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Diplôme universitaire de Taille et d’Epamprage  
(DUTE)

OBJECTIFS  
 › Améliorer et valoriser les compétences de taille 
dans le respect des flux de sève et d’épamprage pour 
réduire le dépérissement de la vigne.

 › Comprendre et pratiquer la taille respectueuse du 
flux de sève pour pérenniser la qualité du vignoble  
et réduire l’impact des maladies du bois.

 › Savoir gérer une équipe de tailleurs

PUBLIC CONCERNÉ 
 ›  Toute personne désirant connaitre la taille, 
s’améliorer ou valider ses compétences dans  
le domaine.

 › Salariés viticoles, chefs d’exploitation, chefs 
d’équipe, chefs de culture, demandeurs d’emploi

 
MÉTHODES ET OUTILS 
 › Théorie : Cours magistraux en présentiel avec 
supports pédagogiques

 › Pratique : Travaux de tailles dans des vignobles 
bordelais partenaires, en association avec  
Simonit & Sirch, maitres tailleurs 

COMPÉTENCES VISÉES
 › Connaitre l’organisation anatomique des différents 
organes de la vigne

 › Comprendre et savoir expliquer le fonctionnement 
physiologique d’une souche

 › Connaitre l’expression symptomatique des maladies 
du bois de la vigne

 › Connaître les principes de taille respectueux du 
fonctionnement de la plante

 › Connaitre et savoir décrire les différents modes/
types de taille de la vigne

 › Connaitre les principes réglementaires liés aux 
opérations de taille

 › Réaliser un diagnostic de l’état physiologique et 
sanitaire de la parcelle

 › Réaliser la taille et l’entretien des ceps de vigne dans 
le respect de la sécurité 

 › Exécuter toutes les tâches nécessaires au bon 
développement de la plante

 › Organiser un chantier de taille et de travaux en vert 
dans le respect de la sécurité

 › Suivre la réglementation applicable
 › Réaliser les travaux d’entretien du matériel
 › Encadrer et manager une équipe 
 › Communiquer et savoir expliquer les principes de 
tailles 
 
 
 
 

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS 
 › 1/3 de théorie et 2/3 de pratique réalisée dans le 
vignoble bordelais

 › 4 semaines de formation : 1 semaine en octobre, 
novembre, janvier et avril

 › Possibilité de suivre la formation en 3 blocs de 
compétences de 40h

 › Durée totale : 120 heures
 › Prix : 3200 euros TTC

Pérenniser  
la qualité  
de son vignoble  
par une taille 
respectueuse  
des flux  
de sève

 › Laurence Geny-Denis,  
professeur  
ISVV 
laurence.geny-denis 
@u-bordeaux.fr
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