MFR du Libournais

Initiation Taille

TAILLE DE LA VIGNE

Présentation générale
La formation s’inscrit dans l’acquisition de la
compétence de taille de la vigne pour un public
de salariés saisonniers, de nouveaux venus dans
la viticulture ou d’exploitants en installation.

Public concerné
- Viticulteurs
- Salariés dexploitations
viticoles

Modalités d’inscription
Bulletin d’Inscription

Prérequis

Aucun

Objectifs pédagogiques
 Décrire le cep et le cycle végétatif de la vigne.
 Définir les travaux viticoles manuels.
 Situer les travaux viticoles selon le cycle
végétatif
 Utiliser et entretenir le sécateur.
 Apprécier la vigueur.
 Définir la charge
 Identifier les organes
 Identifier le système de taille
 Réaliser les travaux de taille assistés en
respectant l’équilibre et l’orientation du cep
 Utiliser et entretenir le sécateur.

Validation
Attestation de formation

Suivi de l’action

Objectifs de formation

- Emargements
- Bilan

- Réaliser une taille de fructification adaptée aux
différents modes de conduite et cépage de la
région Bordelaise

Formateurs et intevenants

Evaluation de l’action
Evaluation de la prestation de formation par les
stagiaires :
- « à chaud » : bilan avec tour de table et enquête
de satisfaction
- « à froid » : enquête de satisfaction

- Michel SENIL - Formateur
- Aude Gasteuil - Formatrice

Contacts

Lieu
MFR du Libournais - 2, Tour Blanche
- 33230 LES EGLISOTTES

Responsable
de l’action

Florence Hivert

Responsable
Formation Continue
Pôle Viticulture /Agriculture
florence.hivert@mfr.asso.fr
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Contenu de formation
JOUR 1 (7 heures) :
- Vocabulaire viticole et développement de la souche
- Les organes végétatifs et leurs fonctions
- Les stades repères de la vigne
- Morphologie et cycle végétatif de la vigne
- Chronologie des travaux en fonction du cycle végétatif
- Utilité de la taille
- Description et vocabulaire des différents systèmes de taille
- Guyot simple, Guyot mixte, Guyot double, Guyot Poussard,
cordon de Royat, éventail sauternais.
- Simulateur de taille
- Analyser le développement de la souche
- Choix des bois.
- Respect des courants de sève
- Mise en œuvre de la taille
JOUR 2 (7 heures) :
- Contexte parcellaire et consignes de taille.
- Caractéristiques de consignes de taille.
- Exercices d’applications pratiques d’entraînement
- Discussions sur des cas concrets et échanges des observations.
- Pratique sur le terrain
- Travail sur parcelles : autonomie, rapidité d’exécution
- Bois à conserver ou à supprimer
JOUR 3 (7 heures) :
- Pratique sur le terrain
- Travail sur parcelles : autonomie, rapidité d’exécution
- Bois à conserver ou à supprimer
- Changement des pièces d’usure du sécateur.
- Exercices d’applications pratiques d’entraînement
- Discussions sur des cas concrets et échanges des observations

Moyens pédagogiques
- Apports de connaissances en centre, pratiques
de la taille accompagnée sur site (parcelles)
- Supports de formation (document perfectionnement de la taille)
- Formateur technique qualifié

Coût

20 € / heure

Passerelles et débouchés
- CQP Ouvrier qualifié de la vigne et du vin
- Blocs de compétences OQ Viti
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Modalités pédagogiques

Formation en présentiel, en centre et sur
parcelles viticoles

Méthodes pédagogiques

- Apports théoriques
- Pratique de la taille sur le terrain
- Travail sur parcelles : autonomie, rapidité
d’exécution
- Pratique de deux systèmes de taille de la
région.
- Prise en mains du matériel de taille (sécateurs…)

Durée

21 heures

Alternance : Non Concerné
Dates : à définir

MFR du Libournais
2, Tour Blanche 33230 LES EGLISOTTES

www.mfr-libournais.com
05 57 69 51 58
mfr.libournais@mfr.asso.fr
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Etablissement d’Enseignement Agricole Privé sous Contrat - SIRET : 78189192400016

APE : 8532Z

N° Formation Continue : 72330480833

