CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA GIRONDE

FORMATIONS 1er semestre 2020

public : filière viticole
liste mise à jour le 27/02/2020

Intitulé des formations

(1)

Lieu

Durée j - h

dates

2 jours - 14 h

7 et 9 avril 2020

Artigues près Bordeaux
Maison des vignerons indépendants

2 jours - 14 h

19 et 26 mars 2020

Blanquefort ou selon inscriptions

2 jours - 14 h

Nombreuses sessions, nous contacter

différents lieux

2 jours - 14 h

6 et 7 avril 2020

Blanquefort
ou selon inscriptions

2 jours - 14 h

entrées-sorties permanentes

Blanquefort

1 jour - 7 h

24 mars 2020
autres sessions selon besoins

Ruch
lieu selon besoins dans les antennes ADAR,
structure coopérative

2 jours - 14 h

entrées-sorties permanentes

Blanquefort

2 jours - 14 h

18 et 19 mars 2020

Coutras

2 demi-j - 7 h

19 mars et une demi-j terrain en juillet à convenir
avec le groupe

Saint-Emilion

2 demi-j - 7 h

9 avril (salle) 27 août (terrain)

Saint-Emilion

2 jours - 14 h

9 et 10 avril 2020

Lapouyade

2 jours - 14 h

7 et 8 avril 2020

Blanquefort

1 jour - 7 h

26/03/2020
7/04/2020

Antenne ADAR de St Savin
Saint-Emilion

3 jours - 21 h

1 au 3 avril 2020
7 au 9 avril 2020

Montagne

2 demi-j - 7 h

12 mai et 10 juin 2020

Saint-Emilion

16 juin, 28 juillet, 15 septembre 2020

Montagne

18 juin, 30 juillet, 17 septembre 2020

Blanquefort

COMMUNICATION
N Savoir communiquer pour le bien vivre ensemble
Être en mesure de faire face aux interpellations actuelles, de communiquer de façon positive et
claire sur son métier, ses pratiques auprès de la société

N Communiquer efficacement et utiliser les réseaux sociaux
Acquérir méthodes et outils pour mettre en place une stratégie de communication pour développer
sa notoriété et ses ventes

REGLEMENTAIRE et CERTIFICATION
Passeport vers la HVE®
Acquérir de l'autonomie pour gérer la certification HVE, préparer l'audit

Vers la viticulture durable par la démarche Terra Vitis®
Acquérir une méthode et des repères pour évaluer les changements de pratiques afin d'atteindre
une certification Terra Vitis® et HVE

Primo certificat Décideur DNSA (Certiphyto)
Renouvellement certificat Décideur DNSA (Certiphyto)
Primo certificat Opérateur (Certiphyto)

VITICULTURE
R Régénérer la vigne par le recépage, regreffage, curetage
Utiliser des techniques alternatives à la complantation pour restaurer des pieds de vigne

Biocontrôle et méthodes alternatives au service de la réduction des intrants
Analyser des stratégies de protection des cultures utilisant des méthodes alternatives en
conventionnel et en Bio

N Lutter contre les tordeuses de la vigne
Identifier les caractéristiques des différentes espèces de tordeuses, les techniques de suivi et de
capture. Cerner et comparer les moyens de lutte naturels

N Reconnecter la vigne avec la biodiversité
Prendre en compte la biodiversité pour une interaction positive, équilibrée et efficace entre
environnement et son vignoble

Connaître la flore des vignes pour mieux gérer les sols
Identifier la flore de ses parcelles pour raisonner une gestion durable de ses sols

R Optimiser la pulvérisation Réglage, étalonnage, contrôle du pluvérisateur
Optimiser l'utilisation du pulvérisateur pour de bonnes pratiques de pulvérisation.

N Zéro herbicide : travail du sol ( Partenariat CFPPA - BSA

(2)

) FMD ou non

Relation travaux en vert et maladies du bois
Combiner ses interventions en vert avec la taille d'hiver pour pérenniser la vigne

Développer son expertise sur les principales maladies de la vigne
Développer ses capacités à repérer, identifier les symptômes des principales maladies, ravageurs et
carences.

3 demi-j - 10 h

ŒNOLOGIE - DEGUSTATION
Consolider les fondamentaux de l'œnologie
Renforcer les connaissances fondamentales œnologiques pour
élaborer les différents types de vin

3 jours - 21 h

22, 23 et 25 juin 2020

Blanquefort

Cette liste n'est pas exhaustive, des formations peuvent être ajoutées
Nous pouvons aussi vous accompagner pour un projet intra entreprise, n'hésitez pas à nous contacter
(1) les lieux peuvent être modifiés si les inscrits sont d'un secteur identique proche d'une de nos antennes ADAR
(2) partenariat avec CFPPA Bordeaux-Blanquefort, nous contacter pour les inscriptions
Formations labellisées Ecophyto par VIVEA : 14 h de formations labellisées suivies dans les 3 ans avant la fin de validité du Certiphyto, peuvent permettre de le renouveler avec la réalisation d'un module à distance en plus.
Evite de suivre la journée de formation spécifique ou de passer le test pour le renouvellement
R : programme révisé - N : Nouveau programme
Inscription de la formation dans le plan Régional OCAPIAT, ce qui permet une prise en charge totale des coûts pédagogiques (places limitées)

Inscriptions 15 jours max avant démarrage de la session de formation

Des prises en charges financières par :

Renseignements et inscriptions : Chambre d'agriculture de la Gironde - Service Formation
formation@gironde.chambagri.fr - 05 56 79 64 11
Vos contacts : Nathalie MELEDO, Assistante Formation
Béatrice HENOT, Responsable Formation

