VITICULTURE - ŒNOLOGIE

Reconnaître les principaux ravageurs et maladies de la vigne
Les bases de la reconnaissance des maladies au vignoble

OBJECTIF GENERAL

Informations pratiques
Durée

2

demi journées

Identifier les principaux ravageurs, maladies et
auxiliaires présents au vignoble de manière autonome
et efficace

Dates et lieux des prochaines sessions
Date ou période

0,5 jour mai 2017
0,5 jour juillet 2017

Lieu
Maison de la Viticulture Beaune

Horaires

CONTENU

08h30-12h00

-En salle :
Présentation des symptômes qui seront observés au
vignoble
Quelques éléments du cycle pour comprendre le
fonctionnement
-Observations sur le terrain : en lien avec la stratégie
de traitement
1ère demi-journée :
Symptômes de début de campagne, Typhlodromes
(Auxiliaire) et Araignée rouge
2ème demi-journée :
Maladies du bois, Carences, symptômes sur feuilles et
grappes mildiou-oïdium

08h30-12h00

Intervenant
BAZEROLLE Benoit - Conseiller viticole - Chambre
d'agriculture de Côte d'Or
Tarif de la formation (net de TVA)
Ayant droit VIVEA* :

€
€

50

Autre public** :

210,00

* voir dernier appel à cotisations MSA / attestation de démarche installation
** consulter votre fonds d'assurance formation

METHODES ET MOYENS
Public concerné / Prérequis
Viticulteurs et salariés viticoles de Côte d'Or
Faites-vous remplacer à tarif préférentiel
Les adhérents au Service de remplacement peuvent bénéficier de
tarifs préférentiels pour des motifs de formation

Apports théoriques illustrés en salle
Quiz avec des photos
Observations sur le terrain : recherche de tâches et
d'insectes, araignées

Bénéficiez d'un crédit d'impôt

A L'ISSUE DE LA FORMATION

67 €/jour de formation dans la limite de 40 heures par an

Une attestation de fin de formation sera remise en dernière journée

Renseignements / inscriptions
Contact pour l'inscription

Responsable de stage

Anne-Claire REYNAUD
03.80.68.66.66

Anne-Claire REYNAUD
03.80.68.66.66

anne-claire.reynaud@cote-dor.chambagri.fr

anne-claire.reynaud@cote-dor.chambagri.fr
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