
Gestion des résidus 

de produits phytosanitaires 

dans les vins

La pression sociétale et médiatique vis-à-vis des produits 
phytosanitaires appliqués sur vignes vous incite à faire évoluer vos 
pratiques vers une meilleure gestion de l’utilisation de  ces produits, 
dans l’objectif notamment, de réduire la présence de résidus dans les 
vins. Par ailleurs, la connaissance des teneurs en résidus dans vos vins 
est un bon indicateur de l’évolution de vos pratiques phytosanitaires 
dans le cadre d’un plan d’action développement durable.

> Vignerons 
> Oenologues
> Directeurs techniques

PubLic cOncerné

PrOGrAMMe 7H

Le formateur

Magali GrinbauM 
Ingénieur IFV

Pôle Rhône Méditerranée

objectifs

contenu

>   Connaitre les bases règlementaires et techniques 

> S’approprier les éléments concrets de R&D sur la réduction des résidus dans les vins.

> Apprendre à raisonner son calendrier de traitement

> Construire des voies d’amélioration 

Matinée (9h00-12h30) - théorique en salle

> Contexte, réglementation, analyse, état 
des lieux.

> influence de la vinification : notion de 
taux de transfert raisin / vin.

> notion de taux de transfert raisin/vin 

> résultats des dernières expérimentations 
menées pour réduire les résidus dans les 
vins, plusieurs leviers étudiés :

viticoles : 

•	 choix et positionnement des molécules 
dans le programme de traitement

•	 dates, doses et nombre d’applications

oenologiques :

•	 itinéraires de vinification, utilisation 
d’auxiliaires technologiques

•	 procédés de clarification

après-midi (14h00-17h30) - ateliers, 
travail en groupe

> Etudes de cas concrets : évaluation 
de bulletins d’analyses de résidus et 
programmes de traitement au regard 
de leur conformité avec l’objectif de 
réduction de résidus dans les vins.

> Proposition de voies d’amélioration 
pour optimiser les calendriers 
de traitement et les pratiques 
œnologiques, dans un but de maîtrise 
des résidus dans les vins. 

f o r M at i o n jEudi 18 juillEt 2019 dE 8h30 à 17h30
lieu : iFV - VinoPolE aquitainE - 39, ruE MiChEl MontaiGnE  

33290 blanquEFort 
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dans les vins
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validez l’inscription

isabelle.cuche@vignevin.com 

avant le mercredi 10 juillet 2019

en renvoyant ce bulletin  
dûment rempli par email à : 

Le réglement interviendra sur  
facture à l’issue de la formation

contact technique

magali.grinbaum@vignevin.com

Méthodes et outils 
pédagogiques
•	Documents techniques

•	Bulletins d’analyse

•	Calendriers de traitement

jeudi 18 juillet 2019 de 8h30 à 17h30
lieu : iFV - VinoPolE aquitainE - 39, ruE MiChEl MontaiGnE
33290 blanquEFort

frais d’inscription

Modalité de prise en charGe

bulletin d’inscription Les places sont limitées. L’inscription est obligatoire.

 >  250 € ht Coût de la formation incluant le déjeuner  

>  IFV Services étant un organisme de formation agréé, une convention  
de formation peut être établie sur demande.

Nom :  ..................................................................................................................................

Prénom : ...............................................................................................................................

Fonction : .............................................................................................................................

Entreprise (raison sociale) : ...................................................................................................

.............................................................................................................................................

Adresse de facturation : ........................................................................................................

.............................................................................................................................................

Tél : ......................................................................................................................................

Mobile :  ...............................................................................................................................

Fax :  ....................................................................................................................................

E-mail (les convocations seront envoyées par e-mail 10 jours avant le début de la formation) :

.............................................................................................................................................
 

Prise en charge souhaitée par un organisme de formation                                   

Si oui, merci d’indiquer lequel :  ............................................................................................

Si VIVEA, indiquez votre date de naissance : .........................................................................

Oui Non

>  L’IFV étant un organisme de formation agréé, une convention de formation  
peut être établie sur demande,

> Toute demande de prise en charge doit être réalisée à l’inscription. Aucune  
   demande ne pourra être traitée à l’issue de la formation,

> L’IFV se réserve le droit d’annuler la formation si la participation est inférieure à  
   6 stagiaires,

>  Pour connaître les modalités de prise en charge, n’hésitez pas à contacter Isabelle 
Cuche au 04.66.80.68.45, 

> Possibilité de prise en charge par les fonds d’assurances formation.


