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VITICULTURE    
Pratiques raisonnées et alternatives 
 
 

 PRÉSENTATION | Cette formation d’oenologie  a pour objet de découvrir les grands 
types et styles de vin à travers la vue, l'odorat et le goût, tout en développant les 
compétences élémentaires nécessaires pour décrire avec précision un vin et 
trouver les bons accords mets et vins. 

  
OBJECTIFS • Connaitre et savoir mettre en place les méthodes de lutte intégrée 

visant les maladies cryptogamiques de la vigne 
• Connaitre et savoir mettre en place les méthodes de lutte intégrée 

visant les insectes ravageurs de la vigne 
• Être capable d'analyser les freins, à priori, à la mise en place des 

techniques de lutte intégrée et les analyser objectivement compte 
tenu des connaissances acquises 

PRÉ-REQUIS Aucun 

PUBLIC Viticulteurs, salariés et cadres d’exploitations viticoles, et professionnels 
exerçant en lien avec le domaine viticole 

PROGRAMME JOUR 1  
Les méthodes de protection intégrée visant les maladies 
cryptogamiques de la vigne 

• Rappels fondamentaux sur les maladies de la vigne : symptômes, 
cycle de développement et facteurs favorisants et seuils de 
nuisibilité 

• Les méthodes de protections intégrées 
• Mise en avant de l'impact sur la réduction de l'IFT (indice de 

fréquence de traitement) 
• Les méthodes de protection intégrées visant les insectes ravageurs 

de la vigne 
• Rappels fondamentaux sur les insectes ravageurs de la vigne : 

symptômes, cycle de développement, facteurs favorisants et seuils 
de nuisibilité 

• Les méthodes de protections intégrées 
• Mise en avant de l'impact sur la réduction de l'IFT (indice de 

fréquence de traitement) 
 
 JOUR 2 :  
Analyse des freins, à priori, à la mise en place des techniques de lutte 
intégrée et analyse objective compte tenu des connaissances acquises 
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• Liste des méthodes et techniques que vous mettez déjà en place 
• Liste et hiérarchisations des freins à la mise en place de certaines 

méthodes de luttes intégrées 
• Retour objectif sur ces freins compte tenu des connaissances 

acquises : Programmes "virtuel" et comparaison d'IFT 
INTERVENANT Formateur oenologue avec expériences professionnelles 

MÉTHODES ET 
MOYENS  

PÉDAGOGIQUES 

• Nombre de participants maximum : 15 ; 
• Remue-méninges, échanges, mutualisation, et apports théoriques ; 
• Animation et présentation du contenu sur supports PowerPoint et 

documents de synthèse ; 
• Développement pédagogique à partir de cas concrets pour évoquer 

des situations rencontrées par les participants dans le cadre de 
leurs activités habituelles ; 

• Clôture après évaluation et mesure de la satisfaction en fin de 
formation. 

VALIDATION Certificat de réalisation 
 

RESPONSABLE 
DE STAGE 

Jonathan THEVENET 

DURÉE 14h00 (2 jours) 
 

LIEU & DATE À déterminer 
 

COÛTS ET 
MODALITÉS 

Pour connaître toutes les conditions d’accessibilité (y compris pour les 
personnes en situation de handicap), les délais d’accès et le prix de 
chacune de nos formations : nous contacter. 
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