E.P.L.E.F.P.A. de NIMES-RODILHAN
ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOCAL d’ENSEIGNEMENT et de FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES

Territoire de réussites
 CFPPA du GARD

FORMATIONS COURTES

INITIATION PERFECTIONNEMENT SERVICE AUX ENTREPRISES

VITICULTURE
TAILLE DE LA VIGNE

OBJECTIFS

Eﬀectuer les diﬀérentes opérations de taille de la vigne en organisant son travail sur consignes et dans le respect
des règles de sécurité et de protection de l’environnement
Connaître les techniques de taille de la vigne et autres opérations de conduite
Savoir préparer, utiliser et entretenir des outils de taille dans le respect des règles de sécurité

CONTENU

Connaissance de la vigne : cycle, stades phénologiques,
cépages et modes de conduite
Diﬀérents types de taille
Acquisition de la pratique et de la cadence
Règles de sécurité
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La réalisation du module s’eﬀectue avec des temps de travaux pratiques permettant d’utiliser des outils spéciﬁques
(sécateurs, ciseaux, etc.) de l’exploitation de l’EPLEFPA ou d’exploitations agricoles associées en particulier atelier de
greﬀage, avec en complément une période de stage en exploitation viticole
Un carnet de tâches permet d’évaluer en continu les compétences à maîtriser par l’apprenant
L’action de formation est modularisée et peut être suivie de façon intégrale ou partielle

LIEU : CFPPA de Vauvert
DURÉE : 9 jours – 63 heures (à titre indicatif, susceptible d’évolution)
INSCRIPTION : Fiche de pré-inscription à compléter et envoyer à l’adresse suivante :
CFPPA - EPLEFPA de Nîmes-Rodilhan - Domaine de Donadille - 30230 Rodilhan
ou par mail : cfppa.nimes@educagri.fr
Tél. : 04 66 20 33 09 - Fax : 04 66 20 45 56
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