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  PRÉVENIR LES MALADIES DU BOIS GRÂCE
À LA TAILLE
OBJECTIF :

 y Comprendre le rôle de la taille dans la prévention des maladies du bois.
 y Améliorer la taille sur votre exploitation pour respecter les flux de sèves et 

limiter les maladies du bois.
Pré-requis : savoir tailler est essentiel.

CONTENU :
 y Comprendre le rôle de la taille.
 y Rappel des principes de taille.
 y Reconnaissance des maladies du bois.
 y Impact de la taille sur la présence de bois mort dans le cep.
 y Améliorer la taille Guyot pour respecter les flux de sève et limiter les 

maladies du bois.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apports théoriques, échanges sur les pratiques de chacun.
Applications et exercices pratiques de terrain.

INTERVENANT : Adeline Boulfray Mallet - Chambre d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES
Durée : 1 jour

Date : 7 décembre 2017

Lieu : en fonction des 
inscrits
Contact :
Adeline Boulfray Mallet
Tél. 02 47 48 37 81
ou 06 42 24 56 69

 Être 

capable à l’issue de la 

formation de modifier 

son mode de taille

  REGREFFER OU CURETER LES CEPS ATTEINTS 
DE MALADIES DU BOIS
OBJECTIF :
Connaître les principes du greffage en fente et pratiquez le en toute sécurité en 
optimisant ses chances de réussite.

CONTENU :
Principe du greffage en fente : 

 y préparation de la parcelle en fonction de sa conduite et du type de sol,
 y préparation des greffons et du greffage,
 y suivi des greffes,
 y présentation des outils et fournitures,
 y exercices d’affûtage de la serpette et du couteau à fendre,
 y entraînements à la découpe des greffons,
 y préparation et assemblage des ceps et des greffons,
 y pose du tuteur et buttage.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apports théoriques, échanges sur les pratiques de chacun.
Applications et exercices pratiques de terrain en petit groupe.

INTERVENANT : Adeline Boulfray Mallet - Chambre d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES
Durée : 1 jour
Date : novembre 2018

Lieu : en fonction des 
inscrits
Contact :
Adeline Boulfray Mallet
Tél. 02 47 48 37 81
ou 06 42 24 56 69

 Restaurer 

ses ceps atteints de 

maladie du bois pour 

avoir un retour de 

production après 2 

ans contre 6 avec un 

complant
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  GÉRER LES COUVERTS VÉGÉTAUX
OU ENGRAIS VERTS EN VITICULTURE
OBJECTIF :
Maîtriser la pratique des engrais vert pour restaurer la fertilité des sols.

Pré-requis : avoir des bases d’agronomie.

CONTENU :
 y Rappel agronomique sur fertilité physique et agronomique des sols.
 y Intérêt sur la conduite de la vigne.
 y Implantation du couvert (période et mode de semis, choix des espèces, 

destruction).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apports théoriques le matin en salle.
Observations de terrain l’après-midi : observation de profil de sol, analyse de 
la situation et proposition.

INTERVENANT : Matthieu Archambeaud : formateur A2C Agriculture de 
conservation des sols (rédacteur dans TCS Tech cultural simplifié).

INFOS PRATIQUES
Durée : 2 jours

Date : février - mars 2018

Lieu : en fonction des 
inscrits
Contact :
Anne-Alice Serru
Tél. 02 47 48 37 85
ou 06 08 47 01 59

Revoir les
bases agronomiques 

pour augmenter 

ses rendements en 

modifiant son mode 

d’entretien du sol

  ADAPTER SON MATÉRIEL VÉGÉTAL
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
OBJECTIF :
Sélectionner ses plants de vigne pour s’adapter aux évolutions climatiques et 
à ses objectifs de production. 

CONTENU :
 y Le matériel végétal comme levier d’action face au changement climatique.
 y Les étapes de fabrication d’un plant.
 y Sélectionner ses plants en fonction de ses objectifs et des projections 

climatiques.
 y Calendrier des opérations. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apports théoriques, échanges sur les pratiques de chacun.
Applications via des cas pratiques travaillés en sous-groupes.

