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GU I D E VI T I C U L T U R E DU R A B L E CH A R E N T E S

Objectifs

 Se tenir informé de l’évolution 
des techniques et des 
connaissances dans un souci 
d’amélioration constante 
des pratiques en suivant une 
formation au moins tous les
5 ans.

 Sensibiliser les salariés aux 
problèmes environnementaux, 
à la sécurité au travail, à 
l’hygiène et la santé humaine et 
aux pratiques de l’agriculture 
raisonnée. 

Formations

Afi n de pouvoir appliquer judicieusement les bonnes pratiques agricoles sur une exploitation viticole 
donnée, le chef d’exploitation se doit de disposer des compétences nécessaires au raisonnement et à la 
mise en œuvre de l’ensemble des interventions.

 Former régulièrement les 
salariés au sein de l’entreprise.

 Informer les travailleurs exposés 
aux produits antiparasitaires 
des risques encourus et des 
précautions à prendre pour les 
éviter (décret 87-361 du 27 mai 
1987).

Pour ce faire, différents organis-
mes de Charente et de Charente-
Maritime proposent de nombreux 
stages et formations initiales ou 
continues. Les listes données ici 
ne sont pas exhaustives et les 

programmes de formation évo-
luent chaque année : ne pas hésiter 
à contacter les différents établisse-
ments pour connaître les dates et 
lieux de formation. 
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Formation obligatoire
à partir de 2014 :

le Certiphyto !

Qu’est-ce que le 
Certiphyto ? 

Le Certiphyto, certifi cat national, 
valide la capacité à : 
 raisonner l’emploi des produits 
phytosanitaires ;

 défi nir des techniques culturales 
permettant d’en réduire l’impact 
sur l’environnement ; 

 prévenir et réagir en cas 
d’accident. 

Objectif

Le dispositif Certiphyto est une 
mesure du Plan Ecophyto mis en 
place l’an dernier par le Ministère 
de l’Agriculture, plan qui vise à 
réduire de moitié l’utilisation des 
pesticides à l’horizon 2018, et limi-
ter l’impact des herbicides, fongi-
cides et insecticides dont l’emploi 
restera nécessaire à la protection 
des cultures

Obligatoire pour qui ?

Être titulaire du Certiphyto de-
viendra obligatoire à partir 2014 
pour les personnes amenées à 
conseiller, distribuer, acheter ou 
appliquer des produits phytosani-
taires dans le cadre de leur métier 
(agriculteurs, techniciens, collecti-
vités, paysagistes… ).

 4 voies d’accès
Voie A Voie B Voie C Voie D

Délivrance directe 
CERTIPHYTO via la 
validation d’acquis 

académiques

Obtention du 
CERTIPHYTO par 

test QCM

Obtention du 
CERTIPHYTO par test 
QCM et formation ½ 
journée sur « santé 
sécurité au travail »

Obtention du 
CERTIPHYTO par 

parcours de formation 
de 2 jours

Si la voie B n’est pas validée   ➾   orientation vers voie C
Si la voie C n’est pas validée   ➾   orientation vers voie D
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Établissements Formations initiales
Formations continues

Chambre d’Agriculture de la Charente
7 rue du Stade
16130 Segonzac
Tél. 05 45 36 34 00
http://www.charente.chambagri.fr

Chambre d’Agriculture de la Charente-Maritime
2 avenue de Fétilly
17074 La Rochelle Cedex 09
Tél. 05 46 50 45 00
http://www.charente-maritime.chambagri.fr

Formations techniques sur différentes thématiques : 
 Environnement, fertilisation, taille, protection du vignoble, 
entretien des sols, Certiphyto, agriculture biologique, œnologie, 
gestion des effl uents, réglementations, HACCP... )

Mutualité Sociale Agricole des Charentes
Service Prévention des Risques Professionnels MSA

Site 17 - Tél. 05 46 97 50 75
Fief Montlouis - 17106 Saintes 

Site 16 - Tél. 05 45 97 80 64
46 boulevard Duroselle - 16916 Angoulême
www.msadescharentes.fr

