
Un écosystème de savoir-faire pour une viticulture vivante

Ne doutez jamais qu’un petit petit groupe de citoyens 

bienveillants et engagés peut changer le monde ; en vérité, 

c’est la seule chose que l’on ait jamais faite - Margaret Mead

“
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Nous sommes quatre. Formateurs et conseillers, vignerons, 
thérapeute ou sculpteur. Quatre personnes aux parcours et 

expériences complémentaires. Nos chemins se sont croisés au 
coeur des vignes où nous cultivons nos savoir-faire.

Le réseau 5 Sens est né.

Nos domaines d’expertises ?
La terre, la vigne, le vin et l’Homme.

Notre credo ?
Le vivant !

Que cultiver à nos côtés ? 
La compréhension des écosystèmes pour une culture viticole 

généreuse et respectueuse. Nous vous accompagnons sur 
les chemins d’une viticulture biologique, dans un équilibre 

agronomique, humain et économique.

Marie-Pierre Lacoste
Ingénieur agronome et oenologue, vigneronne et gérante de propriétés viticoles.

5sens@netcourrier.com
reseau5sens.wordpress.com

Albane Bervas
Ingénieur-conseil, experte en viticulture biologique et holistique. Comportementaliste 
équin, formatrice à l’approche éthologique appliquée à la traction animale.

Marceau Bourdarias
Formateur, expert en taille et physiologique végétale, arboriste.

Christian Gourgourio
Ingénieur-conseil en viticulture, vigneron, expert en agronomie et viticulture biologique.
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Réseau 5 sens formations

TAiLLe douCe PhysioLoGiQue de LA viGNe 1
Lutter efficacement contre les maladies du bois tout en améliorant la qualité de votre viticulture

•	Contenu / programme

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 (taille Guyot Poussard, méthode Dezeimeris et autres types de taille).

Construction d’un cep durable et régulier par la taille de formation.

Ateliers pratiques par groupes et individuels. Mises en situation.

•	Responsable pédagogique

Marceau Bourdarias

•	Aspects pratiques

2 journées.

Exposés théoriques le matin. Démonstrations et ateliers techniques l’après-midi.
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une méthode précise et adaptée aux différentes tailles (guyots, cordons et 
gobelets…) permettant d’améliorer durablement la circulation des sèves dans la 
plante et prévenant les maladies de bois. une augmentation des réserves dans 
la plante accompagnée d’une meilleure homogénéité et d’une expression de 
vitalité conduit à de meilleurs rendements et une grande qualité de raisins. Les 
vignes deviennent plus résistantes aux parasites et aux changements climatiques. 
L’impact économique est extrêmement favorable.
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TAiLLe douCe PhysioLoGiQue de LA viGNe 2
Maîtriser la conversion d’un vignoble vers la taille douce de la vigne

•	Contenu / programme

Vérification des acquis individuels par une reformulation collective des principes de la taille 
douce physiologique, puis reformulation des techniques de taille en fonction des besoins.

Exposé sur la phénologie de la plante sur une année et mise en lien avec les années 
suivantes et précédentes.

Impact technique, puis économique, des différentes actions en vert sur le vignoble.

Travaux pratiques de taille sur différentes problématiques. Homogénéisation des niveaux de 
compréhension.

Identification des marqueurs permettant de diagnostiquer l’état sanitaire et physiologique 
d’une parcelle. 

Observation des sols, des ceps, des sarments, de l’expression de la vigueur, des palissages...

Construction de diagnostics en fonction du résultat des investigations.

Construction d’un plan de gestion par parcelle et méthodes de mises en pratique.

•	Responsable pédagogique

Marceau Bourdarias

•	Aspects pratiques

2 journées.

Exposés en salles, échanges, puis ateliers par groupe.

Visite et diagnostic de parcelles à proximité, mise en commun des observations et 
construction d’un plan de gestion en salle.

•	Pré-requis

Avoir suivi une formation sur la taille physiologique ou appliquer couramment la taille Guyot 
Poussard.
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Chaque viticulture est différente. Comprendre les principes de taille, les adapter 
à son vignoble et pouvoir les transmettre n’est pas chose aisée. développer 
votre capacité d’analyse de l’état sanitaire de vos parcelles et en ressortir des 
objectifs de gestion à moyen et long terme. Taille, palissage, travaux en vert, 
conduite, restructuration, complantation. Autant de tâches à mettre en perspective 
d’une recherche de qualité et de rentabilité en lien avec la viticulture exercée. 
L’homogénéité est la clef d’un vignoble durable et rentable.
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oPTiMisATioN des TRAvAuX eN veRT suR LA viGNe
Un investissement rentable et qualitatif

•	Contenu / programme

Retour sur la saison de taille passée et la facilité pour 
trouver des bois pour la taille.

