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NOS ENGAGEMENTS QUALITÉ
L’écoute
proche pour mieux vous comprendre

La réactivité
pour que vous gardiez une longueur d’avance

L’efficacité
des prestations pertinentes au bon moment

L’expertise
une large palette de compétences

La clarté des informations
pour une relation en toute confiance

L’éthique
des valeurs pour le respect de vos intérêts

DES PRESTATIONS 

CERTIFIÉES POUR

LA RÉUSSITE DE 

VOS PROJETS
• CONSEIL

• FORMATION

LA QUALITÉ DE NOS SERVICES EST CERTIFIÉE PAR AFNOR CERTIFICATION

Votre chambre d’agriculture respecte un code d’éthique 
fondé sur nos valeurs et destiné à protéger vos intérêts essentiels.

UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !
AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE 
EN CHARGE DE 
L’AGRICULTURE, 
SOUS LE NUMÉRO 
IF01762
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  Tél. 02 47 48 37 87 • formation@cda37.fr
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Rubrique : Formation
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Augmentez votre compétitivité
en ayant le réflexe formation

Face à l’évolution du métier, aux 
contraintes économiques, aux 
exigences de la société, l’évolution 

des compétences et des connaissances est 
un enjeu important sur les exploitations.

Comme chaque année, vous trouverez 
dans ce catalogue, une nouvelle offre 
de formations proposée par la Chambre 
d’agriculture d’Indre-et-Loire. Elles 
s’adressent à vous,  exploitants et chefs 
d’entreprise toujours en mouvement, 
comme à vous, salariés  agricoles.

De nombreuses thématiques vous sont 
ainsi proposées. Qu’elles concernent 
le domaine des productions végétales, 
animales, conventionnelles, biologiques, 
nous concevons toujours ces formations 
dans l’objectif de répondre à vos attentes 
et aux enjeux de demain, en s’appuyant 
sur un réseau de formateurs internes et 
externes, compétents et reconnus.

Moment privilégié pour « lever le nez du 
guidon », le temps de formation et les 
échanges collectifs sont aussi le  lieu pour 
rechercher et travailler à plusieurs des 

solutions et ne pas rester seul 
face aux choix ou décisions à 

prendre.

Autre argument, le crédit 
d’impôt ! Tous nos stages 
donnent droit au crédit 
d’impôt de 69,16 € par 
journée de 7 h de formation.

Alors n’hésitez plus, formez-vous ! L’équipe 
du service Formation et ses formateurs 
vous attendent !

Et si toutefois, vous ne trouviez pas votre 
bonheur dans ce panel de formations, 
contactez-les pour construire une 
proposition adaptée à votre besoin.

Alain REZEAU
vice-président 
de la Chambre 
d’agriculture,
responsable du 
dossier formation

CHIFFRES CLÉS 2017
138  formations réalisées

1 199  exploitants formés

18 319  heures de formation 
dispensées

98  %  de nos stagiaires 
satisfaits
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Viticulture/OEnologie

  REPÉRER LES POINTS RÉGLEMENTAIRES DE 
LA VIE D’UNE EXPLOITATION ET METTRE EN PLACE 
LES DÉMARCHES POUR ÊTRE EN CONFORMITÉ
OBJECTIF :

 y Appréhender la réglementation viticole et ses fondamentaux.
 y Repartir de la formation avec une liste de conformités à traiter.

Prérequis : Avoir démarré sa démarche d’installation par un premier entretien.

CONTENU :
 y Répérer les étapes de vie de l’exploitation par rapport à la réglementation. 
 y Identifier les étapes de vie sur lesquelles vous pensez être en non conformité.
 y Identifier les points à retravailler à chaque étape sur mon exploitation.
 y Schématiser un plan d’actions (action, contacts, délais).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Travaux de groupe, exposé des intervenants et rédaction de son plan d’action 
avec retroplanning.

INTERVENANTS : Jean-Luc Guérin - DGDDI, Aurélie Payraudeau - CRVVLC, 
Adeline Boulfray Mallet - Chambre d’agriculture 37, Alexandra Genetteau 
- Syndicat des vins de Bourgueil, Sophie Bidet - Chambre d’agriculture 37, 
Laurent Kraft - CIVT.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Date : février 2019
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Adeline Boulfray Mallet
Tél. 02 47 48 37 81
ou 06 42 24 56 69

 Repérer les 
principaux aspects de 
la réglementation et les 
contacts et repartir avec 
un plan d’action pour être 
en conformité.

