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JANVIER

Les 5 et 6 janvier Formation Taille des arbres fruitiers

Qu'il soit au verger ou dans une parcelle agroforestière, comprendre la physiologie
de  l'arbre  fruitier  et  adapter  sa  taille  en  fonction  de  ses  objectifs,  tout  en
respectant l'intégrité de l'arbre.

- Avec Marceau Bourdarias  -  à Coutras (33 230) -

Les 12 et 13 janvier Formation Taille physiologique de la Vigne

Une solution fiable contre les maladies du bois existe ! 
Comprendre la physiologie de la vigne et adapter ses pratiques de taille, pour une vigne saine et pérenne.
Pour les vignerons comme pour leurs salariés.

- Avec Marceau Bourdarias  -  à Minzac (24 610) -

Les 19 et 20 janvier Formation Gestion à long terme des travaux de taille de la Vigne

Ou comment diminuer la pression parasitaire, optimiser toutes les opérations en vert, améliorer la qualité des
raisins et pérenniser les ceps... 

Pré-requis : avoir suivi une formation à la taille physiologique.

- Avec Marceau Bourdarias  - à Gironde sur Dropt (33190) -

Les 26 et 27 janvier Formation Anticiper l'arrêt du glyphosate en viticulture

Pour tous vos voisins conventionnels qui n'osent pas ou ne souhaitent pas franchir le pas de
la bio !

2  jours  pour  étudier  les  possibilités  restantes  de  désherbages  chimiques,  avec  tous  les
risques que ça comporte, et pour envisager le désherbage mécanique, avec quels outils, à
quels coûts, quels sont les  écueils à éviter, etc.

- Avec Christian Gourgourio et Gérald Massieu  - Syndicat viticole des Côtes de Bourg 
(33 710) -



FEVRIER

Les 13 et 14 février Formation Régénérer la biodiversité sur son domaine viticole

Ou comment passer d'une monoculture intensive, triste et, disons-le, moribonde à une culture vivante, saine et
accueillante ! 

- Avec Marceau Bourdarias  et Pierrick Soulier (naturaliste, permaculteur) - lieu à préciser -

MARS

Le 3 mars Atelier Badigeons : un atout de taille contre les 
maladies du bois !   

Préparation de son chantier ; rôles, intérêts et mise en œuvre des badigeons.
Réalisation participative sur le lieu d'accueil de l'atelier.

-  Avec Marceau Bourdarias   - lieu à préciser -

Les 7 et 8 mars Formation Accompagner sa vigne et pérenniser sa récolte dans le changement 
climatique

Sur la base de vos observations au vignoble, 2 jours pour étudier la problématique sous les angles agronomiques,
écologiques, techniques, pratiques et humains et ainsi imaginer ensemble des solutions concrètes !

- Avec Albane Bervas et Christian Gourgourio  - lieu à préciser -

Le 16 mars Atelier Greffage et surgreffage en viticulture

Une journée pour comprendre et visualiser les techniques de greffage et pour en acquérir les gestes.

- Avec Marceau Bourdarias - lieu à préciser -

Les 21, 22 et 23 mars Formation Viticulture biologique : entre réussite technique et performance 
économique

S'approprier les bases de la viticulture bio via une approche globale, sensible et agronomique, tout  en tenant
compte des contraintes et réalités économiques propres à chaque domaine.
Pour les vignerons comme pour leurs salariés.

- Avec Albane Bervas et Christian Gourgourio  - lieu à préciser -



AVRIL

Le 10 avril Atelier Approche bio-énergétique du vignoble

Une journée pour appréhender les notions de bio-énergétiques, développer son ressenti et en faire des outils
d'aide à la décision sur les choix des techniques culturales.

- Avec Anne Calderoni - lieu à préciser -

Le 27 avril Atelier Travaux en vert et physiologie de la Vigne

ou comment améliorer sa récolte et faciliter la conversion vers une conduite plus respectueuse de la physiologie
végétale : pour une vigne équilibrée et facile à mener !

- Avec Marceau Bourdarias - lieu à préciser -

TARIFS

Frais pédagogiques 200 €/jour/personne           RÈGLEMENT À JOINDRE À L'INSCRIPTION

-> prise en charge jusqu'à 100 % par le VIVEA pour les contributeurs  
(exploitant agricole, conjoint, cotisant solidaire, parcours installation avec attestation) 

Nota  : pour les contributeurs VIVEA, ce chèque sera restitué à la fin de la formation après confirmation de votre éligibilité et sous
réserve de votre présence à l'intégralité de la formation. Dans le cas contraire, il sera encaissé.

-> prise en charge partielle à totale par les fonds de formation des salariés  (FAFSEA, OPCA, etc) 
Attention : Demande individuelle à faire AVANT la formation  ! Devis sur demande

Frais d'accueil  14 €/jour/personne A RÉGLER SUR PLACE
inscription et collations – hors repas, tiré du sac et partagé sur place

Pour toute information et inscription ou 

pour organiser une formation près de chez vous, où que vous soyez, 

CONTACTEZ-NOUS !

5sens@netcourrier.com 06 64 12 62 31 (Albane) 06 03 67 23 35 (Christian)

http://www.reseau5sens.wordpress.com

http://www.reseau5sens.wordpress.com/

