MALADIES DE LA VIGNE

MFR du Libournais

Reconnaissance des maladies et ravageurs de la vigne

Présentation générale
La formation est proposée dans le cadre de l’amélioration des pratiques viticoles.

Public concerné
- Salariés
- Exploitants agricoles

Objectif de formation
Repérer et identifier les symptômes des principales
maladies, ravageurs et carences de la vigne.

Contenu de la formation

- Reconnaissance des symptômes sur feuilles, fleurs,
grappes, rameaux et bois.
- Connaissance des conditions favorables au développement des maladies.
- Les moyens de lutte, les familles de fongicides et leur
mode d’action, les différentes méthodes de lutte.
- Reconnaissance et conséquences des attaques de
ravageurs : impact du rendement et de la qualité de la
vendange.
- Connaissance des conditions favorables au dévelop
pement des ravageurs.
- La faune auxiliaire : définition, intérêt et reconnaissance.
- Les familles d’insecticides et leurs modes d’action

Objectifs pédagogiques

Etre capable de repérer et d’identifier les
symptômes des principales maladies du vignoble,
des ravageurs et des carences de la vigne.

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription.

Prérequis
Aucun

Contacts
Formateur
Intervenant

Aude GASTEUIL
Michel SENIL

Responsable
de l’action

Florence Hivert

Responsable
Formation Continue
Pôle Viticulture /Agriculture
florence.hivert@mfr.asso.fr
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Validation
- Attestation de formation

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

Lieux / Durée/ Coût
MFR du libournais - 29 rue Pierre Benoît
33500 LIBOURNE
21heures
20€/heure/personne

Moyens pédagogiques
- Supports pédagogiques (maladies et
ravageurs de la vigne)
- Vidéos, fiches techniques

Méthodes pédagogiques
Apports de connaisances, pratiques sur le terrain

Modalités pédagogiques
Formation en présentiel, centre et parcelles viticoles.

Suivi de l’action
- Emargements
- Bilan

Passerelles et débouchés
- CQP Ouvrier qualifié de la vigne et du vin
- Blocs de compétences OQ Protection
du vignoble

Alternance : Non Concerné
Dates : A définir
www.mfr-libournais.com
05 57 69 51 58
mfr.libournais@mfr.asso.fr

Etablissement d’Enseignement Agricole Privé sous Contrat - SIRET : 78189192400016

MFR du Libournais
2, Tour Blanche 33230 LES EGLISOTTES

APE : 8532Z

N° Formation Continue : 72330480833