  PRÉVENIR LES MALADIES DU BOIS GRÂCE
À LA TAILLE
OBJECTIF :

 y Comprendre le rôle de la taille dans la prévention des maladies du bois.
 y Améliorer la taille sur votre exploitation pour respecter les flux de sèves et 

limiter les maladies du bois.
Pré-requis : Savoir tailler est essentiel.

CONTENU :
 y Comprendre le rôle de la taille.
 y Rappel des principes de taille.
 y Reconnaissance des maladies du bois.
 y Impact de la taille sur la présence de bois mort dans le cep.
 y Améliorer la taille Guyot pour respecter les flux de sève et limiter les 

maladies du bois.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apports théoriques, échanges sur les pratiques de chacun.
Applications et exercices pratiques de terrain.

INTERVENANT : Adeline Boulfray Mallet : conseillère viticole - Chambre 
d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Dates - 2 sessions :
• 24 janvier 2019
• 31 janvier 2019

Lieu : en fonction des 
inscrits
Contact :
Adeline Boulfray Mallet
Tél. 02 47 48 37 81
ou 06 42 24 56 69

 Être capable 
à l’issue de la formation 
de modifier son mode de 
taille.
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Viticulture/OEnologie

  REGREFFER OU CURETER LES CEPS ATTEINTS 
DE MALADIES DU BOIS
OBJECTIF :
Connaître les principes du greffage en fente et le pratiquer en toute sécurité en 
optimisant ses chances de réussite.

CONTENU :
Principe du greffage en fente : 

 y Préparation de la parcelle en fonction de sa conduite et du type de sol.
 y Préparation des greffons et du greffage.
 y Suivi des greffes.
 y Présentation des outils et fournitures.
 y Exercices d’affûtage de la serpette et du couteau à fendre.
 y Entraînements à la découpe des greffons.
 y Préparation et assemblage des ceps et des greffons.
 y Pose du tuteur et buttage.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apports théoriques, échanges sur les pratiques de chacun.
Applications et exercices pratiques de terrain en petit groupe.

INTERVENANT : Adeline Boulfray Mallet : conseillère viticole - Chambre 
d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Date : 21 mars 2019

Lieu : en fonction des 
inscrits
Contact :
Adeline Boulfray Mallet
Tél. 02 47 48 37 81
ou 06 42 24 56 69

 Restaurer ses 
ceps atteints de maladie 
du bois pour avoir un 
retour de production après 
2 ans contre 6 avec un 
complant.

  GÉRER LES COUVERTS VÉGÉTAUX
OU ENGRAIS VERTS EN VITICULTURE
OBJECTIF :
Maîtriser la pratique des engrais vert pour restaurer la fertilité des sols.

Pré-requis : Avoir des bases d’agronomie.

CONTENU :
 y Partie à distance sur internet « Préparer la formation » : vidéos, bases 

théoriques
 y Rappel agronomique sur fertilité physique et agronomique des sols.
 y Intérêt sur la conduite de la vigne.
 y Implantation du couvert (période et mode de semis, choix des espèces, 

destruction).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Module de formation à distance à faire chez soi.
Apports théoriques le matin en salle.
Observations de terrain l’après-midi : observation de profil de sol, analyse de 
la situation et proposition.

INTERVENANT : Matthieu Archambeaud : formateur A2C Agriculture de 
conservation des sols (rédacteur dans TCS Tech cultural simplifié).

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour en salle 
et différents modules à 
distance individualisés

Date : 20 juin 2019 en 
salle

Lieu : en fonction des 
inscrits
Contact :
Adeline Boulfray Mallet
Tél. 02 47 48 37 81
ou 06 42 24 56 69

 Revoir les
bases agronomiques 
pour augmenter ses 
rendements en modifiant 
son mode d’entretien du 
sol.
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Viticulture/OEnologie

 AMÉLIORER LA NUTRITION DE LA VIGNE
PAR VOIE FOLIAIRE
OBJECTIF :
Optimiser l’alimentation de la vigne pour atteindre ses objectifs de production.

Prérequis : Avoir des bases en viticulture.

