FORMATIONS VITICULTURE

De la vigne
à la

commercialisation

perfectionnez

vos
pratiques
Calendrier 2020-2021

FO R M AT I O N S

www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr

Formations
viticulture
PRÉSERVER SES RENDEMENTS AVEC MOINS DE PHYTOS
Alternative au désherbage chimique par
le raisonnement du travail du sol
- Piloter la gestion des inter-rangs en cohérence avec ses objectifs de
production
- Choisir les outils les plus adaptés
- Estimer les coûts d’une technique

Intervenants : Perrine DUBOIS, Florent BANCTEL

Régler son matériel pour un travail du sol
efﬁcace en viticulture
- Optimiser le réglage de ses outils de travail du sol suivant ses vignes
et ses sols
- Faire évoluer un itinéraire technique suivant les conditions pédoclimatiques
- S’entraîner au réglage (possibilité de tester avec son matériel lors de
la formation)

2 JOURS
+ 1 visite
individuelle gratuite

18 février
et 8 juillet 2021
Doué-en-Anjou
(49)
11 et 18
février 2021
Clisson (44)

1 JOUR
Nous contacter
(49)
8 avril 2021
ou 15 avril 2021
Clisson (44)

Intervenants : Gérard BESNIER (conseiller en agro-équipement), Florent BANCTEL

Régler son matériel pour une pulvérisation
efﬁcace en viticulture
- Utiliser son matériel à son optimum en mobilisant toutes ses options en
fonction des stades végétatifs de la vigne
- S’entraîner au réglage (possibilité de tester avec son matériel lors de
la formation)

1 JOUR
Nous contacter
(49)
1 ou 29 avril 2021
Clisson (44)

Intervenant : Gérard BESNIER (conseiller en agro-équipement)

Mieux connaître les auxiliaires et ravageurs
de la vigne pour les gérer durablement
- Identiﬁer les insectes ravageurs de la vigne et les auxiliaires
- Intervenir seulement si besoin
- Favoriser la présence des auxiliaires

Intervenants : JD. CHAPELINVISCARDI (entomologiste), Julie GRIGNON

1 JOUR
3 juin 2021
AmbillouChâteau (49)

STRATÉGIE - SYSTÈME - ÉCONOMIQUE
Changer ses pratiques en viticulture à quel coût ?
- Méthodes de calcul et d’analyse des coûts de production
- Positionner les résultats de son exploitation par rapport à des références
- Se projeter en termes d’évolution de pratiques pour maîtriser ses coûts
et préserver sa compétitivité
- Évaluer l’impact économique sur son exploitation

1 JOUR
Dates et
lieux :
Nous contacter

Intervenants : Florent BANCTEL, Guillaume GASTALDI, Julie BAUDOUIN (conseillère
d’entreprise)

Biocontrôle, mécanisation, alternatives :
innover à la vigne pour s’adapter aux
nouvelles contraintes
- Réaliser un diagnostic de ses pratiques et des améliorations possibles
- Étudier et intégrer les innovations les plus adaptées à son itinéraire
technique, y associer les salariés
- Évaluer les conséquences du changement de pratiques sur son
exploitation

Intervenants : Guillaume GASTALDI, Florent BANCTEL, Celia BREGEON et Véronique
MANCHE (consultante en RH)

Sécuriser ses rendements face aux aléas climatiques
- Comprendre les évolutions climatiques et leurs conséquences
- Identiﬁer les pistes techniques d’adaptation et les pistes d’atténuation
- Approfondir des leviers et rédiger un plan d’actions

Intervenant : Thomas CHASSAING

Passeport vers la Haute Valeur
Environnementale
- Vériﬁer la faisabilité d’une certiﬁcation de niveau 1 et 3 (HVE)
- Identiﬁer les atouts et les leviers d’amélioration pour atteindre la
certiﬁcation
- Se préparer à l’audit de certiﬁcation HVE

