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De la vigne à la commercialisation : 
perfectionnez vos pratiques

Programme 2019-2020 

Validez le renouvellement de votre CERTIPHYTO  
(renseignements : 02 53 46 62 38) 
en suivant une formation labellisée ÉCOPHYTO
d’une durée de 14 heures (ou 2 X 7 heures) identifiable par ce logo

Toutes les formations sont à destination des viticulteurs des Pays de la Loire

  160 viticulteurs des Pays de la Loire formés chaque année, avec un taux de 
satisfaction de 98 %.

  Tarifs de la formation :
Les tarifs de nos formations sont compris entre 0 et 50 € de l’heure (en fonction 
de la prise en charge des fonds de formation).

Conditions de vente sur demande.

  Un crédit d’impôt :
Les chefs d’entreprise peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 
69 € par jour de formation, plafonné à 40 heures (selon le SMIC 
horaire en vigueur).

  Une aide au remplacement :
Si vous êtes adhérent au service de remplacement, vous pouvez vous faire 
remplacer quand vous partez en formation, avec un tarif préférentiel.
Renseignez-vous auprès de votre association départementale de remplacement.

Des prestations certifiées pour la réussite de vos projets. 
Conseil - Formation

    
d’

un crédit

D ’ I M P ÔT

Bénéficiez

Les avantages de la formation

Renseignements et inscriptions 
pour toutes les formations 

en viticulture :

Brigitte GROLLEAU pour le 49 et le 72
02 49 18 78 14 

brigitte.grolleau@pl.chambagri.fr
Pauline GLAUD pour le 44 et le 85

02 53 46 60 01
pauline.glaud@pl.chambagri.fr

Flashez ce QR Code pour accéder
au dépliant formations en viticulture :

de la vigne à la commercialisation.

 Perfectionner ses outils commerciaux
•  Adapter sa gamme de produits à la demande des clients
•  Être à l’aise et efficace lors des contacts avec les clients
•   Améliorer ses supports de communication : 

logo, visuels, accroche, diffusion…
Intervenants : Carole DIARD, Fabien VIGNAL, conseillers spécialisés 
en marketing

 Encadrer et motiver son (ses) salariés
•  Identifier les modes de management participatif, les niveaux de 

délégation
• Améliorer la communication, les relations au sein de l’entreprise
•  Savoir déléguer, transmettre des consignes, motiver, faire adhérer 

son salarié
Intervenante : Véronique MANCHE, consultante en Gestion des Relations 
Humaines

  Préserver sa santé et travailler en sécurité
•  Avoir les attitudes et réflexes pertinents pour des activités viticoles 

et œnologiques sereines et efficaces
•  Prévenir et maîtriser les TMS, les risques chimiques en cave, 

les risques de chutes de hauteur
Intervenants : Stéphanie SAVARY, conseillère en viticulture, 
et Alain VIARD, service prévention MSA

 Appliquer la démarche HACCP en viticulture
• Connaître ls étapes de la méthode et appliquer les règles d’hygiène
• Identifier les risques, sécuriser ses pratiques et en assurer la traçabilité
Intervenantes : Stéphanie SAVARY, conseillère en viticulture, 
et Estelle DEVROUTE, conseillère circuits courts, CA41

2 jours
+ une visite 

individuelle gratuite 
+ une 3e journée 

pour faire le point
23, 30 janv. 

et 26 mars 2020
Selon lieu d’origine 

des inscrits
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Selon lieu d’origine 
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22 formations au cœur 
de votre métier de viticulteur 

Près de 200 stagiaires 

98 % de satisfaction 

Les formations techniques sont organisées 
dans le cadre du programme de l’ATV 49 et 
de la CDV 44

Certaines formations sont éligibles au 
dispositif PCAE
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 Réussir ses plantations : des choix stratégiques
• Établir un projet de plantation selon la parcelle et les objectifs de production
•  Raisonner la préparation du sol, les apports avant plantation, 

le matériel végétal
• Choisir un mode de palissage pour optimiser les coûts
Intervenants : Perrine DUBOIS, Thomas CHASSAING, conseillers en 
viticulture

 Prévenir les maladies du bois par la taille
•  Reconnaître les maladies du bois
• Mesurer l’impact de la taille sur la présence de bois mort dans le cep
• Réaliser les bons gestes de la taille
Intervenants : Thomas CHASSAING et Nicolas MECHINEAU 
conseillers en viticulture

