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« Formation taille - curetage - greffage » 

 pour formateurs  
___________________ 

 

Programme du stage du 18 au 22 novembre 2019 
___________________ 

 

 

Objectifs   :  Permettre aux techniciens formateurs d’acquérir les techniques de 

 taille non mutilante et respectueuse des flux de sève, curetage et 

 greffage pour une bonne transmission aux viticulteurs. 

   

Moyens pédagogiques :  Vidéo-projection en salle. 

   Travaux pratiques dans les vignes. 

   

Programme   : Lundi 18 novembre   (14h00 - 17h30) 

  Partie théorique : les maladies du bois, la physiologie de la vigne. 
   

  Mardi 19 novembre  (8h30 - 12h00 et 14h00 - 17h30) 

  Partie théorique : taille des vignes adultes en Guyot-Poussard. 

  Partie pratique : taille Poussard sur vignes adultes jeunes. 
   

  Mercredi 20 novembre  (8h30 - 12h00 et 14h00 - 17h30) 

  Partie théorique : taille de formation des jeunes vignes, cordon, gobelet. 

  Partie pratique : taille de formation des jeunes vignes (pieds de rempla- 

     cement et vignes nouvelles). 
   

  Jeudi 21 novembre   (8h30 - 12h00 et 14h00 - 17h30) 

  Partie pratique  : tailles cordon et gobelet. 

  Partie théorique  : curetage, greffage. 
   

  Vendredi 22 novembre (8h30 - 12h00)  

  Partie pratique : curetage, greffage. 

   

Intervenants  : François DAL / Marie THIBAULT / Emeline PITON / Clémentine MARÇON 

   

Durée  :  28 heures (4 jours) 

   

Tarif   : 1 087,00 € HT/stagiaire pour les 4 jours 

   

Prévoir une tenue d’extérieur et un sécateur. 

Fourniture de l’ensemble des diaporamas en version Powerpoint. 
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