
Objectifs Contenus Public cible

Être capable d’organiser et de

réaliser un travail du sol sur

une parcelle viticole.

Réaliser un désherbage

mécanique efficace

 Comprendre l’importance de

l’aménagement des parcelles

Elaborer une stratégie de

travail du sol par rapport à la

problématique de l’érosion

parcellaire 

Professionnels de la vigne ayant

besoin de se former ou de

perfectionner ses compétences en

conduite d’enjambeurs viticoles.
 

Salariés viticole

Adresse : Les Poncétys 71960 Davayé
Site internet：www.viticapformation.fr
Email : cfppa.davaye@educagri.fr

Durée : 3 jours - (21 heures)

Dates : du lundi 13 Mars au mercredi 15 Mars 2023

Lieu : CFPPA Davayé - VitiCapFormations

Les Poncétys - 71960 Davayé

Formation en présentiel

Informations
pratiques

03 85 35 83 33

Modalités
d'inscription

Jean-Philippe Cognard

Louis Gonon

Formateurs machinisme au CFPPA

de Mâcon-Davayé

Rappel des règles de sécurité et de la

réglementation par rapport à la conduite d’un

enjambeur 

Observer et décrire les techniques des différentes

configurations d’érosions possibles sur une

parcelle viticole 

Approche technique de l’élaboration d’un itinéraire

technique de travail du sol

Observer les interactions travail du sol et nature-

physico-chimique des sols viticoles

Choisir des outil s de travails du sols adaptés à un

itinéraire technique de travail du sol

 Faire un bilan sur les objectifs agronomiques et

agroécologiques d’un désherbage mécanique et

de l’entretien d’un sol viticole 

 Faire un bilan sur les différents itinéraires

techniques d’un désherbage mécanique inter cep

et inter rang 

 Comprendre les impacts des techniques

agronomiques et pratiques de travail de sol avec

un enjambeur 

Intervenant

T A U X  D E  S A T I S F A C T I O N

100% TAUX DE RETOUR90%

MAJ : 06/12/2022
DT_FoCO_26-3

Pour les salariés : Possible prise en charge par OCAPIAT

Pour les exploitants : Prise en charge par le VIVEA, pour cela

renvoyer le bulletin d’inscription accompagné des 2 chèques

à l’ordre de l’Agent Comptable EPLE Davayé

Autre statut : Auto financement - Nous contacter



d'inscription

/ /Date de naissance :

Bulletin

A retourner au CFPPA Mâcon-Davayé

Les Poncétys - 71960 Davayé

03.85.35.83.33 cfppa.davaye@educagri.fr

Adresse :

Tel : E.mail :

MERCI POUR VOTRE INSCRIPTION

Informations supplémentaires :

Nom et prénom :

Adresse :

Email : Niveau de formation :

Lieu de naissance :

 Code postal :

 Ville :

 Téléphone  :

INFORMATIONS PERSONNELLES

Contact : Céline Jacquot

Consulter notre actualité sur notre site

www.viticapformation.fr

ou suivez nous sur nos réseaux @ABC Davayé 

MAJ : 06/12/2022
EN_FoCO_64-4

Comment avec vous connu la formation :

date Signature

(2)

Je suis salarié(e) agricole - Merci de prendre directement contact avec le centre

Je suis cotisant(e) VIVEA 1- Je joins un 1er chèque de 525 euros pour les frais de formation
2- Je joins un 2ème chèque de 525 euros pour la participation complémentaire

Je ne suis pas intéressé(e)

Hébergement (dans la limite des places disponibles) : 

Je suis intéressé(e)

Je souhaite être contacté par le référent handicap du centre  : 

Oui Non

(1) - restitué et non encaissé si prise en charge VIVEA

Attention, l'inscription ne sera effective qu'à réception du bulletin et du ou des chèques libellés à l'ordre de l'agence
comptable EPLE Davayé.

(2) - En tant que chef d'exploitation, vous pouvez bénéficier du crédit d'impôt formation - renseignement lors de votre inscription

Autre : Je m'auto finance Je joins 1 chèque de 1050 euros pour les frais de formation

(1)

FORMATION - TRAVAUX MECANISES DU SOL AVEC ENJAMBEUR


