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Perfectionnement Taille de la Vigne

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

Laure RAYNAUD
Responsable 

Formation Continue
Pôle Viticulture 

mfr.libournais@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
- Olivier DUFEU - Formateur

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.



2, Tour Blanche 33230 LES EGLISOTTES

Compétences

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

Moyens pédagogiques 

Méthodes pédagogiques 

Modalités pédagogiques

Passerelles et débouchés 

Contenu de formation 

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

 Rappel sur les principes de la taille et
conséquences sur :
 Taille et pérennité de la souche.
 L’analyse des �ux de sève
 Taille et qualité du raisin.
 Détermination et répartition de la
charge
 Pesée des bois et détermination d'un
bois de diamètre  moyen.
 Analyse des choix des bois et limitation
des allongements.

 MFR du Libournais

www.mfr-libournais.com

 
Compétence de taille

qualifiée

- Apports de connaissances en centre,
pratiques de la taille accompagnée sur site
(parcelles)
- Supports de formation (document perfec-
tionnement de la taille)
- Formateur technique quali�é

- Pratique sur le terrain
- Travail sur parcelles : autonomie, rapidité d’exé-
cution
- Exercice de pesée des bois et auto-évaluation
de détermination de la charge.
-Pratique de deux systèmes de taille de la région.

Formation en présentiel, en centre et sur
parcelles viticoles

- CQP Ouvrier qualifié de la vigne et du vin

- Blocs de compétences OQ Viti 

Durée
21 heures

Coût
20 € / heure

Alternance : Non Concerné 

Dates : 23/11/2022 au 25/11/2022
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