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Techniques alternatives à l’utilisation des produits phytosanitaires

 
 

Présentation générale

Objectif de formation

 Le plan Ecophyto 2 porte l’objectif de baisse des 
consommations de pesticides de -50% en 2025. Les 
viticulteurs sont engagés à mettre en place des tech-
niques alternatives et pratiques de conduite du 
vignoble plus écologiques.  

- Viticulteurs exploitants
- Salariés agricoles 

Avoir des connaissances 
techniques de base en 
protection phytosanitaire 
du vignoble

Etre capable de mettre en place une stratégie 
de réduction de l’emploi de produits 
phytosanitaires.

Bulletin d’inscription.

Objectifs pédagogiques
- Actualiser ses connaissances sur les techniques 
alternatives et de bio contrôle (aspects technico 
économiques).
- Adapter ces techniques à son exploitation.
- Elaborer un plan d’action.

Responsable 
de l’action

Florence Hivert
Responsable 

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

Contacts

MFR du Libournais

Contenu de la formation
SEQUENCE 1
- Actualisation des connaissances des 
stagiaires sur l'ensemble des techniques 
alternatives et produits de biocontrôle.
- Prise en mains d'une méthodologie 
d'analyse sur des points clés de son exploi-
tation (CEPVITI).
- Apports théoriques en suivant une grille 
d'analyse autour :
* de la prophylaxie (conduite du vignoble, 
pratiques culturales),
* de la réduction de doses,
* des produits de biocontrôle,
* des préparations peu préoccupantes
SEQUENCE 2
- Identi�cation et priorisation des solutions 
alternatives aux produits phytosanitaires.
- Les mesures prophylactiques à mettre 
en oeuvre.
- Analyse des pratiques.
- Première approche des coûts
 et matériels.
- Elaboration d’un plan d'action à 
moyen terme via les retours 
méthodologiques des �ches 
CEPVITI.



Lieux / Durée/ Coût 

 

Alternance : Non Concerné

2, Tour Blanche 33230 LES EGLISOTTES
 MFR du Libournais

 

Compétences

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

Moyens pédagogiques 

Méthodes pédagogiques 

Modalités pédagogiques 

Dates : 

Validation

Suivi de l’action 

Passerelles et débouchés 

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

www.mfr-libournais.com

techniques
- Visites d’exploitations
- Partage de pratiques professionnelles

CEPVITI, retour d’expériences, visites d’exploitations.

Formation en présentiel, méthodes actives 
visites d’exploitations.

MFR du libournais - 2 Tour Blanche
33230 LES EGLISOTTES

14 heures 
20€/heure/personne

Evaluation de l’action
- Attestation de formation

 Evaluation de la prestation de forma-
tion par les stagiaires :
- « à chaud » : bilan avec tour de table 
et enquête de satisfaction
- « à froid » : enquête de satisfaction

- Emargements
- Bilan 

Non concerné 

 
Réduire les usages de produits

phytosanitaires

 
Construire une stratégie de 

lutte phytosanitaire

 
Hierarchiser  et 

planifier ses actions 

 de protection 

phytosanitaire
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