
Viticulture /
   Œnologie

Durée : 1 journée - 2 sessions
Jeudi 24 janvier / Jeudi 31 janvier 2019
Lieu en fonction des inscriptions

PRÉVENIR LES MALADIES
DU BOIS PAR LA TAILLE
Un enjeu économique pour maintenir
la productivité du vignoble

Comprendre l’impact de la taille sur le cep pour savoir modifier sa pratique
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CHAMBRE D’AGRICULTURE D’INDRE-ET-LOIRE
Service Formation
38 rue Augustin Fresnel
BP 50139
37171 Chambray-lès-Tours cedex

Nos partenaires :

Pour + d’info :
Adeline

BOULFRAY MALLET
06 42 24 56 69
02 47 48 37 81





PRÉVENIR LES MALADIES
DU BOIS PAR LA TAILLE

OBJECTIFS
• Comprendre le rôle de cette taille dans la prévention des 

maladies du bois de la vigne.
• Améliorer la taille sur votre exploitation pour respecter les 

flux de sèves et limiter le bois mort (porte d’entrée pour les 
maladies du bois).

PROGRAMME
Comprendre le rôle de la taille
• Rappel des principes de taille 
• Reconnaissance des maladies des bois  
• Impact de la taille sur la présence de bois mort dans le cep

Améliorer la taille pour respecter les flux des sèves et limiter 
les maladies du bois
• Gestes à accomplir pour limiter la formation de bois mort 
• Adaptation et amélioration de la taille sur une exploitation
• Bilan : ce qui me semble possible à mettre en œuvre, les 

difficultés

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, échanges sur les pratiques de chacun.
Applications et exercices pratiques de terrain.

INFOS PRATIQUES
Durée :  1 journée

Dates :  jeudi 24 janvier, jeudi 31 janvier 2019

Lieu : à définir, en fonction des inscriptions

Horaires prévus :  9 h 00 - 18 h 00

Public : Tout agriculteur ou salarié agricole.

Tarif :  
• 35 € * par session pour les exploitants 

agricoles (à jour de ses cotisations MSA)
• 140 € par session autres publics et salariés 

agricoles (possibilité de remboursement 
jusqu’à 45  % si l’employeur en fait la 
demande auprès du FAFSEA *)

* sous réserve des priorités et conditions de prise en 
charge de VIVEA et FAFSEA

Repas non inclus

Intervenante et responsable de
stage : 
Adeline BOULFRAY MALLET, conseillère 
viticole - Chambre d’agriculture 
d’Indre-et-Loire

Bulletin d’inscription
PRÉVENIR LES MALADIES DU BOIS
PAR LA TAILLE
Un enjeu économique pour maintenir la productivité du vignoble

Jeudi 24 janvier 2019 /
Jeudi 31 janvier 2019
Lieu en fonction des inscriptions

La Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire se réserve le droit d’annuler ou de reporter 
une formation si le nombre de participants est insuffisant.

N° de SIRET :  ................................................................................................................................

Nom de l’entreprise (Earl, Gaec...) :  .........................................................................

....................................................................................................................................................................

Nom :  ...................................................................................................................................................

Prénom :  ...........................................................................................................................................

Adresse postale :  ......................................................................................................................

............................................................................................... Code postal :  ...............................

Commune :  .....................................................................................................................................

Date et lieu de naissance :  ..............................................................................................

....................................................................................................................................................................

Adresse de messagerie :  ...................................................................................................

Téléphone portable :  ..............................................................................................................

Statut :  q Chef d’exploitation q Associé exploitant
 q Associé non exploitant q Conjoint collaborateur 
 q Cotisant de solidarité
 q Autre, précisez :  ................................................................................................

Principales productions :
q Grandes cultures q Viticulture q Arboriculture
q Maraîchage q Bovins lait q Bovins viande
q Caprins q Ovins q Porcins
q Produits fermiers q Autres productions :  

q	S’inscrit à la formation : 
Prévenir les maladies du bois par la taille

q Jeudi 24 janvier 2019     q Jeudi 31 janvier 2019

Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire
Service Formation

38 rue Augustin Fresnel - BP 50139 - 37171 Chambray-lès-Tours cedex
Tél. : 02 47 48 37 87 - Fax : 02 47 48 17 36 - formation@cda37.fr

à retourner 15 jours avant le début de la formation

Vous êtes au réel, pensez au

crédit d’impôts, soit 69,16 €

pour 7 h de présence !