Développement de la physiologie de la vigne liée aux 
travaux en vert.

Phénologie, régulations hormonales, mécanismes de 
réserves, impacts des actions sur le système vasculaire.

L’ébourgeonnage (épamprage), le relevage/accolage, l’effeuillage/ échardage, rognage et 
tressage, vendange en vert.

Impact de ces actions sur la plante et son métabolisme.

Savoir se projeter en direction des tailles des années à venir au moment de 
l’ébourgeonnage.

Le suivi des jeunes plants dans les travaux d’ébourgeonnage et de formation.

Etablir un plan d’épamprage.

Exercices pratiques en fonction des problématiques

•	Responsable pédagogique

Marceau Bourdarias

•	Aspects pratiques

1 journée.

Exposé en salle puis démonstrations et ateliers pratiques d’ébourgeonnage de plusieurs 
parcelles.

•	Pré-requis

Avoir des connaissances pratiques sur la taille de la vigne.

dans la continuité du travail de taille, la maîtrise des travaux d’ébourgeonnage, 
échardage, rognage et palissage, vendanges en vert, est un moyen d’améliorer 
de	manière	significative	la	qualité	et	la	quantité	du	raisin,	de	faciliter	la	vendange,	
puis les travaux de taille l’année suivante. L’investissement est donc extrêmement 
rentable pour le viticulteur. Cette formation autonomise les vignerons et les 
ouvriers viticoles dans leur compréhension des mécanismes physiologiques de 
la plante en croissance. Pourquoi et quand agir ? Quel impact cela aura sur ma 
plante ?
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GReffAGe, ReGReffAGe eT suRGReffAGe
De l’autonomie dans la régénération du vignoble

•	Contenu / programme

Définition du greffage. Histoire de la greffe sur la vigne et impact sur la diversité génétique.

Buts et possibilités des techniques de greffage.

Physiologie végétale appliquée à la greffe.

Les conditions du succès.

Choix et conservation des greffons, saisons du greffage, vitalité des portes greffes, précision 
d’exécution, travaux d’accompagnement après la greffe.

Les différentes greffes existantes : regreffage/surgreffage/greffage en place/fente/anglaise/
Chip-bud et T-bud.

Le matériel de greffage.

Ateliers pratiques individuels.

Entailles, assemblages, ligaturages et protections.

•	Responsable pédagogique

Marceau Bourdarias

•	Aspects pratiques

1 journée. Exposé en salle puis travaux pratiques.

Le matériel (greffoirs) est fourni. Le matériel végétal 
(greffons) devra être préparé à l’avance par les vi-
gnerons.

•	Pré-requis

Cette formation s’adresse à tout vigneron souhaitant gagner en autonomie.
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Le geste de greffage est aujourd’hui totalement sous-traité aux pépiniéristes 
ou entreprises spécialisées. C’est pourtant un des gestes générant le plus 
d’autonomie sur la préservation ou la construction d’un vignoble. Greffer en place, 
surgreffer	ou	regreffer	assure	de	préserver	une	génétique	diversifiée	et	de	pro-
duire des plants durables, mais c’est aussi une compétence qui permet de sau-
ver le système racinaire en place de porte greffes encore vivants après une mort 
subite de la partie aérienne



Réseau 5 sens formations

BAdiGeoNs eN viTiCuLTuRe
Un atout de taille contre les maladies du bois

•	Contenu / programme

Mécanismes de régulation des maladies, systèmes de défense des plantes vis-à-vis des 
ravageurs.

Impact des plaies de taille sur le système vasculaire de la vigne. Dessiccation, embolies 
vasculaires, compartimentation, recouvrement.

Rôles et intérêts des badigeons en fonction de leur composition. Stratégies de lutte contre 
les pathogènes ou de stimulation des défenses propres à la plante.

Réalisation de badigeons préventifs et de badigeons curatifs.

Les différents modes opératoires pour les applications de badigeons.

•	Responsable pédagogique

Marceau Bourdarias

•	Aspects pratiques

1 journée.

Exposés en salle avec diaporama. Échanges entre participants et formateur. Mise en pratique 
d’un chantier de badigeonnage après la taille.

