C . F. P. P. A .

Tractoriste viticole– maitriser les ravageurs de la vigne

STAGES COURTS
VITICULTURE

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.
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 4, 9, 26 et 27 mai, 8, 10, 13 et 15 juin 2016
Prix : 560 €
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STAGES DE COURTES DUREES EN VITICULTURE
Entretenir un terroir viticole

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
Pré-requis : aucun
Durée : 70 heures (10 jours) Dates : les 2, 4, 16 novembre, 8, 11 et 14 décembre 2015, 6 et 29
janvier, 4 février et 2 mars 2016

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 : Justifier d’une expérience professionnelle en viticulture.
Durée : 70 heures (10 jours) Dates : les 14 et 15 janvier, 1, 2, 3, 23 et 25 février, 7 mars, 5 avril
et le 3 juin 2016
Prix : 700 €

Prix : 700 €

Viticulture biologique et biodynamique

Comprendre et maîtriser les opérations en verts de la vigne
Objectif : Comprendre les intérêts des différentes opérations en verts de la vigne
(ébourgeonneage, relevage, écimage, effeuillage, vendanges en verts). Maitriser la pratique
de l’ébourgeonnage et du relevage.
Contenu :
Connaître les conséquences physiologiques des différentes opérations en verts.
Maitriser l’ébourgeonnage et le relevage de la vigne.
Pré-requis : comprendre et maitriser la taille de la vigne

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.
Pré-requis : Connaissance de l’ensemble de l’itinéraire culturale de la vigne.
Durée : 21 heures (3 jours) Dates : les 5 février, 16 mars et le 2 juin 2016
Prix : 210 €

Durée : 14 heures (2 jours) Dates : les 13 et 17 mai 2016
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.

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

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

Durée : 21 heures (3 jours) Dates : les 20 janvier, 28 avril, 19 mai 2016

Durée : 42 heures (6 jours) Dates : les 11 et 18 janvier , 9, 23, 24 et 25 mars 2016

Prix : 210 €

Prix : 420 €

