Fertilisation de la Vigne
Optimiser la fertilisation
au vignoble
mercredi 11 décembre 2019 - de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
jeudi 12 décembre 2019 - de 8h30 à 12h

f o r m at i o n

Lieu : IFV Amboise, 509 avenue du Chanteloup, 37400 Amboise

La fertilisation doit assurer le bon fonctionnement du sol, gage d’une nutrition correcte
de la vigne. Les états calcique et organique du sol sont primordiaux pour une bonne
fertilité chimique, biologique et physique du sol.
La matière organique, outre ses propriétés physiques sur le sol, joue un rôle majeur
dans la régulation de l’alimentation de la plante, en particulier grâce à sa capacité de
rétention en eau et son rôle sur la vie biologique des sols (minéralisation).
Dans un contexte de demande croissante pour la préservation du patrimoine viticole
et pour l’élaboration de produits de qualité les viticulteurs manquent de références
pratiques et concrètes pour maîtriser la fertilisation. L’IFV se propose, à travers ces
deux journées, de faire le point sur les problèmes de fertilisation de la vigne.

PROGRAMME 11H
Public concerné

> Chefs de culture
> Vignerons
> Techniciens viticoles

Le formateur

I - objectifs
> Connaître les différents fertilisants
disponibles et leurs propriétés,
> Apprendre à raisonner la fertilisation
azotée des vignes enherbées,
> Apprendre à raisonner les amendements
avant plantation et sur vigne en place,
> Gérer la couverture du sol.

II - CONTENU
> Système racinaire et absorption
> Principes généraux de fertilisation
> Gestion de la matière organique
> Fertilisation azotée
> Gestion des engrais verts
>Etat acido-basique

Jean-Yves CAHUREL
Ingénieur IFV
Pôle Beaujolais

> Fertilisation P K Mg
> Oligo-éléments

> étude de cas concrets

Fertilisation de la vigne
Le 11 décembre 2019 de 8h30 à 17h et le 12 décembre 2019 de 8h30 à 12h30

Lieu : IFV Amboise, 509 avenue du Chanteloup, 37400 Amboise

Frais d’INSCRIPTION

275 € HT

>

Coût de la formation incluant deux déjeuners

> IFV Services étant un organisme de formation agréé, une convention
de formation peut être établie sur demande.

Modalité de prise en charge
> L’IFV étant un organisme de formation agréé, une convention de formation
peut être établie sur demande,

Validez l’INSCRIPTION

> Toute demande de prise en charge doit être réalisée à l’inscription. Aucune
demande ne pourra être traitée à l’issue de la formation,

Avant le mercredi 4 décembre 2019

> L’IFV se réserve le droit d’annuler la formation si la participation est inférieure à
6 stagiaires,

en renvoyant ce bulletin
dûment rempli par email à :

> Pour connaître les modalités de prise en charge, n’hésitez pas à contacter Isabelle
Cuche au 04.66.80.68.45,

isabelle.cuche@vignevin.com

> Possibilité de prise en charge par les fonds d’assurances formation.

Le réglement interviendra sur
facture à l’issue de la formation

Bulletin d’inscription Les places sont limitées. L’inscription est obligatoire.
Nom : ...................................................................................................................................
Prénom :................................................................................................................................
Fonction :..............................................................................................................................

contact technique
jean-yves.cahurel@vignevin.com
Tèl.: 04.74.02.22.43

Entreprise (raison sociale) :....................................................................................................
.............................................................................................................................................
Adresse de facturation :.........................................................................................................
.............................................................................................................................................
Tél :.......................................................................................................................................
Mobile : ................................................................................................................................
Fax : .....................................................................................................................................
E-mail (les convocations seront envoyées par e-mail 10 jours avant le début de la formation) :
.............................................................................................................................................
Prise en charge souhaitée par un organisme de formation

Oui

Non

Si oui, merci d’indiquer lequel : .............................................................................................
Si VIVEA, indiquez votre date de naissance : .........................................................................

www.vignevin.com

Méthodes et outils
pédagogiques
• Documents techniques

