Objectif : Réaliser un calendrier de traitement.
Savoir régler un pulvérisateur
Contenu :
Connaitre les principales maladie de la vigne et les moyens de lutte en agriculture raisonnée
et en agriculture biologique.
Réaliser un calendrier de traitement.
Attelage, test et réglage d’un pulvérisateur.

C . F. P. P. A .

Tractoriste viticole– maitriser les ravageurs de la vigne

STAGES COURTS
VITICULTURE

Pré-requis : Etre titulaire du certiphyto. Avoir validé le module tractoriste initiation (ou justifier d’une expérience professionnelle équivalente)
Durée : 56 heures (8 jours) Dates : les 11, 17 avril le 5, 7, 14, 15, 25, 27 juin 2018
Prix : 560 €

Formations ouvertes : voir les pré-requis
Les formations sont assurées paar des formateurs spécialisés en viticulture
Une attestation est remise en fin de chaque session

C.F.P.P.A.

DE HYERES

32 chemin St Lazare
83 400 - HYERES
Téléphone : 04 94 00 55 55
Télécopie : 04 94 00 55 56
cfppa.hyeres@educagri.fr
www.agricampus.com
Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

STAGES DE COURTES DUREES EN VITICULTURE
Possibilité de financement pour les agriculteurs par le VIVEA

Comprendre et maîtriser la taille de la vigne
Objectif : Connaître la vigne et savoir pratiquer les principaux systèmes de taille de la vigne
en cohérence avec les objectifs de production. Savoir former un plantier
Contenu :
Biologie de la vigne
Pratique de la taille en Gobelet.
Pratique de la taille en Cordon de Royat
Pratique de la taille Guyot simple
Pratique de la taille de formation

Entretenir un terroir viticole
Objectif : Comprendre le fonctionnement de son sol. Raisonner le travail du sol et la fertilisation de la vigne en fonction de ses objectifs de production, et dans le respect de l’environnement
Contenu :
Base d’agronomie (sol et climat). Bases de raisonnement de la fertilisation de la vigne.
Connaitre les différentes techniques d’entretien du sol ainsi que leurs impacts sur le sol et la
vigne.

Pré-requis : aucun

Pré-requis : Justifier d’une expérience professionnelle en viticulture.

Durée initiation: Taille : 49 heures (7 jours)

Durée : 70 heures (10 jours) Dates : les 6,9, 20, 21, 23 février et 16, 26, 28 mars , 3, 5 avril
2018

Dates : les 6, 10, 13, 22 novembre , 5, 8, 20 décembre 2017

Prix : 490 €

Prix : 700 €

Durée Perfectionnement: 28 heures (4 jours)
Dates : les 8, 11, 26 janvier 2018 et 19 février 2018

Viticulture biologique et biodynamique

Prix : 280 €

Comprendre et maîtriser les opérations en vert de la vigne
Objectif : Comprendre les intérêts des différentes opérations en vert de la vigne (ébourgeonneage,
relevage, écimage, effeuillage, vendanges en vert). Maitriser la pratique de l’ébourgeonnage et du relevage.

Objectif : Avoir les connaissances pour conduire un vignoble en agriculture biologique ou
biodynamique
Contenu :
Présentation de la réglementation et des cahiers des charges.
Repérer les principales contraintes et choisir les solutions techniques les plus adaptées.

Contenu :
Connaître les conséquences physiologiques des différentes opérations en vert.
Maitriser l’ébourgeonnage et le relevage de la vigne.

Pré-requis : Connaissance de l’ensemble de l’itinéraire culturale de la vigne.

