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La formation continue à Châteauneuf 
 

La formation continue : le défi de demain 

 
Les changements s’accélèrent de jour en jour !  
 
De nouvelles technologies, des mutations 
économiques, des changements politiques exigent de 
chaque professionnel, de chaque amateur du secteur 
agricole, une mise à niveau continue de ses 
compétences professionnelles, méthodologiques, 
sociales et personnelles. 
 
Le service de l’agriculture du canton du Valais met sur 
pied une palette de formations diverses et variées 
réparties autour des thèmes suivants : 

• généralités 

• agriculture 

• arboriculture et cultures maraîchères 

• viticulture et œnologie 
 
Chaque cours vise un public-cible spécifique, soit 
professionnel, soit grand public, et aborde des aspects 
techniques, économiques et/ou commerciaux. 
 

Le service de l’agriculture met tout en œuvre afin de 
répondre aux besoins de formation de tous les 
participants, tant au niveau pédagogique que des 
infrastructures. 
 
Chaque année, de nouveaux cours sont mis sur pied. 
Ils sont indiqués par un logo dans la brochure. 
 
N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins, de vos 
idées, de vos envies ! Nous nous ferons un plaisir d’y 
répondre au plus proche de nos compétences et de 
nos possibilités. 
 
Nous vous souhaitons une bonne lecture de cette 
brochure et espérons vous retrouver nombreux à nos 
cours ! 
 

 
Le team de la formation continue du SCA 
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La formation continue à Châteauneuf 
 

De la brochure à l’inscription ! 

 
La liste des formations par thèmes se trouve en début 
de brochure.  
 
Au centre, vous trouvez le récapitulatif des cours par 
date. 
 
Dans la brochure, les cours sont répertoriés par 
thèmes et par couleurs :  

• généralités bleu 

• agriculture  vert 

• arboriculture  violet 

• cultures maraîchères  orange 

• viticulture et œnologie  brun 
 
Un bref descriptif du cours ainsi que ses objectifs et 
son public-cible devraient vous permettre de choisir la 
formation la plus adaptée à vos besoins.  
 
N’hésitez cependant pas à nous contacter pour tout 
renseignement complémentaire ! 
 
 

www.vs.ch/sca-formcont 

Cette plateforme informatique est dédiée uniquement à 
la formation continue dans l’agriculture. N’oubliez pas 
de l’enregistrer dans vos favoris ! 
 
En cliquant sur "Liste des cours de formation" en haut 
à gauche de la page d’accueil, vous accédez à la liste 
des cours. 
 
Vous pouvez entrer vos données via le masque "Entrer 
mes informations" puis vous inscrire au cours de votre 
choix en cliquant sur "Détails".  
 
Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez 
consulter le mode d’emploi qui se trouve à la première 
page du site ou contacter le secrétariat de la formation 
au 027 606 76 00. 
 
Profitez des nombreuses fonctionnalités de notre 
plateforme informatique comme la gestion de votre 
compte (inscription, désinscription), les rappels par 
sms, les courriels d’annonce de nouveaux cours, les 
informations directes,K 
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La formation continue à Châteauneuf 
 

L’Ecole d’agriculture du Valais - Châteauneuf : sa face virtuelle ! 

 

L’Ecole d’agriculture du Valais - Châteauneuf 
maintient sa visibilité sur la toile et les réseaux sociaux 
en étant présente et active sur Internet et les 
applications suivantes :  
 
Internet (www.vs.ch/agriculture) 

Le site du service de l’agriculture publie de 
nombreuses actualités et permet aux internautes de 
trouver des réponses à leurs questions. 

L’onglet "Ecole d’agriculture" regroupe une quantité 
importante d’informations liées à la formation de base 
et à la formation continue. 
 
Application du canton du Valais (info vs) 

Cette application officielle peut être téléchargée dans 
les stores Apple et Android.  

Sous l’onglet "Agriculture", vous trouvez les diverses 
activités mises en place au sein du service de 
l’agriculture.  

De plus, en quelques clics, vous accédez à une foule 
de renseignements liés au monde agricole. 
 
Facebook (Ecoledagricultureduvalais) 

Facebook est devenu un incontournable de la 
communication, tant au niveau privé que 
professionnel. 

Le mur Facebook de l’Ecole d’agriculture du Valais 
vous permet de : 

• suivre les différentes activités organisées par 
l’école 

• découvrir quotidiennement les manifestations 
enrichissant la journée 

• avoir des témoignages sur les évènements qui se 
sont déroulés dans ses murs 

• partager les divers thèmes proposés avec les amis 
de l’école 

• K 

Faites-nous parvenir sans attendre votre demande 
d’ami ! 
 

Twitter (EAVChateauneuf) 

Twitter permet de suivre en temps réel les divers 
messages de notre établissement. 

Nos tweets vous annoncent régulièrement les 
nouveautés et vous rappellent les dates des cours mis 
en place afin de ne pas oublier de vous inscrire. 
 
Vous êtes aussi notre partenaire ! 