L’impact de la taille sur le système vasculaire de la plante est très important. Le 
sectionnement	des	vaisseaux	conducteurs	de	sèves	rend	la	plante	infiniment	plus	
sensible aux attaques parasitaires. Préventifs ou curatifs, découvrez comment 
les	badigeons	peuvent	vous	aider	à	limiter	l’action	des	pathogènes	sur	les	flux	de	
sèves et à améliorer la protection des parties non ligneuses. ils apporteront, en 
plus, des minéraux assimilables qui consolident les réserves de la plante.

8
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•	Contenu / programme

Historique et contexte actuel.

Aspects économiques et règlementaires.

Pourquoi une plante est-elle médicinale ? Lien entre le lieu où pousse la plante, sa 
composition et ses propriétés médicinales.

Principes actifs, modes d’action. Quelle plante dans quel but ?

Les différents types d’extraits végétaux, les recettes classiques. Aérobie / anaérobie ?

Imaginer son propre atelier de préparation, matériel nécessaire, organisation, mise en 
oeuvre.

Sur la base de l’atelier imaginé, estimer le coût de mise en oeuvres des extraits végétaux.

Échanges avec le vigneron hôte de la formation.

•	Responsable pédagogique

Christian Gourgourio

•	Aspects pratiques

2 journées.

Exposés en salle, pratique et échanges sur le terrain 
entre les participants, les intervenants et l’agriculteur 
hôte de la formation.

simples et économiques, les extraits végétaux contribuent à l’autonomie 
du viticulteur et à la connaissance et la compréhension de son écosystème. 
Comprendre et s’approprier les notions de phytothérapie au vignoble et être 
capable de réaliser soi-même ses extraits végétaux selon le lieu et les besoins de 
la culture. 

PhyToThéRAPie eN viTiCuLTuRe

9
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sTRATéGie de désheRBAGe sANs GLyPhosATe
Désherbage chimique ou désherbage mécanique

•	Contenu / programme

Point sur le dossier glyphosate, les différentes options envisagées.

Point sur les molécules de désherbage encore homologuées en vigne, les désherbants de 
biocontrole. À partir de ces éléments apprendre à construire un programme de désherbage.

Connaître et intégrer une stratégie de désherbage mécanique.

Être capable en autonomie de choisir le matériel le mieux adapté à son exploitation.

Présentation des différents matériels présent sur le marché : point forts, point faibles.

Rencontres et échanges avec des vignerons qui ont intégré le désherbage mécanique dans 
leurs pratiques.

•	Responsable pédagogique

Christian Gourgourio

•	Aspects pratiques

2 journées.

Exposé puis sorties sur le terrain et échanges entre vignerons.
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La france, malgré l’opposition du monde agricole, semble vouloir interdire 
l’utilisation du glyphosate à plus ou moins brève échéance. dans ce contexte, que 
restera-t-il au viticulteur : une stratégie de désherbage chimique à adapter avec 
des solutions souvent plus onéreuses, un désherbage mécanique, des solutions 
mixtes ? venez apprendre à faire évoluer votre stratégie de désherbage en 
intégrant la disparition plus ou moins rapide du glyphosate.
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TRACTioN ANiMALe
Une approche sensible au service de l’agriculture

•	Contenu / programme

Pourquoi travailler avec un animal à l’heure de l’agriculture high tech ? Animaux de traits : 
oui mais lequel ? « Cheval, qui es-tu ? » : éthologie, besoins fondamentaux physiques et psy-
chiques. Les bases d’un partenariat de travail.

Mise en situation : rencontre avec l’animal.

Harnais et outils.Bases de sécurité, postures et gestion des émotions..Énergie du cheval, 
énergie du meneur : travailler ensemble. Jeux de rôles et tenue des guides

Mise en situation : garnir / dégarnir, exercices aux longues guides.

Traction animale vs Tracteur. Personnes ressources & bibliographie. Définition/discussion du 
projet de chacun.

Mise en situation : exercices aux longues guides avec et sans outil.

•	Responsable pédagogique

Albane Bervas

•	Aspects pratiques

3 journées.

Exposé avec supports photographiques. Cas concrets, 
simulations et mise en situation avec 2 chevaux d’école. 

•	 Public

Tout agriculteur intéressé par la présence animale sur sa 
ferme, quel que soit le stade de son projet.
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La traction animale permet de mieux respecter les sols en limitant leur 
compactage, favorisant la bonne santé des cultures, et donc de réduire l’achat 
de fertilisants et de produits phytosanitaires. Cependant, le retour des animaux 
de	travail	sur	les	fermes	demande	une	formation	complète	et	approfondie	afin	de	
travailler en sécurité, dans le respect de l’animal. Cette formation permet de se 
faire une idée précise de ce que son projet implique, tant sur le plan de la gestion 
de	l’animal	que	du	point	de	vue	financier.
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viTiCuLTuRe BioLoGiQue
Entre réussite technique et performance économique

•	Contenu / programme

Acquérir les bases agronomiques de la bio : définir les avantages et contraintes pour son 
exploitation. Tour d’horizon des aspects économiques : les postes qui augmentent, ceux qui 
diminuent.

