
La formation qu’il vous faut !
La Chambre d’agriculture, principal centre de 
formation des exploitants agricoles, cherche à 
répondre au maximum aux attentes des agriculteurs.
Les formations collectives sont enrichissantes 
humainement, elles créent une émulation et une 
solidarité nécessaires dans l’exercice de notre 
métier.  
Quand les agriculteurs se forment ensemble, 
l’agriculture grandit !
Voici le nouveau programme pour les viticulteurs !

Cultivez vos compétences

2020
(MÀJ : 15 avril)

      SPECIAL
VITICULTURE

ÉDITO
de Jean-Philippe GRANGER,
président de la Chambre d’agriculture

Votre contact pour plus d’information :
Christine DELBOS, assistante antenne Bergerac, au 05 53 63 56 50 
christine.delbos@dordogne.chambagri.fr

Présentation des stages et modalités d’inscription sur notre site Internet  
dordogne.chambre-agriculture.fr 



Antenne Périgord Pourpre - Pôle viticole - 237 rue Bridet Bergerac 2 jours 23 et 30 juillet 

Vous envisagez de convertir votre vignoble à l’AB, ou vous vous posez simplement des questions sur cette éventualité.

> Conversion à l’agriculture biologique (AB) en viticulture

Antenne Périgord Pourpre - Pôle viticole - 237 rue Bridet Bergerac 2 jours (Dates à venir)
Votre exploitation répond-elle aux exigences de la certification HVE ? Elaborez votre plan d’actions pour y parvenir.

> Passeport vers la certification HVE 3 - toutes filières

Antenne Périgord Pourpre - Pôle viticole - 237 rue Bridet Bergerac 1 jour 5 mars
Les solutions possibles pour limiter la consommation de carburant.

> Moins de carburant pour diminuer mon bilan carbone

Antenne Périgord Pourpre - Pôle viticole - 237 rue Bridet Bergerac 2 jours 23 octobre et 6 novembre 

Optimiser le capital agronomique de vos sols, faire des économies d’intrants, s’adapter aux changements climatiques...

> Les couverts végétaux en viticulture

Antenne Périgord Pourpre - Pôle viticole - 237 rue Bridet Bergerac 2 jours (Reporté fin d’hiver 2021)

Identifier la flore de ses parcelles pour faciliter la gestion des enherbements naturels.

> Connaitre la flore pour mieux gérer les sols

Antenne Périgord Pourpre - Pôle viticole - 237 rue Bridet Bergerac 2 jours  26 et 27 novembre
Avoir un discours valorisant sur ses pratiques et sur son métier, apprendre à réagir avec recul face aux critiques.

> Communication positive

Antenne Périgord Pourpre - Pôle viticole - 237 rue Bridet Bergerac 2 jours 9 et 10 décembre
Origines, principes et actions de la biodynamie, types de préparations.

> Biodynamie (initiation) - toutes filières

Antenne Périgord Pourpre - Pôle viticole - 237 rue Bridet Bergerac 1 jour Janvier 2021
Vous souhaitez progresser dans la compréhension et l’utilisation des méthodes biodynamiques.

> Biodynamie (perfectionnement) 

Antenne Périgord Pourpre - Pôle viticole - 237 rue Bridet Bergerac 2 jours Automne 2020
Les obligations réglementaires et les démarches pour télédéclarer (Impôts, MSA, TIPP, TVA…).

> Gestion administrative

Antenne Périgord Pourpre - Pôle viticole - 237 rue Bridet Bergerac 1 jour (Dates à venir)
Vous devez renouveler votre certificat entre 3 et 9 mois avant sa date d’échéance.

> Certiphyto (renouvellement)

• [En période de confinement] La e-vente  > 2 heures de formation le 27 avril de 14h à 16h 

 Contact inscription par mail > mathilde.v@vins-bergeracduras.fr
Dresser un bilan de situation du marché, établir son parcours digital (je garde le lien avec mes clients ; je pratique la vente di-
recte ; je prospecte), quels sont les outils digitaux à ma disposition et pour quel coût, appliquer et se donner un cadre de travail.

• Les techniques de négociation                                                                    
• Choisir ses cibles commerciales                                                                           
• La valeur par le discours                       1 jour     (Dates à définir)
• La valeur par le prix                                                                                               
• La vente par Internet                                                                                         

> Commercialisation des vins, avec l’IVBD (Interprofession des Vins de Bergerac et Duras)

Antenne Périgord Pourpre - Pôle viticole - 237 rue Bridet Bergerac 1 jour 19 novembre
Les PNPP peuvent être une alternative à la lutte chimique.

> Produits naturels peu préoccupants (PNPP) initiation - toutes filières

Antenne Périgord Pourpre - Pôle viticole - 237 rue Bridet Bergerac 1 jour 8 décembre
Les avantages de cette taille pour lutter contre les maladies du bois et assurer des rendements réguliers d’un millésime à l’autre.

> Pratiquez la taille «Poussard» en viticulture

Fo
rm

at
io

ns
 v

iti
co

le
s 

Ch
am

br
e 

d’
ag

ric
ul

tu
re

 d
e 

Do
rd

og
ne

Contact : Marie LECOURT
Tél. 05 53 63 57 57
Marie.Lecourt@vins-bergeracduras.fr


