
Taille de la vigne 

Modalités 

5 jours (35 heures)  

01/12/2020 

08/12/2020 

+ 3 dates à définir en 2021 

Lieu : Région de Ribeauvillé 

8h30 - 12h00 / 13h30 -  17h 
 

 

Intervenant : 

Frédéric SCHWAEZRLER, con-
seiller viticole à la Chambre 
d’agricuture d’Alsace 
 

 
Coût de la formation : 850 € 
(nets de taxes) 
 
 

Chef/associé/collaborateur 

exploitant* : 185 € 
(*à jour des cotisations MSA et dans la 
limite du plafond annuel de prise en 
charge de 2 000 € par Vivea) 
 

 
Exploitant en démarche 

d’installation :  nous contacter 
 

 
Retraité de l’activité 

agricole : non concerné 
 

 
Salarié d’une entreprise 

affiliée Fafsea/Ocapiat : 700 € 
(possibilité de prise en charge par 
lOcapiat— voir conditions sur 
www.ocapiat.fr) 
 

 

Autre salarié/particulier : 850 € 
 

 

Contact 
Service Formation-Emploi 

2 rue de Rome 

CS 30 022 – Schiltigheim 

67013 STRASBOURG CEDEX 
formation-professionnelle 

@alsace.chambagri.fr 

Objectifs :  
Connaître les grands principes de la taille de la vigne de production en Alsace (méthodes guyot 
double et poussard). 
  

Public & prérequis :  
Salarié(s) d'une exploitation viticole ou nouveaux entrants dans la profession viticole. 

Contenu :  
 Connaître le vocabulaire de la taille 

 Rappel de quelques définitions : la vigueur des souches, l'expression vé-

gétative, la charge, le sarment principal, les différents types de bour-

geons. 

 Pratique de la taille dans une vigne de production et jeune vigne. 

 Présentation de la taille à l'aide d'un sécateur adapté à la main de chacun 

 Réalisation d'une forme de souche standard 

 Savoir observer les différentes maladies de la vigne lors de la taille, leurs 

symptômes, les conséquences et les conseils de taille. 

 Connaître le coût d'un chantier de taille de la vigne. 

Méthodes pédagogiques :   
Présentation vidéo-projetée, mise en situation, travaux pratiques 

JE M’INSCRIS : 

Une attestation de fin de formation sera délivrée au stagiaire à l’issue de sa participation. 
Conditions générales de vente sur demande et sur alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/conditions-generales-et-engagements-dqs  
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Responsable de stage : 
Jean-Paul Ringeisen, tél. 03 89 20 97 72 

Jean-paul.ringeisen@alsace.chambagri.fr 

Formation cofinancée par :  

https://alsace.chambre-agriculture.fr/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/
https://www.vivea.fr/
http://www.fafsea.com/accueil/index.php
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/conditions-generales-et-engagements-dqs/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/

