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PUBLIC 

Viticulteurs, Cadres 

d’exploitation, Ouvriers 

qualifiés viticoles. 

Pré requis : Avoir une bonne 

maitrise de la taille Guyot  

 

  

METHODES ET 

MOYENS 

PEDAGOGIQUES 

- Cours théorique : 

Apports de fond en salle sur les 

connaissances techniques et 

scientifiques. 

 

- Travaux pratiques : 

De reconnaissance des maladies 

du bois. 

Observation et pratique des 

techniques de curetage et 

actions de prophylaxie. 

 

 

 

CURETAGE DE LA VIGNE 
 MAITRISER LE PRINCIPE DU CURETAGE ET SES 

INTERETS 

 PRATIQUER LA TECHNIQUE EN PARCELLE  

 

  

 

OBJECTIFS PROFESSIONNELS 

 Les maladies du bois de la vigne constituent un réel fléau dans les 

Charentes. A ce jour, le nombre de pieds improductifs est de l'ordre de    

20 % (BNIC, 2018). Cette recrudescence des maladies du bois est liée à 

plusieurs facteurs : 

 - l'Ugni blanc, principal cépage utilisé dans les Charentes (98 %) 

est très sensible aux maladies du bois. 

 - Depuis l'interdiction en 2001 du seul produit "efficace" contre les 

maladies du bois (Arsénite de Soude), il n'y a plus de réelle méthode de 

lutte. 

 A ce jour, les seules pistes envisageables sont liées à la 

prophylaxie, le curetage est une de ces pistes. La technique de curetage 

étant très spécifique, il est important que les tailleurs "confirmés" en 

maitrisent les principales méthodes. 

             Cette formation permet de comprendre le principe et les objectifs 

de la technique du curetage par des aspects théoriques et pratiques. 

 

PROGRAMME DE FORMATION (7 H 00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION 

Date : Jeudi 28 mars 2019 

Heures : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00 

Lieu : Institut de Formation de Richemont (16) 

Formateur : Laurent MABILLE, Responsable de Formation  

 

Coût : Nous consulter 

 

Possibilité d’organiser des cessions de formation à la demande, en 

entreprise. 

Notions générales sur la biologie et physiologie de la vigne. 

Principales maladies du bois et facteurs de mortalité. 

Généralités et historique du curetage de la vigne. 

Savoir identifier les ceps concernés par le curetage. 

Raisonner à la parcelle la technique. 

Découverte des outils de curetage. 

Maitrise de la technique de curetage en sécurité. 

Vérification des connaissances théoriques et pratiques. 

 