  Cureter et regreffer ses ceps face aux maladies 
du bois
• Pratiquer le recépage préventif, favoriser le démarrage d’un pampre
• Découper les greffons et assembler ceps et greffons
• Curetage : principes et mise en œuvre de cette méthode curative
Intervenant : Thomas CHASSAING conseiller viticulture

  Mieux connaître les auxiliaires et ravageurs 
de la vigne pour les gérer durablement
•  Identifier les insectes ravageurs de la vigne, les insectes prédateurs 

(auxiliaires) et comprendre leurs interactions
• Intervenir seulement si besoin
• Favoriser la présence des auxiliaires
Intervenants : JD. CHAPELINVISCARDI, éco-entomologiste, laboratoire 
d’éco-entomologie, Julie GRIGNION, conseillère en viticulture biologique

  Sécuriser ses rendements face aux aléas 
climatiques
• Comprendre les évolutions climatiques et leurs conséquences
•  Identifier l’ensemble des pistes techniques d’adaptation et des leviers 

d’atténuation
•  Etudier la faisabilité de deux pistes techniques à travers des visites 

témoignages
Intervenant : Thomas CHASSAING, conseiller viticulture

  Maîtriser les apports d’oxygène des vins
• Connaître la dynamique de l’oxygène dans les vins, le rôle des sulfites
• Savoir utiliser les gaz pour protéger ou désoxygéner un vin
• Savoir utiliser un oxymètre
Intervenant : Thomas CHASSAING, conseiller viticulture œnologie

  Améliorer le potentiel aromatique des vins rosés
• Connaître les principes de la gestion du pressurage en rosé
•  Valoriser les bourbes et l’expression aromatique : débourbage, 

flottation, macération, copeaux de bois
•  Optimiser la couleur des vins rosés, mesure et suivi : chromamétrie 

et nouvelles techniques
Intervenant : Florent TOUZET, conseiller œnologue à l’ICV

 S’initier à la biodynamie
•  Comprendre les fondements de la biodynamie pour l’appliquer 

sur son exploitation
Intervenant : Vincent MASSON, Biodynamie-services

 Se perfectionner à la biodynamie
•  Approfondir ses connaissances en biodynamie
• Améliorer leur mise en application sur son exploitation
Intervenant : Vincent MASSON, Biodynamie-services

  Convertir son domaine viticole 
à l’Agriculture biologique
• Connaître le cahier des charges, les démarches et les aides
•  Identifier les techniques culturales, le travail du sol et la protection 

du vignoble
• Conduire la vinification selon le cahier des charges AB
• Analyser les conséquences technico-économiques du passage en bio
Intervenants : Julie GRIGNION ou Florent BANCTEL, conseillers en viticulture 
biologique, Perrine DUBOIS, Thomas CHASSAING, conseillers en viticulture, 
Elise KOHSER, conseillère entreprise viticulture, Elisabeth COCAUD, 
conseillère entreprise en agriculture biologique, Christine GOSCIANSKI, 
chargée d’étude économique

  Se préparer à la certification 
environnementale HVE
• Vérifier la faisabilité d’une certification de niveau 1 et de niveau 3 (HVE)
•  Identifier les atouts et les leviers d’amélioration pour atteindre 

la certification
• Se préparer à l’audit de certification HVE
Intervenantes : Marie ESMILLER et Stéphanie SAVARY, 
conseillères en viticulture

 Maîtriser l’anglais viticole
• Accueillir de façon professionnelle les interlocuteurs étrangers
• Maîtriser la grammaire et le vocabulaire
• Maîtriser les outils de communication modernes en anglais
Intervenants : Christophe LIBEAU, formateur-consultant COOTE-LIBEAU

 Professionnaliser son accueil œnotouristique
•  Créer sa prestation à partir des attentes des touristes et des atouts 

de son vignoble
•  Préparer le projet d’accueil à la cave, produits, signalétique, tarifs, 

promotion de son activité
Intervenants : Carole DIARD, conseillère d’entreprise en viticulture, 
Rodolphe LIGONNIERES, conseiller Anjou tourisme

