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Acquisition d'éléments sur les maladies et ravageurs potentiels 
au vignoble

 

Durée: 7.00 heures (1.00 jour(s))
 
Tarif net de la formation par stagiaire  : 150.00
Tarif pour un groupe en intra entreprise : nous contacter 
Formation prise en charge par Vivea pour les chefs d'entreprises et d'exploitations cotisant à la MSA et à jour de leur cotisation. 
Formation prise en charge par d'autres organismes financieurs, nous vous invitons donc à vous rapprocher de votre contact. 
 
 
Profils des stagiaires

 Formation ouverte aux salariés d'exploitation intervenant dans la protection du vignoble, technicien viticole débutant
Prérequis

 
Objectifs pédagogiques

 Etre capable de distinguer, reconnaitre et observer les maladies et ravageurs de la vigne
 Connaitre les cycles de dévéloppement et les factures favorisants des maladies et ravageurs de la vigne 
 Savoir reconnaitre les ravageurs occasionnels et les auxiliaires présents au vignoble

 

Contenu de la formation
 Les maladies du bois : Esca, BDA, Eutypiose et Pourridié

o Descriptif 
o Quelle partie observer?
o Sensibilité des cépages

 Les autres maladies maladies : Excoriose, Oïdium, Mildiou, Black-rot, Pourriture grise
o Descriptif, cycle
o Quelle partie observer?
o Sensibilité des cépages

 Les principaux ravageurs : Acariens, Vers de grappe, Cochenilles, Cicadelles.
o Descriptif, cycle
o Où et quand les observer?
o Dégâts

 Les ravageurs occasionnels
 Les auxiliaires qu’il est possible de rencontrer

 

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Noël LAURENT
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques

User
Cette formation est prise en charge en tout ou partie par de nombreux organismes financeurs, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller.�
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 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Questions orales 
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 
 
 


