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* Optimiser sa fertilisation en viticulture bio
pour éviter les carences

A30

• Histoire de la fertilisation.
• Le rôle de la matière organique.
• Base de la fertilisation, rôles des différents éléments et leurs impacts sur 
la physiologie de la vigne.
• Stratégie d’apport et mode d’apport des fertilisants.
• Les différents produits et leur coût.
• Reconnaissance des différents types de carences au vignoble.

Il est parfois difficile d’identifier les différents types de carence de la 
vigne puis de savoir comment les éviter ou les corriger. Jaunissement 
des feuilles, faible croissance, perte de vigueur… pour la plupart, ces 
carences sont liées à un défaut (ou déséquilibre) de fertilisation mettant 
en péril la bonne santé d’un vignoble.

Durée 1 jour

24 Novembre 2022DATE

SommièresLieu

Cyril Cassarini, technicien viticole 
Chambre Agriculture 30

Intervenant

■ Savoir identifier les principales 
carences au vignoble.
■ Comprendre les principes et le rôle 
de la fertilisation pour lutter contre 
les carences de la vigne.
■ Être capable d’adapter sa stratégie 
de fertilisation.

Objectifs Programme

Inscrivez-vous : voir page 4  - Contact : Bruno LOQUET - 07 66 56 06 08 - loquet@civamgard.fr 

• Physiologie de la vigne, avec un 
focus sur les flux de sèves.
• Point de greffage, explication des 
différentes greffes, test pour savoir 
si les plants sont viables ou pas.
• Les maladies du bois et ce qui 
influence le départ de l’infection.
• Intérêt et objectifs de la taille.
• Principe de la taille Poussard et 
adaptation selon l’âge du plant de 
vigne, taille de formation.

• Utilisation des outils : choix, 
entretien, sécurité, hygiène.
• Principes de taille sur des 
plantiers en année N+1 et N+2. 
Adaptation de la taille douce aux 
différentes formations : guyot, 
gobelet…

* Taille douce de la vigne : plantier
Les maladies fongiques du bois au vignoble sont en constantes évo-
lutions et les pertes de vigueur peuvent aller jusqu’à la mort des ceps. 
Pour les limiter au maximum, une taille adaptée est importante et la 
connaissance et la compréhension des flux de sève est primordiale. La 
taille douce permet de limiter au mieux le risque des infections et la 
taille des premières années du plantier permet de garantir une taille 
plus simple plus tard et elle garantit une vie du cep plus long. 

Durée 1 jour

7 Février 2023DATES

SommièresLieu

Karen Poirot, Conseillère et ani-
matrice en viticulture,
FR CIVAM Occitanie

Intervenant

■ Acquérir les bases de la croissance 
de la vigne.
■ Connaître les maladies du bois et 
les possibilités de les limiter.
■ Être capable de faire évoluer la taille 
des plantiers vers la taille douce.

Objectifs

Programme

A31 nouveau

Inscrivez-vous : voir page 4  - Contact : Bruno LOQUET - 07 66 56 06 08 - loquet@civamgard.fr 

* Taille douce de la vigne : vignoble  

Les maladies fongiques du bois au vignoble sont en constantes évolutions et les pertes 
de vigueur peuvent aller jusqu’à la mort des ceps. Pour les limiter au maximum, une 
taille adaptée est importante et la connaissance et la compréhension des flux de sève 
est primordiale. La taille douce permet de limiter au mieux le risque des infections et la 
taille des premières années du plantier permet de garantir une taille plus simple plus 
tard et elle garantit une vie du cep plus long. 

A32

Durée 1 jour

14 Février 2023DATE

Intervenante
Karen Poirot, Conseillère
et animatrice en viticulture,
FR CIVAM Occitanie

■ Acquérir les bases de la crois-
sance de la vigne.
■ Connaître les maladies du bois 
et les possibilités de les limiter.
■ Être capable de faire évoluer la 
taille vers la taille douce.

Objectifs

Programme
Matinée théorique :
• Impact économique des maladies de 
bois sur le vignoble. 
• Fonctionnement physiologique et 
écologie de la vigne.
• Circulation des sèves, l’eau dans la 
plante, la gestion des réserves, équilibres 
hormonaux.
• Compartimentation. Rôles et impact des 
champignons lignivores en lien avec la 
vigne. Impact des coupes sur le système 
vasculaire, reformation de vaisseaux et 
recouvrement.

• Dissection de ceps et apprentissage 
de la lecture dendrologique. Détail des 
différentes tailles et de la manière de les 
exécuter en limitant l’impact négatif des 
coupes.
• Construction d’un cep durable et régu-
lier par la taille de formation.

Après-midi :
Ateliers pratiques par groupes et indivi-
duels. Mises en situation.

Inscrivez-vous : voir page 4  - Contact : Bruno LOQUET - 07 66 56 06 08 - loquet@civamgard.fr 

* Créer son atelier de poules pondeuses bio  
La création d’un atelier de poules pondeuses en bio est un projet fréquent de 
diversification des producteurs, maraichers en particulier, et des candidats à 
l’installation. En effet, elle permet une installation peu coûteuse en investisse-
ment et une commercialisation des produits dés les premiers mois.

Programme
• Présentation du cahier des charges AB 
et des principaux éléments du système de 
production (cycle d'élevage, races, renouvel-
lement des bandes).
• Exposé des besoins en infrastructure 
(bâtiments, parcours, chauffage, éclairage), 
matériel (mangeoires, abreuvoirs, perchoirs, 
pondoirs) et alimentaire d’un élevage et 
visites d’ateliers.
• La commercialisation des œufs et les spé-
cificités de la vente à un intermédiaire (procé-
dure, aspect sanitaire, centre d’emballage).

A33
Durée 2 jours

8 & 15
Novembre 2022

DATES

Max Haefliger,Intervenant
formateur - Volailles bio

■ Comprendre les grands principes de 
l’élevage de poules pondeuses bio,
■ Connaître les principaux besoins 
d’un élevage,
■ Connaître les spécificités des diffé-
rents modes de commercialisation 
des œufs.

Objectifs

co-organisation CIVAM Bio 34

Inscrivez-vous : voir page 4
Contact : Aurélie GIBERT -
07 69 91 39 93 -
gibert@civamgard.fr

Élevage

nouveau

SommièresLieu

HéraultLieu


