrigation 

• Exemple concret de systèmes 

• Choix et installation d’un systèmes 

• Choix et installation d’un système 

• Opération et maintenance 

• Vérification et diagnostic 



  
  

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Autoévaluation 

MÉDIAGRAPHIE 

▪ Comment Créer un Lac ou un Étang, Par Robert Lapalme, 2009, Édition DE MORTAGNE, 
https://editionsdemortagne.com/produit/comment-creer-un-lac-ou-un-etang/  
▪ Aménagement des étangs sur la ferme, Julie Bellefroid 
https://www.agrireseau.net/documents/101546/amenagement-des-etangs-sur-la-
ferme?a=1&r=Julie+Bellefroid  
▪ Boivin, C. et coll. 2018. Guide technique - Gestion raisonnée de l'irrigation. CRAAQ, 
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/guide-technique-gestion-raisonnee-de-
l_irrigation/p/PLEG0102-C04  
▪ Anne Weill et Jean Duval, Guide de gestion globale de la ferme maraîchère biologique et 
diversifiée. 2019 - Chapitre 11 Irrigation, 
https://www.agrireseau.net/references/9/marai_table_des_matieres.pdf  
▪ United States Department of Agriculture (USDA), National Engineering Handbook - Irrigation 
Guide. 1997, https://directives.sc.egov.usda.gov/OpenNonWebContent.aspx?content=17837.wba  
▪ Sofad, Irrigation – Installation, 
https://sofad.qc.ca/index.php?id_product=135&controller=product&id_lang=5  
▪ Sofad Irrigation – Entretien, 
https://sofad.qc.ca/index.php?id_product=136&controller=product&id_lang=5  
 

COVID-19 

Veuillez prendre note qu’en cas de confinement, nos cours seront offerts exclusivement en ligne, même si vous 

avez choisi l’option « en classe ». Peu importe l’option choisie, vous aurez droit à l’enregistrement de la formation 

si vous êtes dans l’obligation de manquer un cours. Pour les gens inscrits en salle, n’oubliez pas votre couvre-

visage.Il est obligatoire dans vos déplacements à l’intérieur de l’école et si la distanciation physique minimale ne 

peut être respectée. 

 

 

 


