INTITULE DE LA FORMATION

Reconnaissance des maladies
et ravageurs
Techniques viticoles

DOMAINE
▪

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION
Connaître et reconnaître les principales
maladies végétatives : mildiou, oïdium, blackrot, pourriture grise

▪

Repérer les symptômes caractéristiques

▪

Déterminer les conditions
développement des maladies

▪

Identifier les méthodes de lutte dans le respect
des règles de sécurité et de respect de
l’environnement.

favorables

au

PUBLIC

PRÉREQUIS

Salariés agricoles
Exploitants viticoles

Aucun

CONTENU et COMPETENCES PROFESSIONNELLES VISEES
Reconnaissance des maladies
-

-

Reconnaissance des ravageurs

Reconnaissance : symptômes sur feuilles, sur fleurs,
sur grappes, sur rameaux et sur bois
Conséquences des attaques : impacts sur le
rendement, sur la qualité de la vendange
Conditions favorables au développement des
maladies : sensibilité des cépages, climat, les
pratiques viticoles
Les différentes méthodes de lutte : familles ou
groupes, modes d’action et toxicité, fongicides
multisites et uni-sites, phénomène de résistance, effet
non intentionnel des fongicides sur la faune auxiliaire.

-

Reconnaissance : symptômes sur feuilles, sur fleurs,
sur grappes, sur rameaux et sur bois
Conséquences des attaques : impacts sur le
rendement, sur la qualité de la vendange
Conditions favorables au développement des
ravageurs : sensibilité des cépages, climat, les
pratiques viticoles
La faune auxiliaire : définition, intérêts,
reconnaissance
Les différentes méthodes de lutte : familles ou
groupes, modes d’action et toxicité, phénomènes
d’accoutumance.

MODALITES PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Apports de connaissances
Attestation de formation

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

LIEU DE LA FORMATION
Centre de formation Beauséjour
33190 Gironde-sur-Dropt

Nous consulter

CONTACTS
Centre de formation BEAUSEJOUR - 05 56 71 10 01
www.cfpbeausejour.fr
INTERVENANT(S)

FINANCEMENT
Financement : formation éligible au financement
selon statut
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

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