Présentation du cahier des charges de l’AB. Listes des points clés susceptibles de montrer 
des variations de charges en termes économiques. Fonctionnement des sols viticoles, modes 
d’entretien en AB.

Connaître et être capable de mettre en place les mesures de prophylaxie sur son domaine 
viticole. Impacts économiques de ces mesures. Ecosystèmes viticoles. Biodiversité et vitalité. 
Conduite de la vigne. Comparaison des coûts de production entre conventionnel et bio.

Connaître et être capable de gérer les maladies en AB : gestion du mildiou, connaissance 
et utilisation du cuivre ; gestion de l’oïdium, du botrytis ; gestion des insectes ; comparatif 
économique conventionnel/bio.

Comprendre la physiologie de la vigne, l’accompagner au cours de son cycle annuel : cycles 
et rythmes viticoles, extraits végétaux. 

Etablir son projet de conversion : études des situations concrètes de projets de conversion 
des stagiaires. Préparation du transfert des connaissances acquises vers son exploitation.

•	Responsable pédagogique

Christian Gourgourio

•	Aspects pratiques

3 journées.

Diaporama, exercices concrets, études de 
cas, échanges. Sortie sur le terrain.
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s’approprier les bases de la viticulture biologique, en appréhender les avantag-
es et les contraintes aux niveaux technique, pratique et économique, pour être 
capable d’adapter ses pratiques au cahier des charges de l’AB tout en assurant sa 
récolte (qualité et quantité) et la pérennité de l’entreprise.
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QueLLe viTiCuLTuRe PouR deMAiN ?
Développer une vision holistique et construire sa propre démarche par la connaissance

•	Contenu / programme

Prendre conscience : les limites du système actuel, les enjeux pour demain.

Élargir son regard : approche holistique et écosystème viticole.

Développer ses sens : théorie et pratique sur le terrain. Le rôle du vigneron.

Explorer l’existant : agroforesterie et permaculture, biodynamie.

Imaginer des solutions et bâtir sa propre démarche en développant sa connaissance.

•	Responsable pédagogique

Albane Bervas

•	Aspects pratiques

2 journées.

Exposés, temps d’échanges en petits groupes puis mise en commun.

Sorties sur le terrain sur un vignoble en biodynamie.

face à la dangerosité des pesticides et à l’échec du mode de production 
conventionnel, l’agriculture biologique propose des solutions respectueuses du 
vivant.	Pour	autant,	bien	qu’indispensable,	elle	ne	constitue	pas	une	fin	en	soi	face	
aux	enjeux	et	défis	de	demain	:	érosion	de	la	biodiversité,	changement	climatique,	
maladies, baisse des revenus agricoles... Comment aller plus loin que l’agriculture 
biologique sur son domaine viticole ?
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PiLoTAGe des PRoPRiéTés viTiCoLes

•	Contenu / programme

Le stagiaire devra être capable en fin de formation d’organiser, de planifier et de répondre 
à toutes les obligations liées aux champs d’activités d’une exploitation viticole (administratif, 
commercial, technique, réglementaire, social).

Balayage de tous les champs d’activités d’une propriété viticole et des besoins/obligations 
de chacun de ces domaines.

Proposition d’outils de pilotage qui pourra être personnalisée aux besoins du stagiaire 
suite aux travaux de groupe sur l’organisation des exploitations des vignerons/vigneronnes 
présent(e)s afin d’identifier les difficultés de chacun. L’outil de pilotage s’appuie sur un 
tableur informatique.

•	Responsable pédagogique

Marie-Pierre Lacoste

•	Aspects pratiques

1 journée.

Exposé en salle, travaux en petits groupes de 2-3 personnes suivis d’une synthèse en groupe 
complet.

•	Public

Vignerons, travaillant ou non avec des salariés, devant piloter et administrer une exploitation 
viticole.

