Formation

Pratiquer une taille
« douce » pour moins
de maladies et plus de
qualité
Jeudi 26 et vendredi 27 janvier
2017

Nos engagements qualité sur notre
site internet
www.centredeformationagricole66.fr

Pour tout renseignement
complémentaire

Vous êtes vigneron et voulez découvrir
une nouvelle approche de la taille ?

CENTRE DE
FORMATION AGRICOLE
Maison de l’agriculture
19 av. de Grande Bretagne
66025 PERPIGNAN
cfa@pyreneesorientales.chambagri.fr
Fax : 04.68.35.74.29

Le Centre de Formation Agricole vous
propose de découvrir une méthode de taille
innovante évitant l’affaiblissement des ceps et
permettant par conséquent d’avoir moins de
maladies et de meilleurs raisins.

Contact :

Alenka MITRENKO
responsable du stage
04.68.35.87.81
06.70.76.60.50

Les conditions générales et les
principes de tarification sont
accessibles dans notre catalogue
ou sur demande.

Cette formation alternera théorie et
observations sur les parcelles et taille sur le
terrain.

Programme
1ère séance : Exposé théorique avec projection et observation d’échantillons – Jeudi 26 Janvier
2017 9h-12h30/14h-17h30
Ecologie de la plante, biodiversité et régulation. Importance de la vie du sol.
Physiologie de la plante :
Croissance/développement/flux de sève.Systèmes de défenses.La compartimentation.La mélanisation.
Sortie sur le terrain et dissection d’un vieux pied de vigne.
Taille de la vigne : les angles de coupes et leurs incidences.
Pourrissement des bois et circulation de la sève.
Exemples de taille : la taille Guyot, cordon de royat, gobelets…
Vers une taille idéale pour les ceps, (ses contraintes techniques)
Construire un cep résistant et efficace.
Régénération d’un cep abimé. Regreffage. Marcottage.
Perspectives à moyen et long terme.

2ème séance : mises en pratique des techniques développées la veille sous forme d’ateliers. –
Vendredi 27 Janvier 2017 - 9h-12h30/14h-17h30
Rappel général de la physiologie , des angles de coupes et de leurs incidences.
Observation des techniques de chacun, conseils individuels.
Démonstration de taille sur des ceps problématiques.
Ateliers par groupes
Angles de coupes. Choix des coursons, baguettes et respect des flux de sève.
Gestion des rémanents.

Public visé
Objectif général
(Ec : être capable)

Vignerons des PO souhaitant se former à une pratique de taille de la vigne
alternative
Comprendre le développement physiologique de la vigne, ses systèmes de
défense vis-à-vis des ravageurs et l’impact de la taille sur le long terme, pour
une meilleure gestion du vignoble avec un contrôle des maladies et une durée
de vie des ceps bien plus importante.

Durée

2 jours - 14 heures

Dates et horaires

Les 26 et 27 Janvier 2017
De 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
PERPIGNAN – Maison de l’agriculture et lieu de visite à déterminer en fonction
de l’origine géographique des participants

Lieu
Intervenants
(nom et qualité)

Marceau BOUARDARIAS, formateur arboriste

Responsable de
stage

MITRENKO Alenka

Modalités
pédagogiques

exposés avec vidéoprojection en salle, démonstration de préparations et visite
d'exploitation.

Validation

Attestation de fin de formation

Modalités de
règlement

Par chèque bancaire qui sera encaissé à l’issue de la formation en cas de stage
payant.

N° OCTAGRI : 1666031

BULLETIN D’INSCRIPTION
A compléter et renvoyer
Avant le 2 Décembre 2016
Attention, n’oubliez pas de compléter également le
questionnaire des attentes au verso !
Mme, Mlle, M. __________________________________________________________________
Adresse personnelle ____________________________________________________________
Code Postal ________ Commune __________________________________________________
Tél. fixe __________________________

Portable __________________________________

Mail ____________________________ Niveau de formation/diplôme _____________________
Date et lieu de naissance ___________ à ____________________________________________
Nom et adresse de l’entreprise ____________________________________________________
N° SIRET : ________________________ Code APE : ____________

Participera à la formation : Pratiquer une taille "douce" pour moins de maladies

et plus de qualité
Droits d’inscription et conditions financières :
Statut

Pièce à joindre
au présent bulletin

Agriculteur (et assimilé)
cotisant au VIVEA à jour de
ses paiements (ou bénéficiant
d’un plan d’échelonnement) :
Exploitant
Conjoint collaborateur
Aide familial
En cours d’installation (PPP)
Cotisant solidaire

un chèque caution de 50
libellé à l’ordre du Centre de
Formation Agricole

Salarié d’exploitation
cotisant au FAFSEA

un chèque de règlement de la
totalité des frais pédagogiques
libellé à l’ordre du Centre de
Formation Agricole

Autre public :

un chèque de règlement de la
totalité des frais pédagogiques
libellé à l’ordre
du Centre de Formation Agricole

OPCALIM
Autre
Précisez :

Frais
pédagogiques

Informations pour la
prise en charge

Vous n’avez aucune démarche à
réaliser auprès du VIVEA.
0 euros
(-40 % pour le
2e
ressortissant
VIVEA de la
même
exploitation)

410 euros

462 euros

Contactez le FAFSEA : Christian
CHAPSAL au 04.99.52.21.21

OPCALIM : contactez le
04.42.20.93.52
Autres publics : contactez le fonds
de formation dont vous dépendez.

Après réception du présent bulletin et 15 jours avant le démarrage du stage, une convocation et un contrat ou une
convention de formation professionnelle vous seront envoyés.
En cas désistement, ce chèque vous sera restitué sous réserve que vous ayez respecté le délai de rétractation (cf. contrat
de formation).

Droit à l’image (merci de cocher si vous êtes d’accord) :
J’autorise le CFA à utiliser mon image à titre gratuit dans le respect des droits et de ma personne pour toute
diffusion et sur tous supports jugés utiles par le CFA

Fait à

, le

Signature

Formation
Pratiquer une taille "douce" pour moins de maladies et plus de
qualité
Questionnaire des attentes
Afin que nous adaptions au mieux la formation à vos besoins, merci de compléter ce
questionnaire !
Nom et prénom :
Commune :
Quelques précisions sur votre activité :
- Surface :
- Vous êtes : En agriculture biologique

En conventionnel

Avez-vous déjà entendu parler de la méthode développée par Marceau Bourdarias ?
Oui
non
Avez-vous suivi la formation initiation à la taille douce l’année dernière ?
Non
Oui : Quels problèmes particuliers avez-vous rencontré en pratiquant la taille douce ?
……………………………………………………………………………………………………………………

Quelles sont vos attentes quant à ce stage ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ?
Le catalogue du CFA
Le site Internet Chambre d’agriculture
Le site internet CFA
Un courrier mail ou postal
Le site Internet CFA
Autres

Le bouche à oreille
Le site Internet du VIVEA
L’Agri
Un conseiller
La Page FACEBOOK CFA

Remarques

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
Accepteriez-vous de faire visiter votre exploitation au cours du stage ? (si besoin)
Oui
Non