CONTENU :
 y Connaître et comprendre le besoin de la vigne et les notions de stress 

minéraux.
 y Appréhender les mécanismes d’assimilation et facteurs limitants.
 y Définir un itinéraire technique pour favoriser l’assimilation foliaire et améliorer 

l’efficacité des pratiques.
 y Choisir une stratégie de traitements.
 y Quelles conditions, quels stades physiologiques, quels produits ?

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Questionnement sur les attentes. Echanges avec le groupe. Apports théoriques 
le matin. Analyse de fiches techniques. Applications pratiques et exercices 
l’après-midi.

INTERVENANT : Bruno Bourrie : conseiller formateur en agronomie - Office of 
learning and expertises in agronomy (O.L.E.A.).

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Date : 18 juillet 2019
Lieu : en fonction des 
inscrits
Contact :
Adeline Boulfray Mallet
Tél. 02 47 48 37 81
ou 06 42 24 56 69

 Perfectionner 
et valoriser ses apports 
foliaires.

 AUGMENTER LA FERTILITÉ DE SES SOLS EN 
VITICULTURE
OBJECTIF :
Optimiser le potentiel de ses sols en raisonnant l’entretien et les apports.

Prérequis : Avoir des bases en agronomie.

CONTENU :
 y Comprendre le fonctionnement d’un sol et les facteurs de sa fertilité.
 y Définir un itinéraire technique d’entretien du sol : gestion de l’enherbement, 

travail du sol, engrais verts…
 y Interprétation d’une analyse de sol.
 y Choisir ses amendements et engrais.
 y Quoi, combien, quand et à quel prix ?

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Questionnement sur les attentes. Echanges avec le groupe. Apports théoriques 
en salle le matin. Analyse de fiches techniques. Applications pratiques et 
exercices l’après-midi dans les vignes.

INTERVENANT : Adeline Boulfray Mallet : conseillère viticole - Chambre 
d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Date : novembre 2019
Lieu : en fonction des 
inscrits
Contact :
Adeline Boulfray Mallet
Tél. 02 47 48 37 81
ou 06 42 24 56 69

 Augmenter la 
fertilité de ses sols pour 
augmenter le rendement 
de ses vignes.
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Viticulture/OEnologie

 RÉUSSIR UNE PLANTATION, DES CHOIX 
STRATÉGIQUES
OBJECTIF :
Etablir un projet de plantation cohérent avec sa parcelle et ses objectifs de 
production.
Prérequis : Avoir des bases en viticulture.
CONTENU :

 y Savoir analyser sa parcelle : situation, exposition, sol, sous-sol.
 y Utiliser les observations terrains, la cartographie des terroirs et les analyses 

de sol.
 y Définir un itinéraire technique en fonction de ses objectifs.
 y Choisir son matériel végétal. Comment préparer son sol ?
 y Travaux mécaniques, « engrais verts », apports...  Calendrier des opérations.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Questionnement sur les attentes. Echanges avec le groupe. Apports théoriques 
en salle le matin. Analyse de fiches techniques. Applications pratiques et 
exercices l’après-midi dans les vignes.

INTERVENANTS : Adeline Boulfray Mallet : conseillère viticole - CA37 et 
Anastasia Rocque : Chargée d’études en viticulture - CA37.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Date : 4 mars 2019
Lieu : en fonction des 
inscrits
Contact :
Adeline Boulfray Mallet
Tél. 06 42 24 56 69
Anastasia Rocque
Tél. 06 24 79 88 68

 Optimiser la 
réussite de sa plantation 
et péréniser son vignoble.

 EQUIPER SON VIGNOBLE D’UNE STATION MÉTÉO 
CONNECTÉE
OBJECTIF :
Mesurer l’intérêt d’une station météo connectée pour un vignoble, savoir mettre 
en œuvre.
Prérequis : Éventuellement venir avec des devis de fournisseurs.
CONTENU :

 y Pourquoi équiper son vignoble ?
 y Quelles stations pour répondre aux spécificités des mesures en viticulture 

et à quel coût ?
 y Réseau, anticipation du risque de gel de printemps, stress hydrique..., 

comment installer les capteurs ?
 y Seul ou à plusieurs, intérêt de partager les données.
 y Eléments pour choisir un prestataire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Questionnement sur les attentes. Echanges avec le groupe. Apports 
théoriques : équipement et fonctionnement d’une station météo connectée. 
Analyse de fiches techniques. Démonstration et applications pratiques.

