
E.P.L.E.F.P.A. de NIMES-RODILHAN
ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOCAL d’ENSEIGNEMENT  et  de FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES

Territoire de réussites

CFA-AH du GARD
Voie Initiale 

Apprentissage

CFPPA du GARD 

Voie Professionnelle
Continue

LYCÉE AGRICOLE 

Marie DURAND

Voie Initiale Scolaire

Domaine de Donadille
Exploitation agricole

à vocation pédagogique

PUBLIC
Tout Public
Agents d'entretien des services espaces verts

OBJECTIFS
Identifier les enjeux de la réduction de la consommation d'eau et les solutions
Connaître les principes hydrauliques et fonctionnement d'installations simples
Gérer les temps d'arrosage et les quantités d'eau apportées
Réaliser l'entretien courant de ces installations

CONTENU
Gestion de l'eau : enjeux de la réduction des consommations d'eau, utilisation des eaux de pluie et des 
    eaux usées, climat, sol, végétal : raisonnement des apports d'eau
Notions d'hydraulique appliquées à la maintenance : débit, pression, pertes de charges
Le matériel d'arrosage : arroseurs, vannes électriques, programmation système goutte à goutte, accessoires :
   principes de fonctionnement et rôles dans l'installation, lecture de fiches techniques de fabricants, opérations 
    d'entretien et de réglages
Le vandalisme : solutions proposées. - Notions sur la conception et la réalisation de petites installations et sur la 
    pose de matériel

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exercices pratiques, manipulation de matériel

LIEU : CFPPA de Rodilhan
DURÉE : 3 jours – 18 heures 

INSCRIPTION : 
Fiche de pré-inscription à compléter 
et à envoyer à l’adresse suivante : 
CFPPA - EPLEFPA de Nîmes-Rodilhan 
Domaine de Donadille - 30230 Rodilhan
ou par mail : cfppa.nimes@educagri.fr
Tél. : 04 66 20 33 09 - Fax : 04 66 20 45 56

TRANSPORTS
Desserte directe par autocars  
Nîmes Rodilhan, Beaucaire Rodilhan ou Tarascon Rodilhan 

Autres services autocars  
Desservant Nîmes avec correspondances scolaires Nîmes Rodilhan

Train
En gare de Nîmes. La Gare routière est très proche de la gare SNCF

FORMATIONS COURTES
INITIATION PERFECTIONNEMENT SERVICE AUX ENTREPRISES
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AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS - ESPACES VERTS
GESTION et MAINTENANCE D’NSTALLATIONS 
D’ARROSAGE AUTOMATIQUE