La transmission d’informations au travers des réseaux 
sociaux se réalise et s’amplifie grâce aux amis de 
Facebook et aux suiveurs de Twitter. 

L’Ecole d’agriculture du Valais - Châteauneuf compte 
sur vous pour relayer ses messages ! 
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GENERALITES 
 
 

Comment aménager et entretenir une haie n° 001  
 
Contexte Les haies jouent un rôle important du point de vue écologique. Lorsqu'elles sont 

situées au bon endroit et entretenues de façon adéquate, les haies assurent de 
nombreuses fonctions, aussi bien pour la nature que pour l'agriculture et le paysage. 

 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• reconnaître la composition d’une haie 

• planter une haie : optimiser l'emplacement, choisir les bonnes espèces, procéder à 
la plantation 

• entretenir une haie et la bande herbeuse : favoriser la diversité en espèces, 
maintenir la stratification, conserver une zone de transition, améliorer sa qualité 
écologique 

 
Public-cible Grand public 
 
Date du cours A définir, ½ jour entre le 05.06.2017 et le 09.06.2017 
 
Délai d’inscription 29.05.2017 
 
Prix du cours 55.- 
 
 
 
 
 
 

Compost, un auxiliaire important pour l’agriculture bio n° 002  
 
Contexte Le compost et le digestat sont des auxiliaires agricoles encore peu connus Pourtant 

leurs potentiels agronomiques sont indéniables. 
 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• comprendre les étapes de fabrication du compost et du digestat 

• choisir le bon compost en fonction de leurs cultures 

• appliquer les bonnes choses au bon moment 
 
Public-cible Professionnels 
 
Date du cours 16.02.2017 
 
Délai d’inscription 09.02.2017 
 
Prix du cours 120.- 
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GENERALITES 
 
 

Conduite en pente n° 003 
 
Contexte Les accidents de renversement de véhicules agricoles sont encore trop nombreux. Ils 

ont souvent des conséquences graves voire mortelles. 

 Ce cours s’adresse à tous ceux qui veulent diminuer le risque en pente avec les 
véhicules agricoles. 

 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• reconnaître les dangers liés à la conduite en pente sur leur exploitation 

• mettre en place les mesures adéquates 

 
Public-cible Professionnels 
 
Date du cours 16.03.2017 
 
Délai d’inscription 16.02.2017 
 
Prix du cours 250.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Construire et entretenir des murs en pierres sèches - Module 1 n° 004-005-006 
 
Contexte Le vignoble valaisan compte 3'000 km de murs en pierres sèches. Il est impératif de 

sauvegarder au mieux ce riche patrimoine. 
 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• assumer de manière autonome les entretiens courants de l'ensemble des ouvrages 
en pierres sèches  

• gérer de manière autonome un chantier et la construction d'un mur en pierres 
sèches d'environ 1m20 de haut  

• apprécier les avantages et les inconvénients des ouvrages en pierres sèches de 
même que leur valeur paysagère et écologique 

 
Public-cible Grand public 
 
Dates des cours 5 jours 
 1A 21 au 25 novembre 2016 du 28 novembre au 2 décembre 
 1B 28-29-30 novembre 2016 et 5-6 décembre 2016  annulé 
 1C  1

er
-2 décembre 2016 et 12-13-14 décembre 2016  annulé 

 
Délai d’inscription 10.11.2016    
 
Prix du cours 500.-  
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GENERALITES 
 
 

Construire et entretenir des murs en pierres sèches - Module 2 n° 007 
 
Contexte Le vignoble valaisan compte 3'000 km de murs en pierres sèches. Il est impératif de 

sauvegarder au mieux ce riche patrimoine. 
 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• gérer de manière autonome un chantier et la construction d'un mur en pierres sèches 
de plus de 1m20 de haut et des ouvrages tels que des escaliers et des angles  

• apprécier les aspects de statique en tenant compte des aspects des poussées et des 
charges de l'ouvrage 

• exécuter un métré exact de l'ouvrage construit 
 
Public-cible Professionnels 
 
Dates du cours 10 jours 
 23-24-25-30-31 janvier 2017 et 1

er
-6-7-8-9 février 2017 

 
Délai d’inscription 13.01.2017 
 
Prix du cours 900.- 
 
 
 
 
 
 

De ma compta à ma taxation fiscale n° 008  
 
Contexte La performance économique d'une exploitation passe aussi par une tenue efficace de 

sa comptabilité et l'importance de sa déclaration fiscale. 
 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• comprendre l’utilité d’une comptabilité 

• comprendre le bouclement fiscal d’une comptabilité agricole 

• appréhender la méthode de taxation de la comptabilité agricole 

 
Public-cible Professionnels 
 
Date du cours A définir, 1 jour entre le 15 mars et le 31 mars 2017 
 
Délai d’inscription 01.03.2017 
 
Prix du cours 120.- 
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GENERALITES 
 
 

Entretien de mon véhicule  n° 009 
 
Contexte L'entretien correct d'un véhicule à moteur prolonge la vie de ce dernier et évite des 

frais inutiles. 
 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• effectuer l'entretien basique de leur véhicule de travail en toute sécurité et en 
respectant les prescriptions des constructeurs. 

