
 

Connaître sa flore pour mieux la gérer 
Objectifs de la formation 

Comprendre l’origine de la diversité floristique. Découvrir la flore des vignes présentes en Nouvelle Aquitaine. 

Comprendre l’impact du sol sur la flore. Assimiler la méthodologie pour réaliser un inventaire botanique. Savoir 

adapter ses pratiques culturales afin de maîtriser sa flore, identifier des leviers de pilotage. 

DATE(S) : Du 29 mars au 15 avril 2021 

LIEU(X) : Lycée de Montagne 

INTERVENANT(S) et responsables 

pédagogiques  

Loreleï CAZENAVE Agronome botaniste 

Chargée d’études gestion durable des 

sols viticoles CA 33, Océane RICAU 

Ingénieur agronome , coordinatrice des 

projets de transfert CA33, Violette 

AURELLE responsable d'études SOL CA33 

PUBLIC : Responsables d'exploitations 

viticoles de Gironde 

PREREQUIS : Aucun 

EFFECTIF : 12 max 

 
TARIF net TVA : 658 € (sans prise en 

charge)  

Avec prise en charge VIVEA 

pour ses contributeurs 

☒ Totale ☐ Partielle  

Autre cas nous contacter 
 

 

 CONTACTS 
Nathalie MELEDO, Assistante formation  

Tél. : 05 56 79 64 11 

formation@gironde.chambagri.fr 
 

Béatrice HENOT, Responsable formation  

et Référente Handicap (Si besoin d’une prise 

en compte spécifique) : 

Tél. : 05 56 79 64 11 

b.henot@gironde.chambagri.fr 

Méthodes et outils utilisés 
Travail à distance avec ressources à consulter, quiz et activités, exercice pratique sur 

le terrain. Formation finalisée par une journée en présentiel : exposés, échanges et 

retour sur les travaux pratiques. Accompagnement et suivi du parcours pédagogique 

du stagiaire par les responsables pédagogiques et technique. 
 

 Programme  

En distanciel, à votre rythme : 

Données floristiques viticoles générales 

Définition de « traits » morphologique, biologiques, écologiques 

Diversité floristique  

Impact du sol sur la Flore 

Rappels : constituants du sol et piliers de la fertilité 

Facteurs qui structurent la flore adventices - Notion de bio-indication 

Pratiques culturales et maîtrise de la flore 

Herbicides, travail du sol, tonte, etc.. : quels impacts sur la flore 

Présentation de différentes stratégies d’enherbement et de quelques 

méthodes de gestion (semis, destruction, etc…) 

La flore des vignes présente en Nouvelle-Aquitaine : méthodologie pour 

réaliser un inventaire botanique et un diagnostic floristique 

Mise en pratique avec l’outil GARANCE 

En présentiel  

Consolidation des connaissances : S’approprier les objectifs de la gestion 

durable des sols via la caractérisation de la flore des vignes 

Validation des inventaires floristiques effectués 

Elaboration de notes agro-écosystémiques  identifiant des pratiques 

culturales afin de maitriser sa flore et équilibre sol-flore 
 

 Evaluation des résultats et Suivi de l’exécution 

☐ Questions orales et/ou 

☒ écrites (QCM) 

☒ Mises en situation, 

exercices 

☒ Feuille de présence 

☐ QCM de validation de 
certificat 

☐ Au cours d’un 
transfert des acquis  

☒ Attestation de fin de 
formation et d’assiduité 

☒ Fiche d’évaluation de la 
formation 

 ☐(1) Bordereau de score ou 
attestation réglementée 

 

(1)Permettant de faire la demande à la DRAAF de l’obtention ou du renouvellement du « Certiphyto » 

Format MIXTE DIGITAL (FMD) 

DUREE : 14h  
7h en moyenne  de travail individuel à 

distance + 1 journée en présentiel 

HORAIRES (du présentiel) : 9h00 - 12h30 

et 13h30 - 17h  

 

 

 

 

Pour tous renseignements, inscriptions, merci de nous contacter au plus tard 15 jours avant le début du stage 

Chambre d’Agriculture de la Gironde - Service Formation 

17 cours Xavier Arnozan - 33082 Bordeaux Cedex - Tél : 05.56.79.64.11 - formation@gironde.chambagri.fr - www.gironde.chambre-agriculture.fr 
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