Apprendre à organiser son calendrier annuel lié aux obligations de son 
exploitation. Cibler les points faibles de son organisation et trouver les solutions 
afin	de	gagner	en	pertinence	sur	les	différents	domaines	de	compétence	et	
besoins liés à l’administration d’une exploitation viticole.
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eQui-CoAChiNG
Améliorer et optimiser le rapport à ses salariés grâce aux chevaux

•	Contenu / programme

Observer et comprendre le mode relationnel des chevaux. Identifier son propre mode 
relationnel : introduction éthologique sur l’Être Cheval, quelle est sa manière d’être au 
monde, quel est son mode de communication et d’interaction, observation d’un petit 
troupeau de chevaux dans son lieu de vie, appréhender et comprendre nos différences, 
comparatif entre l’Être Cheval et l’Être Humain, mise en lumière et identification du mode de 
fonctionnement de chaque participant par une approche individuelle des chevaux.

Être capable de modifier sa relation avec ses salariés, de mettre en avant la coopération et 
la confiance en soi pour mieux faire passer ses décisions : notion d’espace personnel et de 
respect, prise de conscience de sa propre bulle personnelle et de celles des autres. Exercices 
pratiques via des simulations puis au milieu des chevaux.

L’importance du langage non verbal : notions d’intention et de focus. Suggérer, demander, 
dire, promettre : 4 phases pour développer la confiance en soi et l’affirmation. L’importance 
du relâchement ou comment gagner la confiance et le respect de l’autre. Simulations et 
exercices pratiques auprès des chevaux, jeux de rôles pour faciliter le transfert en situations 
d’entreprise.

•	Responsable pédagogique

Albane Bervas

•	Aspects pratiques

2 journées.

Exposé en salle, observations sur le terrain, 
mise en situation auprès des chevaux, jeux 
de rôles.
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Les	rapports	hiérarchiques	de	type	dominant-dominé	engendrent	rivalité,	conflit	
et frustration. La contre-producitivité d’un tel système n’est plus à prouver et un 
nouveau type de gouvernance émerge, basé sur la coopération et le respect des 
compétences de chacun(e). Animaux sociaux par excellence, les chevaux nous 
transmettent	leur	art	du	vivre	ensemble.	L’objectif	est	ici	d’identifier	son	mode	de	
fonctionnement, son rapport à l’autre, notamment dans le rapport patron-salarié, 
puis	de	le	modifier	pour	le	rendre	plus	constructif	et	efficace.
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viNifiCATioNs Au NATuReL
ou comment poursuivre sa démarche bio jusqu’à la bouteille ?

•	Contenu / programme

Le raisin et son contexte microbiologique, les éléments essentiels à une bonne vinification. 
Lien avec la conduite du vignoble

Rappels des différentes étapes de la vinification, identification des étapes clés d’une 
vinification au naturel. Importance de l’oxygène et de l’équilibre microbiologique

Gestion des interventions : nécessité, quand, comment, avec quels outils ?

Définir un profil de vin selon le terroir et les objectifs de chacun. Cibler les étapes clés pour 
chaque profil et adapter ses vinifications et les interventions selon ce profil.

Exemples de vinifications au naturel avec leurs points clés.

•	Responsable pédagogique

Marie-Pierre Lacoste

•	Aspects pratiques

2 journées.

16

Pour	réduire,	voire	se	passer,	des	intrants	en	vinification	tout	en	garantissant	un	
vin de qualité et stable en bouteille, une bonne préparation est nécessaire. Cette 
préparation commence à la vigne, bien sûr ! Mais ensuite, comment la poursuivre 
au chai ?
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•	Publics 

Nos formations s’adressent à tout groupe de vignerons intéressés par la démarche 
biologique et/ou biodynamique, qu’ils soient ou non en AB, salariés ou exploitants 
agricoles.

Pour organiser une formation près de chez vous, sollicitez le centre de formation le plus 
proche : Chambre d’agriculture, groupement d’agriculteurs bio (réseau FNAB)...

Prise en charge à 100 %par le VIVEA pour les contributeurs (exploitant agricole, conjoint, 
cotisant solidaire, parcours installation avec attestation).

Prise en charge partielle à totale par les fonds de formation des salariés (FAFSEA, 
OPCA...). Attention, demande individuelle à faire avant la formation.

•	dates

Nous éditons un calendrier annuel des formations disponible sur notre site Internet. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous ne le trouvez pas ou si vous souhaitez mettre en 
place une formation pour un groupe spécifique.

•	 inscriptions / organisations

Contactez-nous directement pour obtenir plus d’informations et trouver la solution la plus 
adaptée à votre demande, nous établirons une proposition personnalisée.

5sens@netcourrier.net
reseau5sens.wordpress.com

Pour se lancer...
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