
  

 
 

Centre de formation BEAUSÉJOUR – 2 Lieu-dit Beauséjour – 33190 Gironde-sur-Dropt 

 SIRET 414 797 621 00011         
 05 56 71 10 01 - @ contact@cfpbeausejour.fr 

INTITULE DE LA FORMATION S’initier à la taille de la vigne  
DOMAINE Techniques viticoles 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION PUBLIC PRÉREQUIS 
 
 Réaliser les différentes formes de taille : de la taille de 

formation aux tailles d’entretien ou spécifiques 
 Utiliser et entretenir le matériel 
 Assurer les règles de sécurité. 

Salariés agricoles 
Exploitants viticoles 

Aucun 

CONTENU et COMPETENCES PROFESSIONNELLES VISEES 

Travaux viticoles et cycles végétatifs- 2 jours 

 Vocabulaire viticole et développement de la souche : les 
organes végétatifs et leurs fonctions, les stades repères de 
la vigne 

 Définition des différents travaux viticoles : définition et 
objectifs des travaux d’hiver (sécaillage, carassonnage, 
acanage, calage, attachage, pliage), définition et objectifs 
des travaux en vert (épamprage, levage, écimage, 
rognage, échardage, effeuillage, éclaircissage), époques de 
réalisation. 

 Description et vocabulaire des différents systèmes de 
taille : Guyot simple, Guyot mixte, Guyot double, Eventail, 
Cordons … 

 Analyser  le développement de la souche : apprécier la 
vigueur, définition de la charge, identifier les organes, 
identifier le système de taille 

 Outillage : présentation, préparation, nettoyage et 
entretien (sécateurs manuels, pneumatiques, électriques, 
divers outillages). 

Pratiquer la taille d’hiver – 2 jours 

 Contexte parcellaire et consignes de taille : identification 
des caractéristiques parcellaires, objectifs quantitatifs et 
qualitatifs de l’exploitation, caractéristiques de consignes 
de taille 

 Notions et définition de la charge : Notions d’évaluation de 
la charge, répartir la charge selon un système de taille, 
respecter les consignes. 

Analyser la charge – 2 jours 

 Les principes généraux de la taille : caractéristiques et 
maintien de la surface foliaire, taille et pérennité de la 
souche, taille et qualité du raisin 

 Détermination et répartition de la charge : pesée des bois 
et détermination d’un bois de diamètre moyen, analyse des 
choix des bois et limitation des allongements. 

Maladies du bois et de la souche – 2 jours 

 Connaissance des maladies du bois : l’excoriose, le court 
noué, l’eutypiose, les différentes formes d’esca, le BDA, les 
pourridiés, le broussin 

 Les symptômes 
 Biologie 
 Circonstances favorisantes 
 Protection 
 Impact sur la pratique de la taille. 

Analyse des systèmes de taille régionaux – 3 jours 

 Analyse des différents systèmes de taille : avantages et 
inconvénients des différents systèmes de taille, mise en 
œuvre d’une modification d’un système de taille, notion de 
rendement moyen selon les systèmes de taille 

Notions sur les aspects réglementaires de la taille : la 
règlementation existante sur les appellations 

MODALITES PÉDAGOGIQUES MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Apports de connaissances 

Pratique sur le terrain. Travail sur parcelles : autonomie, 
rapidité d’exécution 
Formation en présentiel 

Attestation de formation 

 

DURÉE DATES LIEU DE LA FORMATION 

77 heures Nous consulter 
Centre de formation Beauséjour 
33190 Gironde-sur-Dropt 

CONTACTS FINANCEMENT  
Centre de formation BEAUSEJOUR - 05 56 71 10 01 
www.cfpbeausejour.fr 
Responsable de l’action : Sarah MOREL 

Financement : formation éligible au financement selon statut 

INTERVENANT(S) PASSERELLES ET DEBOUCHES POSSIBLES 

Equipe pédagogique du centre 
Intervenants professionnels, consultants 

A 1405 Arboriculture et viticulture 
Poursuite possible en CQP Ouvrier qualifié de l’exploitation 
viticole 

CONDITIONS D’ACCUEIL 

Restauration et hébergement possibles au Centre de Formation 

 