INTERVENANTS : Christophe Bersonnet : Chargé de projets - CA37, Anastasia 
Rocque : Chargée d’études en viticulture (expert lutte anti-gel) - CA37,  
sous réserve Météo-France.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Date : 11 janvier 2019
Lieu : à Chambray-lès-
Tours
Contact :
Anastasia Rocque
Tél. 06 24 79 88 68
Christophe Bersonnet
Tél. 06 64 98 08 54

 Une 
connaissance plus fine de 
la météo de ses terroirs.
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Viticulture/OEnologie

 PASSEPORT VERS LA HAUTE VALEUR 
ENVIRONNEMENTALE EN VITICULTURE
OBJECTIF :
Vérifier l’intérêt ou la faisabilité d’une certification Environnementale de votre 
exploitation. Vous préparer à un audit HVE par la maîtrise des indicateurs de 
performance.

CONTENU :
 y Les différents niveaux de certification.
 y Identification et sélection des données nécessaires à la certification HVE.
 y Comment organiser la traçabilité des données environnementales pour 

alimenter les indicateurs ?
 y Manipuler les indicateurs de performance environnementale et évaluer le 

niveau de ses pratiques.
 y Identifier les solutions les mieux adaptées à son exploitation pour améliorer 

ces indicateurs.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Questionnement sur les attentes. Echanges avec le groupe. Travail en sous-
groupe. Apports théoriques. Applications pratiques et exercices.

INTERVENANTS : Vignerons indépendants et un(e) conseiller(ère) chambre 
d’agriculture.

INFOS PRATIQUES

Durée : 2 jours
Date : 2 et 5 février 2019
Lieu : à Chambray-lès-
Tours
Contact :
Adeline Boulfray Mallet
Tél. 02 47 48 37 81
ou 06 42 24 56 69

 Valoriser 
ses efforts pour 
l’environnement auprès 
des consommateurs.

  MAÎTRISER LES PRATIQUES D’HYGIÈNE
EN ŒNOLOGIE
OBJECTIF :
Concevoir un plan hygiène adapté à son entreprise.

CONTENU :
 y Contexte réglementaire.
 y Altération du vin liée au manque d’hygiène.
 y Les produits d’hygiène, leur utilisation, les règles de sécurité.
 y Raisonner la méthode de nettoyage : économie d’énergie et d’eau et 

réduction des eaux usées. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apports théoriques, échanges, observation sur site et dégustation de vins 
altérés.
Travail sur cas pratiques de son entreprise. 

INTERVENANTS : Philippe Gabillot - Chambre d’agriculture 37 et Pascal 
Poupault - IFV.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Date : 14 ou 21 mars 
2019
Lieu : Lycée viticole 
d’Amboise
Contact :
Philippe Gabillot
Tél. 02 47 48 37 85
ou 06 80 42 98 21

 Je prends du 
recul sur mes méthodes 
de nettoyage.
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Viticulture/OEnologie

  SULFITER MIEUX POUR DÉVELOPPER LES 
ARÔMES ET LA TEXTURE DU VIN
OBJECTIF :
Utiliser le minimum de sulfites et obtenir des vins expressifs sans défaut.

CONTENU :
 y Les différentes formes du SO2.
 y L’emploi indispensable de l’oxymètre.
 y Mise en application du logiciel calculateur de SO2.
 y Présentation d’essais et de schémas techniques (bio contrôle).
 y Visites d’exploitation. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apports théoriques, échanges sur les pratiques de chacun.
Dégustation de vins peu sulfités. Excercice avec le calculateur SO2.

INTERVENANT : Philippe Gabillot - Chambre d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Date : 17 janvier 2019
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Philippe Gabillot
Tél. 02 47 48 37 85
ou 06 80 42 98 21

 Adapter son 
itinéraire œnologique pour 
réaliser des vins avec le 
minimum de sulfites.

 Vous souhaitez 

aValoriser votre vignoble.
aCréer vos vins.

Nous réalisons

aUne intervention spécifique à votre demande.
aUn diagnostic indépendant.
aUne analyse globale de la situation.
aUn conseil personnalisé et certifié.

Expertises vigne et vin
Viticulteurs,

Contactez l’équipe viticulture au 02 47 48 37 99


