ATELIER – Plantation de la vigne
Le vignoble fait face aux problèmes agricoles et climatiques actuels et doit donc adapter ses
pratiques aux changements climatiques. Les bonnes pratiques de plantation et de gestion sont des
points essentiels pour le bon développement et la résilience des vignes.

Contenu de la formation
ATELIER – Plantation de la vigne
À distance
3 heures – du 09/06/20 au 09/06/20
Objectifs
– acquérir les connaissances techniques appropriées à la mise en place de nouvelles plantations
viticoles
– reconnaitre les conditions optimales de développement de la vigne pour assurer ça mise en place
– comprendre la structuration physiologique d’un cep de vigne pour pouvoir appréhender l’impact
des différents modes de gestion
Contenus
Les bases de la physiologie et de l’écologie de la vigne (croissance, système racinaire, phénologie
etc)
Les relations sol-plante : les comprendre pour les optimiser et les valoriser
Bien planter : à quelle période, dans quelles conditions ?
Notions de taille douce

Intervenant(s)
Marceau Bourdarias
Spécialiste de la physiologie des plantes ligneuses, il enseigne depuis plus de 15 ans une taille
raisonnée de la vigne et des arbres qui tire sa force du lien entre connaissances empiriques et
scientifiques

Durée totale et lieu de la formation
3 heures
Dont 3h en À distance – Webinaire Zoom (en ligne) -,
Le lien d’accès à la plateforme vous sera envoyé par mail avant le début de la formation

Publics visés et prérequis
Cet atelier s’adresse aux viticulteurs, futurs viticulteurs et techniciens souhaitant planter ou
replanter une parcelle de vignoble ou étant en charge des programmes de plantation de leur
structure.

Pour tous les autres publics intéressés, merci de nous contacter pour vérifier avec vous la cohérence et faisabilité de
votre projet avec les objectifs de formation.

Les pré- requis sont :
– Avoir une bonne connexion internet
– Avoir un micro fonctionnel
– Savoir utiliser une boite email et un moteur de recherche.

Effectif du groupe
10 minimum – 15 maximum

Inscription et paiement
Le règlement de cet atelier se fait en ligne via un logiciel de paiement sécurisé.
Vous recevrez votre facture par mail.

