
agronomie 
Viticole

la mécanisation des opérations au vignoble est un des leviers pour ré-
duire les coûts de production et améliorer la rentabilité des exploita-
tions. divers systèmes de conduite utilisent la taille mécanique ; la taille 
mécanique précise, la taille en haie et la taille minimale. ces modes de 
conduite se différencient sur le nombre de bourgeons et l’intensité de 
la reprise manuelle. mieux connaître les spécificités de la taille méca-
nique ainsi que les erreurs à éviter permet de maîtriser l’opération de 
taille et de gagner en productivité.

           chefs de culture, Vignerons, techniciens viticoles

            aucun

•	 apprendre à mettre en oeuvre la taille mécanique
•	 avoir des connaissances sur le matériel à disposition
•	 appréhender les erreurs à ne pas faire

•	 tour de table (15 min)
•	 la taille mécanique : pour quel objectif de production, quel enjeux 

économique ? (1h15)
•	 la taille de formation : enjeux, déroulement et paramètres déter-

minants (1h)
•	 la physiologie de la vigne et les composantes du rendement (1h)
•	 effets de la taille mécanisée sur le développement de la vigne 

(nombre de bourgeons, surface foliaire) et des raisins (1h)
•	 la mise en place d’un palissage adapté à la taille mécanique 

(30min)
•	 le matériel de taille mécanique (30min)
•	 les erreurs à eviter lors de la taille mécanique (30 min)
•	 coût d’implantation et d’entretien d’un vignoble en taille méca-

nique (30 min)
•	 evaluation des acquis et bilan de la formation (30min)
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maîtriser la taille mécaniQue de la Vigne

moYens pedagogiQues/moYens tecHniQues

contact technique : 
christophe gaViglio 

christophe.gaviglio@vignevin.com
05 63 33 62 62

contact administratif : 
isabelle cuche : 04 66 80 68 45
isabelle.cuche@vignevin.com

tarif

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

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  25 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

Jeudi 15 décembre 2022 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
domaine de cazes 
le cazes 
11240  alaigne

documents pdf fournis

éQuipements nécessairesformation en salle et sur le terrain

chaussures fermées

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/

