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Programme de la formation 

« Entretenir ses sols sans herbicides » 
(Cette formation est une formation de perfectionnement) 

 
 
Objectifs de formation : 

- Maîtriser la relation sol et plante 
- Utiliser des méthodes alternatives pour entretenir la vigueur de la vigne 
- Connaître les techniques et outils alternatifs au désherbage mécanique 
- Choisir la ou les bonnes techniques pour son exploitation 

 
Responsable de stage : Johan KOUZMINA – johan.kouzmina@marne.cahmbagri.fr 
 
Prérequis : aucun 
 
 

Programme Intervenants En présentiel 
 Se repérer dans le stage 
 Exprimer ses attentes et préoccupations 
 Connaître les techniques alternatives au 

désherbage chimique 
 Savoir choisir la ou les bonnes techniques 

pour son exploitation 
 Maîtriser la mise en œuvre de ces techniques 
 Savoir adapter ses pratiques en fonction des 

outils, du sol et des conditions de travail 
 Évaluation de la formation 

 
 

Johan 
Kouzmina 
Conseiller 
spécialisé 

Jeudi 7 avril 2022 
 

De 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30 
(Durée : 7 h) 

 
Au centre d’affaire 

Vitalyance 
MARDEUIL 

 
 
 
Moyens pédagogiques : 
Apports théoriques avec diaporamas, exercices individuels et en sous-groupe, étude de cas, vidéos, 
questionnaire…. 
 
Modalités d'évaluation : tests d'évaluation des acquis 
 
Justificatifs de formation :  
Une attestation de fin de formation sera remise à l’issue de la formation sous réserve de participation à la 
totalité du stage (partie à distance et partie en présentiel).  
Dans le cas contraire, une attestation de présence sera délivrée. 
 
Tarif(s) : de 35 à 200 €  - Cette formation est susceptible d’être financée par l’OPCO/FAF du secteur, sous réserve 
des priorités et conditions de prise en charge de l’OPCO/FAF concerné. 
 
 
 
Les personnes en situation de handicap sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble 

les possibilités de suivre la formation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie  d’action 
suivante : ACTIONS DE FORMATION 