 Santé sécurité liée à l’utilisation des produits phytosanitaires 
(3 heures - Certiphyto voie C et D)

 La prévention des risques durant les travaux manuels de la vigne 
(3 heures)

 La prévention des risques durant les vendanges et dans le chai 
(3 heures)

 Utilisateurs de sécateurs : prévenez vos douleurs aux mains et 
aux bras (1 jour)

 Sauvetage Secourisme du Travail (2 jours)

CFAA La Couronne
16400 La Couronne
Tél. 05 45 61 90 00
www.epl-charente.com

 CAPA Vigne et Vin par apprentissage
 BPA Travaux de la vigne par apprentissage
 BP - REA par apprentissage

CFPPA La Couronne
16400 La Couronne
Tél. 05 45 67 10 09
www.epl-charente.com

 CAPA Vigne et Vin
 BP - REA
 Hygiène vinaire et HACCP
 Distillation des eaux-de-vie

LEGTA de l’Oisellerie
16400 La Couronne
Tél. 05 45 67 10 04
www.epl-charente.com

 BTSA ACSE
 BTSA Viticulture Œnologie
 Licence professionnelle « Droit et commerce des vins et des 
spiritueux » 

LPA Félix Gaillard
16300 Salles de Barbezieux
Tél. 05 45 78 03 17
www.epl-charente.com

 CAPA Vigne Vin et Distillation par apprentissage

LPA Le Renaudin
17500 Saint Germain de Lusignan
Tél. 05 46 48 04 44
lerenaudin.desclaude.com

 CAPA Vigne et Vin par alternance
 Bac Professionnel CGEA
 BP - REA Viticulture et Œnologie 
 Formations qualifi antes sur demande

Maison Familiale Rurale de Triac-Lautrait
16200 Triac-Lautrait
Tél. 05 45 35 37 71
www.mfrtriac-lautrait.fr

 Seconde professionnelle viticole 
 Certiphyto

MFR des Charentes
Institut de Richemont
16370 Cherves Richemont
Tél. 05 45 83 16 49
www.ireo-charentes.fr

 CQP « Ouvrier viticole »
 Bac Professionnel CGEA Vigne et Vin par alternance
 BTSA ACSE par alternance
 BTSA Viticulture Œnologie par apprentissagee
 Ampélographie 
 Réglementation environnementale
 Formations continues à la demande
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Établissements Formations initiales
Formations continues

ORECO
44 boulevard Oscar Planat
16104 Cognac Cedex
Tél. 05 45 35 13 83
www.oreco.fr

 Certifi cat d’aptitude à la dégustation des eaux-de-vie (25 heures)
 Objectif qualité : dégustation des eaux-de-vie nouvelles
(15 heures)

ICF
102 avenue Victor Hugo
16100 Cognac
Tél. 05 45 36 32 80
www.formationcontinue-saintonge.fr 

 HACCP (2 jours)
 Maîtriser l’hygiène alimentaire (2 jours)

CIDS
Centre International Spiritueux
16130 Segonzac
Tél. 05 45 83 63 30
www.ciedv.org

 Diplôme international de l’OIV en management du secteur
de la vigne et du vin

 Dégustation (1 jour)
 Connaissance des spiritueux (5 jours)
 Distillation charentaise (1 jour)
 Distillation des spiritueux (4 jours)
 Gestion d’un chai de spiritueux : fonction et aptitudes

Financement des formations

Les frais de formation peuvent être pris en charge, en partie ou en totalité, 
par :
• la FAFSEA, si vous êtes salarié d’une exploitation agricole. 

