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Présentation générale Objectifs de formation

La formation fait suite au parcours d’initiation à la 
taille. Elle permet d’aller plus loin dans la 
pratique de la taille et de l’analyse de la charge. 

- Viticulteurs
- Salariés dexploitations 
   viticoles  

Pratique de la taille professionnelle requise

Bulletin d’Inscription

Evaluation de l’action

Etre capable de réaliser une taille durable en 
privilégiant des choix répondant aux exigences 
quantitatives et qualitatives de l’exploitation 
viticole

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 DUPUY - Formatrice

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

 Evaluer la charge en fonction de la vigueur
 E�ectuer une taille durable en respectant les 
�ux de sève
 Réaliser une taille de fructi�cation en guyot 
poussard.
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Présentation générale Objectifs de formation

La formation fait suite au parcours d’initiation à la 
taille. Elle permet d’aller plus loin dans la 
pratique de la taille et de l’analyse de la charge. 

- Viticulteurs
- Salariés dexploitations 
   viticoles  

Pratique de la taille professionnelle requise

Bulletin d’Inscription

Evaluation de l’action

Etre capable de réaliser une taille durable en 
privilégiant des choix répondant aux exigences 
quantitatives et qualitatives de l’exploitation 
viticole

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

 Evaluer la charge en fonction de la vigueur
 E�ectuer une taille durable en respectant les 
�ux de sève
 Réaliser une taille de fructi�cation en guyot 
poussard.
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