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INTITULE DE LA FORMATION 
Pratiquer la taille  

Guyot Poussard 

DOMAINE Techniques viticoles 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION PUBLIC PRÉREQUIS 
Modalités et 

délais d’accès 

 
▪ Acquérir les gestes techniques pour réaliser la 

taille Guyot Poussard 
▪ Comparer les atouts et les contraintes de la 

taille Guyot Poussard aux autres types de taille. 
 

Salariés 

agricoles 

Exploitants 

viticoles 

Bases de la 
taille acquises 

Accès : 

Sous 48 heures  

Selon 

financement 

CONTENU et COMPETENCES PROFESSIONNELLES VISEES 

 
▪ Objectif de la taille Guyot Poussard : favoriser le 

flux de sève 
 

▪ Principes et avantages de cette taille 
 

▪ Morphologie et fonctionnement de la vigne 
(description du cep, description du sarment, 
description des bourgeons, fertilité des 
bourgeons, circulation de la sève…) 

 

▪ Eléments de base de la taille (charges d’un cep, 
vigueur d’un cep, répartition des grappes, …) 

 
▪ Facteurs de mortalité des ceps (déséquilibres de 

la taille, plaies de taille et cônes de 
dessèchement, inversion de flux 

 
▪ Maladies du bois 

 

 
▪ Taille de formation (les 2 premières années) 

 
▪ Taille de troisième année 

 
▪ Taille des années suivantes 

 
▪ Préserver un flux de sève continu 

 
▪ Réaliser toutes les plaies de taille sur le dessus 

 

▪ Acquisition du geste technique (choix du 
bourgeon, choix des bois). 

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 

28 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 : Nathalie BIREAUD 

Prix : 25 €/heure stagiaire en centre  
Parcours complet :  700 € 

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 

 

http://www.cfpbeausejour.fr/

