
olivier Yobrégat
ingénieur ifV, expert en 

matériel végétal

matériel 
Végétal

l’établissement d’un vignoble est une étape décisive dans la réussite 
d’une exploitation viticole, qui engage le viticulteur pour plusieurs 
décennies. la période de plantation, la bonne préparation du sol, la 
connaissance du matériel végétal et le bon entretien des plants les pre-
mières années sont des paramètres clés, parfois négligés et à l’origine 
de sévères mortalités sur les jeunes vignes. cette formation permet 
d’apprendre à diagnostiquer les principales causes d’échecs ou d’acci-
dents rencontrés dans les vignobles.

             pépiniéristes, techniciens, technico-commerciaux, viti-
culteurs, experts agricoles

            aucun
•	
•	
•	 avoir des connaissances nécessaires pour diagnostiques les princi-

pales causes d’échecs ou d’accidents rencontrés dans les vignobles

•	 tour de table (15 min)
•	 présentation de pathologies et accidents sur jeunes vignes (2h)
•	 Visualisation de symptômes et éléments de diagnostic (2h)
•	 approche d’une méthode d’expertise (1h)
•	 examen de cas concrets (1h15)
•	 test des connaissances acquises (15 min)
•	 Bilan de la formation (fiche de satisfaction à chaud 15 min)

documents fournis : pdf et diaporama photos, grille d’expertises
echantillons végétaux

saVoir diagnostiQuer les ecHecs de 
plantation

formation

Votre formateur

mardi 13 décembre 2022 de 8h30 à 
17h
lYcee agricole route de meron,
49260 montreuil BellaY

durée de la formation : 7h

puBlic

pré-reQuis

oBJectifs

contenu

moYens pedagogiQues/moYens tecHniQues

https://www.vignevin.com/ifv-services/formations/diagnostic-dechecs-de-plantation-sarrians/


saVoir diagnostiQuer les ecHecs de 
plantation

tarif

contact technique : 

olivier YoBregat
olivier.yobregat@vignevin.com

05 63 33 62 62

contact administratif : 
isabelle cuche : 04 66 51 40 45
isabelle.cuche@vignevin.com

modalités de prise en cHarge

250 € Ht 
coût de la formation incluant le déjeuner

•	 ifV services étant un organisme de formation agréé, une 
convention de formation est établie.

•	 toute demande de prise en charge doit être réalisée à l’ins-
cription.

•	 ifV services se réserve le droit d’annuler la formation si la par-
ticipation est inférieure à 6 stagiaires.

•	 la formation est limitée à 20 stagiaires.
•	 pour connaître les modalités de prise en charge, n’hésitez pas 

à contacter isabelle cuche au 04.66.80.68.45.
•	 possibilité de prise en charge par des organismes financeurs.

pour plus d’information sur la prise en charge, n’hésitez pas à 
contacter isabelle cuche

par tel. : 04 66 80 68 45
ou par mail : isabelle.cuche@vignevin.com

formation en salle

modalités de suiVi des apprenants et d’appréciation 
de la formation

accessiBilité des formations

organisation de la formation

afin que cette formation soit accessible à tous, nous invitons les 
personnes qui ont besoin d’aménagements à nous le signaler en 
nous contactant directement.
référent Handicap :
isabelle cuche – tél : 04.66.80.68.45 – 06.38.27.76.01

•	 emargement, attestation de présence et fin de formation
•	 Questionnaire des connaissances acquises, mise en situa-

tion
•	 fiche de satisfaction à chaud – fiche de satisfaction à froid

contact

Validez l’inscription

avant le 28 novembre 2022

par internet ou en demandant le bulle-
tin d’inscription auprès de

isabelle.cuche@vignevin.com

un accusé de validation de l’inscription 
vous sera envoyé.
le règlement interviendra sur facture à 
l’issue de la formation

mardi 13 décembre 2022 de 8h30 à 17h
lYcee agricole route de meron 
49260 montreuil BellaY

éQuipements nécéssaires

aucun équipement

https://www.vignevin.com/ifv-services/formations/
https://www.vignevin.com/ifv-services/formations/
https://www.vignevin.com/ifv-services/formations/ampelographie-niv-1/
https://www.vignevin.com/ifv-services/formations/ampelographie-niv-1/