Intervenants : Marie ESMILLER, Céline BOUCTON, Stéphanie SAVARY

Réussir ses plantations : 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, Pierre MULLIEZ (chef de service
agronomie)

2 JOURS
+ 1 visite
individuelle gratuite

11 et 25 mars 2021
Doué-en-Anjou
(49)
2 et 9 mars 2021
Clisson (44)

2 JOURS
27 octobre et
4 novembre 2020
Doué-en-Anjou
(49)

2 JOURS
+ 1 visite
individuelle gratuite

Tous les mois de
novembre à mars
Doué-en-Anjou
(49)
ou Clisson (44)
nous contacter

2 JOURS
+ 1 visite
individuelle gratuite

17 décembre 2020
et 28 janvier 2021
Doué-en-Anjou
(49)
Pour la
Loire-Atlantique
nous contacter

MÉTHODES ALTERNATIVES ET VITICULTURE BIOLOGIQUE
Diagnostiquer les sols par les plantes bioindicatrices
- Connaître les indicateurs agronomiques des sols en viticulture
- Identiﬁer les principales plantes bio-indicatrices
- Réaliser un diagnostic et identiﬁer les préconisations d’améliorations

Intervenants : Perrine DUBOIS et Damien DUTERTRE (conseiller agronomie)

Soigner la vigne avec les extraits végétaux
- Connaître les mécanismes naturels de défense des plantes
- Comprendre comment fonctionnent les extraits végétaux
- Employer et préparer les extraits (tisanes, huiles essentielles, purins…)
au bon moment et dans les bonnes conditions

Intervenants : Eric PETIOT (formateur en soin des plantes par les plantes),

2 JOURS
15 avril 2021
+ 2 matinées les
27 mai et 17 juin
2021
Doué-en-Anjou
(49)

3 JOURS
16, 17 et 18
mars 2021
Doué-en-Anjou
(49)

Julie GRIGNION

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 agriculture biologique
- Analyser les conséquences technico-économiques de la conversion

Intervenants : Julie GRIGNON, Florent BANCTEL

S’initier à la biodynamie
- Comprendre les fondements de la biodynamie : conception des règnes
de la nature, inﬂuences cosmiques et géologiques…
- Connaître les objectifs des préparations biodynamiques, du compost…

3 JOURS
+ 1 visite
individuelle gratuite

3-19 novembre et
1er décembre 2020
Doué-en-Anjou
(49)
25 février,
4 et 11 mars 2021
Clisson (44)

2 JOURS
(49)
nous contacter

Intervenants : Julie GRIGNION et un spécialiste externe de la biodynamie

ET AUSSI

Se perfectionner à la biodynamie
- Approfondir ses connaissances en biodynamie et améliorer leur mise en
application sur son exploitation
Intervenants : Julie GRIGNION et un spécialiste externe de la biodynamie

1 JOUR
(49)
nous contacter

LUTTER CONTRE LE DÉPÉRISSEMENT
Prévenir les maladies du bois par la taille
“Guyot Poussard”
- Reconnaître les maladies du bois
- Mesurer l’impact de la taille sur la présence de bois mort dans le cep
- Réaliser les bons gestes pour limiter la maladie

Intervenants : Thomas CHASSAING, Nicolas MECHINEAU

1 JOUR
12 novembre 2020
Clisson (44)
8 décembre,
18 décembre 2020,
21 janvier 2021
(49)

Cureter et sauver ses ceps face à l’ESCA

1 JOUR
18 mars 2021
Clisson (44)

- Comprendre le développement des maladies du bois
- Connaître la méthode et approche économique
- Mise en pratique et résultats dans la durée

11 février 2021
Doué-en-Anjou
(49)

Intervenant : Thomas CHASSAING

ET AUSSI

Piloter son vignoble avec

/ 1 jour

Vous voulez assurer la traçabilité de vos interventions, sécuriser l’entreprise sur le plan réglementaire,
identiﬁer des leviers de réduction des coûts