2 jours
2 novembre 2019
et 6 février 2020

Doué-la-Fontaine (49) 

1 jour
7 nov. 2019
Vertou (44)

29 nov. 
ou 13 déc. 2019 

Doué-la-Fontaine (49)

2 jours
+ une visite individuelle

18 juil. et 21 nov. 2019
Doué-la-Fontaine (49)
20 et 27 fév. 2020

Vertou (44)

2 jours
+ une visite individuelle

déc. 2020
Doué-la-Fontaine (49) 

et Vertou (44)

2 jours
+ une visite individuelle
12 et 19 mars 2020
Doué-la-Fontaine (49)
21 et 28 fév. 2020 

Vertou (44)

1 jour
Date : 

nous contacter
Doué-la-Fontaine (49)

1 jour
5 mars 2020

Vertou

1 jour
juin 2020

Doué-la-Fontaine (49) 
et Vertou (44)

2 jours
Dates : 

nous contacter
Doué-la-Fontaine (49)

et Vertou (44)

1 jour
Date : 

nous contacter
Doué-la-Fontaine (49)

1 jour
Date : 

nous contacter
Doué-la-Fontaine (49)

et Vertou (44)

1 jour 
+ 2 demi-journées

juin et juil. 2020
Doué-la-Fontaine (49)

25 juin 
et 2 juillet  2020

Vertou (44)

2 jours
Dates :

nous consulter
Doué-la-Fontaine (49)

1 jour
Date : 

nous consulter
Doué-la-Fontaine (49)

2 jours
+ une visite individuelle

18 et 25 fév. 2020
Doué-la-Fontaine (49)
17 et 24 mars 2020 

Vertou (44)
Autres dates nous consulter

20 sessions 
de 2 heures

octobre 2019 
à mars 2020

Sur les domaines 
des participants

2 jours
Dates : 

nous consulter
Doué-la-Fontaine (49)

Vertou (44)

3 jours
+ une visite individuelle

janv., fév. 
et mars 2020

Doué-la-Fontaine (49)
5, 12 et 19 mars 2020

et Vertou (44)

 Augmenter la fertilité de ses sols
• Comprendre le fonctionnement de la fertilité des sols
• Définir l’itinéraire technique d’entretien
• Optimiser les apports d’amendements et engrais
Intervenants : Dominique MASSENOT, consultant indépendant,
spécialiste du sol, Perrine DUBOIS, conseillère en viticulture

  Travail du sol : 
piloter son itinéraire technique
•  Piloter la gestion des interrangs en cohérence avec vos objectifs 

de production
•  Choisir les outils les plus adaptés
•  Estimer les coûts d’une technique
Intervenants 49 : Perrine DUBOIS et Guillaume GASTALDI, conseillers 
en viticulture, Didier VAZEL, vigneron expert
Intervenants 44 : Florent BANCTEL, conseiller viticole, Gérard BESNIER, 
formateur machinisme et Cyril PAQUEREAU, vigneron

  Concevoir son itinéraire technique 
bas-intrants
• Réaliser un diagnostic de ses pratiques
• Étudier le fonctionnement des itinéraires bas intrants
•  Ébaucher la mise en œuvre 

et les conséquences du changement 
de pratique sur votre exploitation

Intervenants : Guillaume GASTALDI ou Florent BANCTEL, conseillers en 
viticulture et Véronique MANCHE, consultante en gestion des ressources 
humaines

 Piloter son vignoble avec Mes p@rcelles
• Tracer ses interventions : réaliser son plan prévisionnel de fumure
• Sécuriser son exploitation sur le plan réglementaire
• Identifier des leviers de réduction des coûts
Intervenante : Marie ESMILLER, conseillère en viticulture

  Diagnostiquer les sols 
par les plantes bio-indicatrices
• Connaître les indicateurs agronomiques des sols en viticulture
• Identifier les principales plantes bio-indicatrices
• Pratiquer le diagnostic et les préconisations pour améliorer les sols
Intervenants 49 : Perrine DUBOIS, conseillère en viticulture, et 
Damien DUTERTRE, conseiller en agronomie spécialisé flore adventice
Intervenants 44 : Jean-Luc GAYET, conseiller prairie, et Florent BANCTEL, 
conseiller en viticulture (suite « Commercialiser vos vins » au verso…)


