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Les maladies du bois

 
 

Présentation générale

Objectifs de formation

La culture de la vigne doit se traduire par une 
production de raisin satisfaisante, régulière et de 
bonne qualité. La taille est l’intervention initiale 
pour réguler la vigueur, la production et veiller à 
ralentir le vieillissement de la vigne. Sa maîtrise 
est donc primordiale dans le respect des décrets 
d’appellation. Revenir aux fondamentaux et 
s’exercer à la taille pour une durabilité de l’outil 
de production.   

- Viticulteurs
- Salariés dexploitations 
   viticoles  

Pratique de la taille professionnelle requise

Bulletin d’Inscription

Evaluation de l’action

 Identi�er les maladies et citer les risques lors 
de la pratique de la taille.
 Tailler en tenant compte des circuits de sève.

Responsable 
de l’action

Florence Hivert
Responsable 

Formation Continue
Pôle Viticulture /Agriculture
florence.hivert@mfr.asso.fr

Contacts

MFR du Libournais

Objectifs pédagogiques

Validation

Suivi 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

Attestation de formation

- Emargements
- Bilan

Formateurs et intevenants 
- Michel SENIL - Formateur
- Aude GASTEUIL - Formatrice

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

Etre capable de mettre en œuvre un mode de 
taille adapté à l’âge et à la con�guration de la 
vigne, en visant une production pérenne.



Alternance : Non Concerné

2, Tour Blanche 33230 LES EGLISOTTES

 

Compétences

05 57 69 51 58
mfr.libournais@mfr.asso.fr

Moyens pédagogiques 

Méthodes pédagogiques 

Modalités pédagogiques 

Dates : à dé�nir 
         

Passerelles et débouchés 

Durée    
7 heures

Contenu de formation 
 Connaissance des maladies du bois. Les 
maladies à identi�er : l'excoriose - le court 
noué - l'eutypiose - les di�érentes formes 
d'esca - le BDA 
 Les symptômes
 Biologie
 Circonstances favorisantes
 Protection
 Retours sur les principes de base de la 
taille guyot mixte, taille poussard et adapta-
-tion des  pratiques de taille

Etablissement d’Enseignement Agricole Privé sous Contrat - SIRET : 78189192400016       APE : 8532Z       N° Formation Continue : 72330480833 

 MFR du Libournais

www.mfr-libournais.com

Coût  

 
Compétence de taille

qualifiée

 

 
 

- Apports de connaissances en centre, 
pratiques de la taille accompagnée sur site 
(parcelles)
- Supports de formation (document les mala-
dies du bois)
- Formateur technique quali�é

- Retour d’expérience
- Apports de connaissance, support 
�ches/photos
- Mise en situation de reconnaissance sur 
le terrain

Formation en présentiel, en centre et sur 
parcelles viticoles

- CQP Ouvrier quali�é de la vigne et du vin
- Blocs de compétences OQ Viti

20 € / heure
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