INTERVENANTS : Anastasia Rocque - Chambre d’agriculture 37, Jocelyn 
Dureuil - Chambre d’agriculture 71.

INFOS PRATIQUES
Durée : 1 jour

Date : 13 mars 2018

Lieu : à Chambray-lès-
Tours
Contact :
Anastasia Rocque
Tél. 02 47 48 37 80
ou 06 24 79 88 68

 Sécuriser 

ses choix de plants 

pour les décennies à 

venir
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  ANTICIPER SES MISES EN BOUTEILLES
POUR MOINS DE STRESS
OBJECTIF :

 y Maîtriser les étapes clés pour la mise en bouteille.
 y Choisir de façon adaptée à son marché son obturateur (naturel, synthèse…).

CONTENU :
 y Les points critiques de la mise en bouteille : mesure de l’oxygène dissous 

pendant l’élevage jusqu’au moment de la mise en bouteille, stabilisation et 
protection du vin.

 y Le bouchage des vins tranquilles : les bouchons existants et leurs impacts 
sur l’évolution du vin.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apports théoriques, échanges sur les pratiques de chacun, dégustation. Cas 
pratiques et interprétations de mesures d’oxygène dissous avant et pendant la 
mise en bouteilles. 

INTERVENANT : Philippe Gabillot - Chambre d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES
Durée : 1 jour
Date : janvier 2018
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Philippe Gabillot
Tél. 02 47 48 37 85
ou 06 80 42 98 21

 Anticiper 

les mauvaises 

surprises suite à une 

mise en bouteille

  MAÎTRISE DES PRATIQUES D’HYGIÈNE
EN ŒNOLOGIE
OBJECTIF :

 y Concevoir un plan hygiène adapté à son entreprise.

CONTENU :
 y Contexte réglementaire.
 y Altération du vin liée au manque d’hygiène.
 y Les produits d’hygiène, leur utilisation, les règles de sécurité.
 y Raisonner la méthode de nettoyage : économie d’énergie et d’eau et 

réduction des eaux usées. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apports théoriques, échanges, observation sur site et dégustation de vins 
altérés.
Travail sur cas pratiques de son entreprise. 

INTERVENANTS : Philippe Gabillot - Chambre d’agriculture 37 et Pascal 
Poupault - IFV.

INFOS PRATIQUES
Durée : 1 jour
Date : 15 février 2018
Lieu : Lycée viticole 
d’Amboise
Contact :
Philippe Gabillot
Tél. 02 47 48 37 85
ou 06 80 42 98 21

 Je 

prends du recul sur 

mes méthodes de 

nettoyage
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  SULFITER MIEUX POUR DÉVELOPPER LES ARÔMES
ET LA TEXTURE DU VIN
OBJECTIF :

 y Utiliser le minimum de sulfites et obtenir des vins expressifs sans défaut.

CONTENU :
 y Les différentes formes du SO2.
 y L’emploi indispensable de l’oxymètre.
 y Mise en application du logiciel calculateur de SO2.
 y Présentation d’essais et de schémas techniques (bio contrôle).
 y Visites d’exploitation. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apports théoriques, échanges sur les pratiques de chacun.
Dégustation de vins peu sulfités. Excercice avec le calculateur SO2.

INTERVENANT : Philippe Gabillot - Chambre d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES
Durée : 1 jour
Date : septembre 2018
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Philippe Gabillot
Tél. 02 47 48 37 85
ou 06 80 42 98 21

 Adapter 

son itinéraire 

œnologique pour 

réaliser des vins avec 

le minimum de sulfites

 Vous souhaitez 

aValoriser votre vignoble.
aCréer vos vins.

Nous réalisons

aUne intervention spécifique à votre demande.
aUn diagnostic indépendant.
aUne analyse globale de la situation.
aUn conseil personnalisé et certifié.

Expertises vigne et vin
Viticulteurs,

Tél. : 02 47 48 37 99
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  REPÉRER LES POINTS RÉGLEMENTAIRES DE LA 
VIE D’UNE EXPLOITATION ET METTRE EN PLACE LES 
DÉMARCHES POUR ÊTRE EN CONFORMITÉ
OBJECTIF :

 y Appréhender la réglementation viticole et ses fondamentaux.
 y Repartir de la formation avec une liste de conformités à traiter.

