
 
 

 

 
Inscription  

07 67 48 44 86  |  contact@ng-vin.fr 

Travaux dans les vignes  

Dépérissement de la vigne 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Être capable d’identifier les symptômes du dépérissement de la vigne, des méthodes de lutte pour les mettre en 

place dans mon exploitation. 

PUBLICS PROGRAMME 

Chef d’équipe, chef de culture, 

directeur technique, exploitant. 

 

1. Les fondamentaux de la biologie de la vigne : Rôle du couple porte-

greffe/cépage, Courant de sève, Mode de taille. 

2. Comprendre le dépérissement de la vigne lié : Aux maladies du bois, Au 

matériel végétal, A l’effet climatique, Aux modes de conduite. 

3. Panorama des différentes causes du dépérissement : Champignons, 

viroses, jaunisses. 

4. Reconnaître et identifier les symptômes de ces différentes pathologies. 

5. Sélectionner les méthodes de lutte du dépérissement adaptées à mon 

exploitation et à mon terroir :  Choix du matériel végétal, Préparation 

des parcelles avant plantation, Conversion en taille douce, Taille de 

formation sur les jeunes vignes, Moyens prophylactiques, Moyens 

mécaniques.  

6. Comment mettre en pratique sur vos exploitations : Identification des 

parcelles pour élaborer un calendrier de taille, Formations des ouvriers, 

Guides des bonnes pratiques. 

PREREQUIS 

Connaître le cycle de vie d’un plan 

de vigne. 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Présentation en présentiel avec 

alternance de supports 

interactifs : vidéos, 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 et au 
dépérissement de la vigne. 

  

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 

=> 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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https://www.ng-formations-vin.fr/wp-content/uploads/2022/08/NG-VIN_Catalogue-Formations-2022-2023.pdf
https://www.ocapiat.fr/formations-sur-mesure-tpe-50-sal/