Se renseigner auprès de la délégation régionale FAFSEA
2 avenue de Fétilly - 17074 La Rochelle Cedex 09 - Tél. 05 46 67 15 97
www.fafsea.com

• VIVEA, si vous êtes chef d’exploitation ou d’entreprise agricole. 
Se renseigner au 0 810 12 13 13
www.vivea.fr

Le crédit d’impôt : une raison de plus pour se former ! 
Le crédit d’impôt pour la formation des chefs d’entreprise concerne les exploi-
tations agricoles soumises au bénéfi ce réel et est égal au produit du nombre 
d’heures passées en formation par le chef d’entreprise par le taux horaire du 
SMIC. Il est plafonné à 40 heures de formation par année civile (337 euros) et 
s’impute sur l’impôt sur le revenu au titre de l’année où les heures de forma-
tion ont été suivies. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, la différence est 
remboursée. Pour les exploitations en société de personnes soumises à l’impôt 
sur le revenu, le crédit d’impôt est calculé au niveau de la société et est trans-
féré aux associés cogérants au prorata de leurs droits sociaux.
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S’informer
Il est également conseillé de s’abon-
ner à au moins un journal d’infor-
mation technique viticole (La Vigne, 
Le Paysan Vigneron, Viti, l’Agricul-
teur Charentais, La Vie Charentaise, 
Réussir Vigne... ), ainsi qu’à un ser-
vice de conseil technique indépen-
dant de la commercialisation des 
produits, comme ceux cités dans le 
tableau suivant.

Outils d’aide à la décision

Bulletin de Santé du Végétal 

Bulletin d’information technique qui donne, chaque semaine, des informations sur 
les maladies et les ravageurs de la vigne, un état des lieux de l’état sanitaire du 
vignoble et évalue le niveau de pression parasitaire au vignoble ; il est élaboré à 
partir de données issues du réseau de surveillance biologique du territoire (Plan 
Ecophyto 2018).
Disponible sur le site internet http://draaf.poitou-charentes.agriculture.gouv.fr

Vitifl ash 16/17

30 à 35 numéros. Il aborde l’état du vignoble, les résultats des suivis phénologiques, 
les hypothèses météo, les observations des maladies et ravageurs de la vigne, les 
niveaux de risques épidémiques, des conseils sur des stratégies de traitements, 
sur la fertilisation, sur l’entretien du sol et sur les travaux de la vigne. Il intègre des 
préconisations, des règles de décision et des seuils d’intervention. Il informe les 
viticulteurs sur les formations et les manifestations à venir.
Abonnement Chambres d’Agriculture 16 et 17

Coût des fournitures en Viticulture et 
Œnologie

Document de références technico-économiques des différents intrants et matériels 
utilisés co-produit par la Chambre d’agriculture du Roussillon et l’IFV et mis à jour 
tous les ans. Disponible sur commande sur le site de l’IFV.

Index phytosanitaire ACTA
Document technique regroupant les matières actives et produits commerciaux 
autorisés et commercialisés.
Disponible sur commande sur le site www.acta.asso.fr
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Documentation technique de référence

• BNIC
Bureau National Interprofessionnel du Cognac
Site internet destiné aux professionnels du Cognac - www.cognac.fr
23, allées Bernard Guionnet - 16100 Cognac - Tél. 05 45 35 60 00.

• IFV
Institut Français de la Vigne et du Vin
Publications et brochures techniques en ligne sur le site internet
www.vignevin.com
IFV Charentes - 15 rue Pierre Viala - 16130 Segonzac - Tél. 05 45 82 42 03

 Bulletin technique Viti-oeno
4 numéros par an. Bulletin - Chambre d’Agriculture 16

Actualités

• Lettre de l’IFV
Lettre électronique destinée à informer et communiquer sur les actions 
techniques conduites par l’IFV.

• Lettre du Né
Le territoire du Bassin versant du Né fait l’objet d’un vaste programme 
d’actions dont l’enjeu principal est de reconquérir la qualité des 
ressources en eau. Ce plan d’actions, porté par la Chambre d’Agriculture 
de la Charente, intègre la diffusion d’une lettre destinée aux agriculteurs 
de la zone et aux collectivités.

• Journées techniques

Les journées techniques organisées 
par la Station Viticole du BNIC et 
les Chambres d’Agriculture per-
mettent de se tenir informé de l’ac-
tualité viticole régionale.

Enfi n, puisque la démarche Viti-
culture Durable se doit d’être col-
lective et applicable au plus grand 
nombre, il s’avère judicieux d’adhé-
rer à un service de conseil intégrant 
un cahier des charges Viticulture 
Raisonnée et de partager son expé-
rience avec les membres du groupe 
de travail.©
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