DATES

N° déclaration d’existence : 82 26 000 12 26

Coût TTC
Coût HT
Coût heure/stagiaire

Les 10 et 11 décembre 2020
A Suze-la-Rousse
492,00 €uros TTC
410,00 €uros HT
29,29 €uros HT

Durée

2 jours (14 heures)

Effectif minimum :
Effectif maximum :

8
12

ADOPTER UNE TAILLE DOUCE ET RESPECTUEUSE DE LA VIGNE

Public concerné :
► Les vignerons, les viticulteurs, Responsables Vignoble, Chefs d’équipe, techniciens viticoles, opérateurs
Pré-requis : Aucun
Contexte:
Devant la baisse significative de la productivité des vignobles, induite entre autres par les maladies du bois de la vigne
(Eutypiose, Esca, Black Dead Arm…), quelques bonnes pratiques sont à adopter pour limiter le développement de ce cortège de
champignons tout en tenant compte des contraintes techniques, économiques, sociétales et environnementales.
La taille et les travaux en vert restent les étapes fondamentales pour garantir un rendement régulier tout en limitant l’entrée des
agents pathogènes au sein du végétal.
Objectifs du stage :
- Comprendre la relation Vigne/Taille
- Acquérir les gestes d’une taille respectueuse des flux de sève
- Être capable d’établir et de former un plantier selon le système de taille choisi
- Analyser une vigne pour préparer sa reconversion vers une taille respectueuse des flux de sève
- Examiner un cep mutilé et adopter les bons gestes pour son rajeunissement
Moyens pédagogiques :
► Vidéo projection du support pédagogique- Observation échantillons de vieux bois mutilé –Démonstrations- Mise en pratique
des acquis directement sur le vignoble (étude de cas concrets/mise en situation)
Moyens d’encadrement :
► L’Université du Vin assure le déroulement de l’action de formation et garantit le choix des intervenants quant à leur
compétence et spécialité
Modalités d’évaluation à l’issue de la formation :
► Mise en pratique avec contrôle des connaissances et du savoir-faire
► Remise aux stagiaires d’un questionnaire de satisfaction
A l’issue de la formation :
► Remise au stagiaire d’une attestation de formation.
Modalités pratiques :
► Lieu des cours : Université du Vin à Suze-la-Rousse.
► Accessibilité : L’accessibilité des locaux et de la formation possible pour les personnes en situation de handicap. L’équipe
de l’Université du Vin se tient à votre disposition, en amont de la formation, pour mettre en œuvre les mesures
d’accompagnement nécessaires.
► Délai d’accès : Etude des dossiers par l’organisme de formation et acceptation dans la limite du nombre de participants
maximum prévu et des prérequis éventuels. L’Université du Vin se réserve le droit d’accepter les candidatures jusqu’à la veil le
de la formation et sous réserve d’une solution de financement assurée et justifiée.
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PROGRAMME

1ère journée


Module « Physiologie de la vigne » :
- Comprendre la biologie et la physiologie de la vigne
- Connaître les vaisseaux conducteurs des flux de sève
- Adopter les bonnes pratiques pour exécuter une taille douce et respectueuse



Module « Taille de formation en Guyot Mixte » - atelier pratique:
Être capable d’établir et de former un plantier en Guyot mixte

2ème journée


Module « Taille de formation en Cordon Royat bilatéral » :
Être capable d’établir et de former un plantier en Cordon de Royat bilatéral
Atelier pratique



Module « Taille de formation en Gobelet » :
Être capable d’établir et de former un plantier en Gobelet
Atelier pratique
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