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Travaux dans les vignes 

Freiner l’évolution des maladies du bois par la taille douce 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Être capable d’identifier les maladies du bois, et mettre en œuvre les principes de taille douce pour ralentir les 

maladies sur mon exploitation. 

PUBLICS PROGRAMME 

Ouvrier viticole, Chef d’équipe, chef de 

culture, directeur technique, exploitant. 

 

1. Les fondamentaux de la biologie de la vigne : Courant de 

sève, Mode de taille. 

2. Comprendre les maladies du bois et l'influence des modes 

de conduite. 

3. Reconnaître et identifier les symptômes de ces 

différentes pathologies. 

4. Principes de la taille non mutilante : Taille sèche, taille en 

vert, application en fonction des maladies du bois. 

5. Mise en pratique sur vos exploitations :  Identification des 

parcelles pour élaborer un calendrier de taille, formations 

des ouvriers, guides des bonnes pratiques. 

PREREQUIS 

Expérience d'au moins 2 saisons de taille 

viticole. 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Présentation avec alternance de supports 

interactifs : vidéos, photos, exercices, 

• Livret de formation. 

FORMATEUR(S) 

Plus de 15 ans d’expérience en tant que 

responsable d’exploitation viticole, formé à la 

taille selon le respect du flux de sève. 

  

DUREE DE LA FORMATION 7 h sur 1 jour Voir les sessions et tarifs  

 

MODALITE PEDAGOGIQUE 
Au centre ou en 
entreprise 

En présentiel En groupe  

  

FINANCEMENT POSSIBLE 

=> Prise en charge à 100 %, information sur le lien suivant 
 
 

=> Prise en charge à hauteur de 175 € TTC, selon les modalités de 
financement de Vivea. 

  

ACCESSIBILITE  

L’accès à la formation est formalisé par la signature d’une convention de 
formation transmis sous format électronique. Cette prestation peut être 
conditionnée à la validation d’un financement par un organisme financeur et 
peut démarrer en respectant un délai minimum de 14 jours calendaires.  

  

SUIVI ET EVALUATION DE 

LA FORMATION 

✓ Feuille d’émargement  
✓ Evaluations théoriques et pratiques tout au long de la formation 
✓ Enquête de satisfaction stagiaire et client 
✓ Obtention d’une attestation de fin de formation. 
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