
 

  OPE.FOR.ENR.17 – 15/04/2020 

Programme 

Chambre d’Agriculture  
de Côte-d’Or 

1 Rue des Coulots – CS 70074 
21110 BRETENIERE 
Tél : 03 80 68 66 00 

Fax : 03 80 68 66 09 
accueil@cote-dor.chambagri.fr 

www.cote-dor.chambagri.fr 
 
 

Pôle Agricole de  
Pouilly en Auxois 

Route d'Arnay le Duc 
21320 CREANCEY 

Tél : 03 80 90 89 09 
Fax : 03 80 90 76 14 

 

Antenne de Châtillon 
24 Avenue Navoizat 

21400 CHATILLON-SUR-SEINE  
Tél : 03 80 91 06 76 

Fax : 03 80 91 08 20 
 

Toute personne en situation de 
handicap est invitée à prendre 

contact avec le centre de formation 
afin d’envisager les aménagements 

possibles 
 

 

 
 
 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
Etablissement public 

loi du 31/01/1924 
Siret 18210004000027 

APE 9411Z 
N°  existence OF : 

2621P001021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

          

 

 

 

 

  
 

OBJECTIF GÉNÉRAL 
Choisir le travail du sol adapté au contexte pédo-climatique accompagné de l’outil 
adéquate 
 

CONTENU 
Matin : 
Grands principes du désherbage mécanique 
Incidence agronomique d'un retour au travail du sol 
État des lieux des différentes grandes familles d'outils dédiés au désherbage mécanique en vigne à 
forte densité : Avantages / limites 
Innovations présentes sur le marché 
Choix du matériel adapté au type de sol 
Construction de différents itinéraires techniques d’entretien du sol 
Éléments économiques d'un changement de pratiques : coûts de temps de travaux... 
 

Après-midi : 
Démonstration de différents outils de travail du sol en situation : comparaison des outils et éléments 
de réglage 
Apports complémentaires de l’intervenant pour modifier/corriger les différents paramètres mesurés 
afin d’améliorer l’entretien du sol selon les objectifs souhaités 
Travail individuel de réflexion sur les prochaines étapes à franchir pour davantage mettre en 
pratique ces méthodes afin de toujours s’améliorer : Choix de 1 ou 2 axes d’action prioritaires par 
personne 
 

PUBLIC CIBLE 
Viticulteurs et salariés viticoles de Bourgogne 
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Apports théoriques illustrés par un diaporama - Échanges de pratiques entre les participants 
Exercices de réglage d’outils dans une parcelle de vigne 
 

MODALITES D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

Questions-réponses aux participants - Évaluation des travaux de groupe de réglage des outils 
 

DUREE 

1 jour(s) / 7 heures 
 

TARIF 

Ayant droit VIVEA : 0,00 €* 
Autre public : 30 € / heure de formation** 
*Formations bénéficiant d'un cofinancement par le FEADER : 0 € pour les publics éligibles à 
VIVEA 
**Consultez votre fonds d’assurance formation / opérateur de compétences 
 

DATES – HORAIRES – LIEUX  
 
 

 
 
 
 
 
INTERVENANT(S) 

PROMONET JEAN-FRANCOIS - Expert en travail du sol et viticulteur - JF Promonet Services 
BAZEROLLE Benoit - Conseiller viticole - Chambre d'Agriculture de Côte d'Or 

 

PERSONNE À CONTACTER / MODALITES D’INSCRIPTION 

Contact pour tout renseignement complémentaire, mise à disposition et retour des documents 
d’inscription : 
Rachel CORNETET - Assistante formation en viticulture - Chambre d'Agriculture de Côte d'Or 
Téléphone : +33 (0)3 80 68 66 35 - Mail : rachel.cornetet@cote-dor.chambagri.fr 
 

Une attestation de fin de formation vous sera remise à l’issue du stage. 
Bénéficiez d’un crédit d’impôts de 71.75  €* / jour de formation dans la limite de 40 h par an.  
*Montant basé sur le SMIC horaire 2021 

Date Heure de début Heure de fin Lieu - Salle 

10/11/2021 09:00 12:30 MAISON DE LA VITICULTURE 
132 ROUTE DE DIJON 

21200 BEAUNE 10/11/2021 14:00 17:30 

REGLER ET OPTIMISER SES OUTILS DE 

TRAVAIL DU SOL 
 
Choisir et régler son outil de travail du sol 