Renouveler son certiphyto (décideur) / 1 jour
Chefs d’entreprise : validez le renouvellement de votre CERTIPHYTO en suivant une formation
labellisée ECOPHYTO, ou suivez une formation renouvellement d’un jour
Salariés : nous proposons la formation renouvellement Certiphyto uniquement "décideur" gratuite

Maîtriser l’anglais viticole

2 heures par semaine du 29 octobre 2020 au 25 mars 2021
Vous voulez accueillir de façon professionnelle vos interlocuteurs étrangers, maîtriser le vocabulaire
technique viticole et la grammaire et être à l’aise avec les outils de communication

Professionnaliser son accueil œnotouristique / 2 jours
Vous voulez créer votre prestation à partir des attentes des touristes et des atouts de votre vignoble.
Vous voulez préparer le projet d’accueil à la cave : produits, signalétique, tarif, promotion de votre
activité

Manager, communiquer, entretenir la motivation de ses salariés
2 jours les 21 et 28 janvier 2021

Vous voulez connaître les méthodes pour entretenir la motivation des salariés, optimiser la
communication, les relations au sein de l’entreprise. Vous voulez savoir déléguer, passer des
consignes, faire adhérer son salarié et renforcer la performance de l’entreprise

Tarifs de la formation : les tarifs de nos formations sont compris entre 0 et 200 € par jour (en fonction de
la prise en charge des fonds de formation).
Conditions de vente sur demande.
Les chefs d’entreprise peuvent bénéﬁcier d’un crédit d’impôt de 71 €/jour de formation, plafonné à
40 heures (selon le SMIC horaire en vigueur).
Une aide au remplacement : Vous pouvez vous faire remplacer quand vous partez en formation, avec un
tarif préférentiel. Renseignez-vous auprès de votre association départementale de remplacement.
Public : Ces formations sont ouvertes à tous les actifs chef-fes d’entreprise, conjoint collaborateur…).
Elles sont ouvertes aux salariés, nous contacter pour connaître les conditions. Un programme détaillé de
la formation vous sera remis sur demande et au plus tard à l’inscription. Les personnes en situation de
handicap sont invitées à nous contacter pour étudier la possibilité de suivre la formation.
Intervenants : les formations sont animées par les conseillers en viticulture de la Chambre d’agriculture
sauf si leur qualité et/ou leur organisme sont spéciﬁés.
Suite à votre pré-inscription, un contrat de formation vous sera envoyé que vous devrez nous renvoyer
signé. Une attestation de ﬁn de formation est délivrée à l’issue de la formation.
Notre organisme se réserve la possibilité d’annuler ou de reporter la formation si les effectifs sont
insufﬁsants et en cas de force majeure. Les inscrits seront informés dans les plus brefs délais et les
chèques d’inscription retournés en cas d’annulation. Les absences du stagiaire ne donnent pas lieu au
remboursement des frais de formation, sauf cas de force majeure.

LES [+] DE NOS FORMATIONS EN VITICULTURE :

20 0
Conseil-Formation

Stagiaires formés
en 2019 !

22

98 %

C’est le nombre de formations
au cœur de votre métier
de viticulteur

des participants indiquent
que la formation a répondu
à leurs attentes

DES FORMATIONS À DESTINATION DE TOUS LES VITICULTEURS EN PAYS-DE-LA-LOIRE
Les formations techniques sont
organisées dans le cadre du programme
de l’ATV 49 et de la CDV 44

Renseignements et
inscriptions pour
toutes les formations
en viticulture :

Certaines formations sont éligibles
au dispositif PCAE

Pour le 49 et le 72

Pour le 44 et le 85

brigitte.grolleau@pl.chambagri.fr

pauline.glaud@pl.chambagri.fr

Brigitte GROLLEAU
02 49 18 78 14

Chambre d’agriculture Pays de la Loire
9 rue André Brouard
CS 70510
49105 ANGERS CEDEX 02
www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr

Pauline GLAUD
02 53 46 60 05
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