Pré-requis : comprendre et maitriser la taille de la vigne

Prix : 210 €

Durée : 21 heures (3 jours) Dates : les 17 et 31 mai, 1er juin 2018

Durée : 14 heures (2 jours) Dates : 15, 24 mai 2018

Prix : 140 €

Tractoriste—initiation
Mise en place du vignoble

Objectif : Installer une parcelle de vigne dans le respect de la législation et raisonner le choix du matériel
végétal et du système de conduite en fonction des objectifs de production.
Contenu :
Connaissances et réflexions sur la diversité des systèmes de conduite en viticulture à partir de l’étude
des principaux vignobles français.
Connaître la législation concernant la plantation de vigne.
Choisir son système de conduite, son porte-greffe, son cépage et son clone en cohérence avec son terroir et ses objectifs de production.
Préparation du terrain à la plantation.
Réaliser le traçage du terrain, la plantation et la mise en place du palissage.
Pré-requis : Justifier d’une expérience professionnelle en viticulture.
Durée : 42 heures (6 jours) Dates : les 15 janvier, 13 février, 12, 21, 22, 23 mars 2018
Prix : 420 €

Objectif : Connaître les différents organes du tracteur et les bases d’entretien mécanique
Acquérir les bases pratiques pour la conduite sur route et l’attelage.
Contenu :
Présentation des différents organes du tracteur.
Plan d’entretien du tracteur.
Maitriser l’attelage d’outils portés.
Maitriser l’attelage d’outils tractés.
Conduire un tracteur sur route et savoir manœuvrer avec une remorque
Pré-requis : Etre titulaire du permis B
Durée : 21 heures (3 jours) Dates : les 8 , 22 février et 13 mars 2018
Prix : 210 €

FICHE D’INSCRIPTION VITICULTURE
2017-2018

Remplissez ce formulaire d’inscription et retournez-le accompagné de votre règlement
à l’ordre de l’agent comptable au C.F.P.P.A. 32 chemin St Lazare – 83400 – HYERES.
N’oubliez pas de joindre les éventuels justificatifs.

I - INFORMATIONS SUR LE STAGIAIRE
Mme

Mr

Date de naissance : ___________________________________

Nom :_______________________________________________________ Prénom: ______________________________
Salarié (plan formation entreprise*)
Exploitant (VIVEA*)
Autres
* justificatifs souhaités

Salarié agricole (FAFSEA Plan formation*)

Adresse : ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Code Postal:____________________ Ville: ___________________________________________
Tél : _________________________________

Portable : __________________________________________

Mail :_______________________________________ Niveau scolaire :__________________________

II – INSCRIPTION STAGES
Intitulé du stage

Dates

Tarifs

Comprendre et maitriser la taille de la vigne
Initiation

6, 10, 13, 22 novembre, 5, 8,
20 décembre 2017

490 €

Comprendre et maitriser la taille de la vigne
Perfectionnement

8, 11, 26 janvier et 19 février
2018

280 €

Comprendre et maitriser les opérations en
vert de la vigne

15 et 24 mai 2018

140 €

Mise en place du vignoble

15 janv, 13 fév, 12, 21, 22 ,23
mars 2018

420 €

Entretenir un terroir viticole

6, 9, 20, 21, 23 fév, 16, 26, 28
mars, 3, 5 avril 2018

700 €

Viticulture biologique et biodynamique

17, 31 mai et 1er juin 2018

210 €

Tractoriste initiation

8,22 février et 13 mars 2018

210 €

Tractoriste viticole –maitriser les ravageurs
de la vigne

11, 17 avril, 5, 7, 14, 15, 25,
27 juin 2018

560 €

Je coche pour
m’inscrire

Conditions générales
Les prix indiqués comprennent la formation dispensée, ils ne comprennent pas les frais de déplacement, de
restauration et d’hébergement.
Tout stage commencé est dû en totalité. Dans le cas d’un désistement annoncé au plus tard une semaine avant le
début du stage, le montant restera acquis.
Le nombre de participants est limité. En cas de problèmes techniques, nous nous réservons le droit d’annuler le
stage. Dès lors, les règlements seront remboursés.

Dater, Signer avec la mention « lu et approuvé »

