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Date : Mercredi 12 et jeudi 13 janvier 2022 (14 heures) 
Lieu : à définir 

Prérequis : Aucun  
 

Objectifs généraux de la formation 

Être capable de tailler de manière autonome la vigne : 
-Savoir diagnostiquer le type de taille adaptée en fonction de la maladie décelée, 
-Pouvoir choisir les bonnes actions à faire et savoir les réaliser. 
 

Programme : 

9h- 12h30   

Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module  
Mieux connaitre l'écologie, la physiologie et le système de défense de la vigne 
 
Contenus  
-Les interactions écologiques et biologiques entre le sol substrat, les microorganismes et la 
faune 
-La place des champignons saprophytes, des insectes… dans les équilibres naturels. 
-Croissance/développement/flux de sève 
-Phénologie et Induction florale 
-Les étapes phénologiques 
-La constitution des réserves pour une initiation florale de qualité 
-La compartimentation 
-La mélanisation 
 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels  
-Exposé théorique 
-Projection power point 
-Observation d’échantillons 
 

14h00 - 17h30  
 

Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module  
Se rendre compte du lien entre la façon de tailler la vigne et la symptomatologie. 
 
Contenus  
-Dissection de vieux pieds de vigne 
-Présentation de la méthode de dendrologie avancée 
-Dissection de pieds malades 
-Comparaison des différentes stratégies de taille 
 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels  
-Observations sur le terrain et diaporama 
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9h- 12h30   

Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module  
Connaitre les différents types de taille et leurs réalisations correctes 
 
Contenus  
-Les différentes techniques de taille 
-La taille idéale pour le cep et sa compatibilité avec la production 
-Connaitre les gestes qui pérennisent la qualité de la taille : l'épamprage, le palissage, le 
relevage 
-Connaitre les différentes techniques pour reformer ou réparer un cep atteint : regreffage, 
marcottage 
-Explicitation des retombées économiques d'une meilleure gestion de la taille et sur la salubrité 
des parcelles 
 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels  
 

-Exposé théorique 
-Projection power point 
-Observation d’échantillons 
 

13h30 - 17h30   
 

Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module  
Savoir réaliser des tailles correctes sur des ceps problématiques 
 
Contenus  
-Démonstration de taille sur des ceps problématiques 
-Travail en sous-groupe : angles de coupes, choix des coursons et baguettes, stratégies et 
projections 
-Choix des coursons, baguettes et respect des flux de sève 
 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels  
-Travail en groupe 
-Observation des techniques de chacun 
-Conseils individuels 
 
Evaluation des acquis : Un tour de table oral et une auto-évaluation écrite seront réalisés en 
fin de formation. 
 
Une attestation sera délivrée en fin de formation. Un support pédagogique sera 
distribué suite à la formation. 
 

 
 

 
 

Formateur : Marceau Bourdarias est formateur en connaissance du vivant depuis 20 ans, et 
arboriste-élagueur. Il est un technicien passionné de physiologie et d’écologie des plantes 
ligneuses. 
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Tarif unique 
308 €  
*Prise en charge totale pour les personnes éligibles au Vivea,  
*Pour les salariés agricoles et les personnes sans OPCO : nous contacter.  
 
Adhésion obligatoire à l’association : 10€ 
 
Les midis : repas tiré du sac 
 
 
Finançeurs                                                    Renseignements et inscriptions 
  

Héloïse Saunal 
Responsable de stage 

07.66.36.26.00– 04.86.11.97.52 
technique@chemincueillant.org 

 
 
 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap non prévue initialement pour cette formation. Nous contacter 
pour évaluer la possibilité d'adaptation à votre situation. 
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