Prérequis : avoir démarré sa démarche d’installation par un premier entretien.

CONTENU :
 y Répérer les étapes de vie de l’exploitation par rapport à la réglementation. 
 y Identifier les étapes de vie sur lesquelles vous pensez être en non conformité.
 y Identifier les points à retravailler à chaque étape sur mon exploitation.
 y Schématiser un plan d’actions (action, contacts, délais).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Travaux de groupe, exposé des intervenants et rédaction de son plan d’action 
avec retroplanning.

INTERVENANTS : Jean-Luc Guérin - DGDDI, Denis Ruggieri - DGCCRF, 
Guillaume Lapaque - FAV, Pascal Drouin - France Agrimer, Jean-Pierre 
Gouvaze - Interloire.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Date : 25 janvier 2018
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Adeline Boulfray Mallet
Tél. 02 47 48 37 81
ou 06 42 24 56 69

 Repérer 

les principaux aspects 

de la réglementation 

et les contacts et 

repartir avec un plan 

d’action pour être en 

conformité
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OBJECTIFS  

↗ Améliorer la taille pour respecter les flux de sève et limiter 
les maladies du bois 

↗ Perfectionner sa technique de la taille Guyot-Poussard 

Contenu : Maladies du bois et évolutions, physiologie et flux de 
sève. Plan de lutte contre le dépérissement de la vigne. Rappel 
des principes de taille. Organisation et pratique de la taille Guyot-
Poussard.  

Méthodes et intervenant :  Apports avec démonstrations et 
pratique sur parcelles. Avec Clémentine Marçon, conseillère viti-
cole SICAVAC et Romain Baillon, conseiller viticole CA 41. 

Public :  Viticulteurs-trices et salariés d’entreprises viticoles. 

1 jour 

21 novembre 2017  
 vers Mesland (41) 

TARIFS 
Selon montant défini par Vivea 
pour un contributeur  

 

Prise en charge directe 
FAFSEA pour un salarié  (si 
bulletin  fafsea retourné plus 
de 20 jours avant)                              
sinon 140 € par jour 

RESPONSABLE DE STAGE 
Romain Baillon, 02 54  55 74 68 

VITICULTURE ET OENOLOGIE 

OBJECTIFS  

↗ Réaliser son diagnostic de sol viticole à partir des plantes 
bio-indicatrices 

↗ En déduire les pratiques améliorantes de ce sol 

Contenu : Principales plantes bio-indicatrices en viticulture. Im-
pact des pratiques culturales sur la flore adventice. Préconisations 
pour améliorer les points faibles du sol.  

Méthodes et intervenant :  Apports avec illustrations, 

échanges, pratique de diagnostics sur parcelles et commentaires. 
Avec Perrine Dubois, conseillère viticole CA 49 et Romain Baillon 
ou Adeline Bouffray-Mallet, conseillers viticoles CA 41 ou 37. 

Public :  Viticulteurs-trices et salariés-ées d’entreprises viticoles 

 

 

 

1,5 jour 

14 Juin et 20 juin 
après-midi 2018 
(en 41 ou 37) 

TARIFS 
Selon montant défini par Vivea 
pour un contributeur  

140 €  (salarié* ou sans Vivea) 

RESPONSABLE DE STAGE 
Romain Baillon, 02 54  55 74 68 

OBJECTIFS  

↗ Connaître et pratiquer la technique du curetage pour limiter 
l’extension des maladies du bois 

Contenu : Evolutions des maladies du bois, retour sur les résul-

tats obtenus par les diverses méthodes de lutte. Curetage des 
ceps et résultats. Technique et matériels, mise en pratique. Re-
greffage et types de greffes.  

Méthodes et intervenants :  Apports avec démonstrations et 
pratique sur parcelles. Avec Romain Baillon, conseiller viticole CA 
41. 

Public :  Viticulteurs-trices et salariés d’entreprises viticoles. 

1 jour 

15 mars 2018                                  
Lieu à définir (41) 

TARIFS 
Selon montant défini par Vivea 
pour un contributeur  

Prise en charge directe 
FAFSEA pour un salarié  (si 
bulletin  fafsea retourné plus 
de 20 jours avant)                              
sinon 140 € par jour 

RESPONSABLE DE STAGE 
Romain Baillon, 02 54  55 74 68 
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2,5 jours 

21 mars, 4 avril et 
matin du 5 avril 
2018 
Lieu à définir (41 ou 37) 

TARIFS 
Selon montant défini par Vivea 
pour un contributeur  

350 € (salarié*  ou sans vivea) 

RESPONSABLE DE STAGE 
Estelle Devroute, 02 54 55 20 44 

VITICULTURE ET OENOLOGIE 

OBJECTIFS  

↗ Connaître les démarches pour s’installer, planter, produire, 
transformer, vendre et exporter son vin 

↗ Repérer les interlocuteurs locaux pour chaque étape 

Contenu : Formalités administratives et dispositif d’aide à la plan-

tation. Réglementations environnement. Tenue des documents 
douaniers : registre de cave dématérialisé, DRM,… Règles de pro-
duction des AOC, IGP et sans IGP. Documents de circulation. Con-
ditions de vente dans un dépôt, sur un marché. Utilisation de Gam-
ma. 

Méthodes et intervenants : Apports avec exemples et pratique 

avec PC portables.  Avec Isabelle Defrocourt, Directrice FAV 41, 
Christophe Beaujouan, conseiller environnement CA41 et Anima-
trice AOC Touraine. 

Public :  Viticulteurs-trices et salariés d’entreprises viticoles. 

1,5 jour 
(3 matinées) 

Matins des 18 et 
25 janvier et 1er 
février 2018 
Lieu à définir (41 ou 37) 

 TARIFS 
Selon montant défini par Vivea 
pour un contributeur  

210 € (salarié*  ou sans vivea) 

RESPONSABLE DE STAGE 
Estelle Devroute, 02 54 55 20 44 

 

 

 

 

2 jours 

Février-mars 2018 
Lieu à définir (41 ou 37) 

 TARIFS 
 Selon montant défini par Vivea 
pour un contributeur  

280 € (salarié*  ou sans vivea) 

RESPONSABLE DE STAGE 
Romain Baillon, 02 54 55  74 68 

 

 

 

 

Salarié* : demande de rembour-
sement FAFSEA à prévoir 

OBJECTIFS  

↗ Comprendre les enjeux et identifier les données néces-
saires à la certification HVE 

↗ Approfondir les leviers d’actions pour progresser vers la 
HVE et valider le niveau HVE1 

Contenu : Les indicateurs de performance sur la gestion phyto-

sanitaire, la fertilisation, les leviers agro-écologiques et la biodi-
versité. Points forts et points faibles de son exploitation. Les le-
viers d’action pour progresser vers la HVE. Les points de vigi-
lance et les conditions de réussite. Avancer sur le diagnostic et 
valider le niveau HVE1 

Méthodes et intervenants : Apports avec illustrations, ana-

lyse de cas concrets et échanges, diagnostic et plan d’action.  
Avec Laurent Brault, expert qualité HVE et viticulture « Vignerons 
indépendants, Marie Esmiller, conseillère viticulture ATV49, Ro-
main Baillon et Estelle Devroute, conseillers viticulture CA41. 

OBJECTIFS  

↗ Repérer les éléments essentiels pour gérer l’évolution de 
son domaine vers le Bio 

↗ Connaître les règles à respecter pour une certification AB 
↗ Envisager les changements de conduite au vignoble et à la 

cave  

Contenu : La production viticole en AB. Règlementation,  dé-

marche de conversion, projet, réseau. Certification et contrôle. 
Modes de conduites et pratiques au vignoble, entretien des sols, 
organisation, management des ressources. Vinification et éle-
vage, commercialisation. Accompagnement à la conversion. 

Méthodes et intervenants :  Apports avec illustrations et 

échanges, cas concrets, étude sur un domaine en Bio. Avec Nelly 
Schimowski, conseillère conversion agriculture Biologique CA41, 
Romain Baillon et Adeline Bouffray-Mallet, conseillers viticoles 
CA41 et CA37, OC certificateur, animatrice du GAB, Biocentre et 
opérateur en Bio, viticulteur Bio formateur. 