 
Public-cible Professionnels 
 
Date du cours 06.02.2017 
 
Délai d’inscription 30.01.2017 
 
Prix du cours 120.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entretien respectueux de l’environnement et de ses espaces verts  n° 010  

 
Contexte La maîtrise d’un jardin familial se voulant d’un bon équilibre environnemental ne 

s’arrête pas seulement à l’usage des produits bios de prévention ou de contrôle des 
parasites et maladies, mais fait appel en amont déjà, à la base même du travail du sol, 
des sélections végétales utilisées, des méthodes de culture, des auxiliaires naturels et 
surtout d’une nouvelle façon d’entretenir sa propriété. 

 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• prendre mieux en compte le respect de l’environnement pour leur jardin 

• éviter les interventions chimiques et connaître les seuils de tolérance  

• se débrouiller rapidement avec les méthodes naturelles de soins au jardin et au 
gazon sans qu’ils deviennent incontrôlables 

 
Public-cible Tous propriétaires amateurs de jardin, concierges, paysagistes, toute personne 

intéressée 
 
Date du cours 17.03.2017 
 
Délai d’inscription 10.03.2017 
 
Prix du cours 55.- 
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GENERALITES 
 
 

Introduction à l’agriculture bio n° 011 
 
Contexte L’agriculture biologique est un mode de production que choisissent ou désirent choisir 

un grand nombre de producteurs. Quelles sont les étapes de la reconversion ? 

 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• appréhender les grandes lignes de l’agriculture biologique 

• identifier les principales difficultés de la reconversion à l’agriculture biologique pour 
leur exploitation 

 
Public-cible Professionnels 
 
Date du cours 08.02.2017 
 
Délai d’inscription 01.02.2017 
 
Prix du cours 120.- 
 

 
 
 
 
 
 
 

Introduction à l’apiculture  n° 012 
 
Contexte Les abeilles participent à la reproduction de nombreux végétaux et sont, pour 

l'agriculture, à la base de la production de nombreux fruits. Apprivoiser le monde 
apicole est primordial pour l'agriculture. 

 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• gérer des colonies d’abeilles selon les principes en vigueur 

• produire un miel de qualité 

 
Public-cible Grand public 
 
Date du cours Entre le 01.03.2017 et le 01.10.2017 
 Durée à définir avec la fédération d’apiculture du Valais romand  
 
Délai d’inscription 21.11.2016 auprès du secrétariat de la formation continue 
 01.12.2016  inscription obligatoire via le site de la FAVR :  
  http://www.favr.ch/cours-debutants 
 
Prix du cours 200.- 
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GENERALITES 
 
 

Introduction à la permaculture dans votre jardin bio n° 013 
 
Contexte La permaculture est une nouvelle approche de gestion de son jardin familial. 
 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• appréhender les principes de base 

• les appliquer pour leur cas personnel 
 

Public-cible Grand public 
 
Date du cours 20.01.2017 
 
Délai d’inscription 13.01.2017 
 
Prix du cours 55.- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La retraite se prépare aussi autour de la fiscalité n° 014  
 
Contexte Avec l'évolution de la société et les contraintes fixées par la politique agricole, de plus 

en plus d'exploitants prennent leur retraite. Celle-ci se planifie aussi à travers la 
fiscalité. 

 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• comprendre pourquoi la retraite se prépare 10 ans à l’avance 

• comprendre les enjeux fiscaux de chaque étape vers la retraite 

• appréhender, pour leur propre exploitation, les points critiques liés à leur retraite 
 
 

Public-cible Professionnels 
 
Date du cours A définir, 1 jour entre le 15 et le 31 mars 2017 
 
Délai d’inscription 10.03.2017 
 
Prix du cours 120.- 
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GENERALITES 
 
 

Le gazon de A à Z  n° 017 
 
Contexte Nos extérieurs font la part belle aux gazons et aux pelouses de tous types. Mais la 

création et l'entretien de ceux-ci se révèlent parfois un peu plus compliqués qu'il n'y 
paraît de prime abord. Ce cours vise à décrire les principaux thèmes en relation avec 
le gazon : création, entretien, problèmes divers, traitements phytosanitaires, 
désherbage, fumure, tonte... 

 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• se débrouiller convenablement et suffisamment dans leur jardin et au niveau de 
leur pelouse. 

 
Public-cible Amateurs de jardinage en jardin familial, propriétaires de villas, concierges, jardiniers 

du dimanche ou de petites communes, toute personne intéressée  
 
Date du cours 16.03.2017 
 
Délai d’inscription 09.03.2017 
 
Prix du cours 55.- 
 
 
 
 
 
 
 

Les fraises du Valais sous toutes leurs formes n° 019 
 
Contexte L’agriculture valaisanne produit une riche palette de fruits et légumes. La fraise fait 

partir des vedettes du printemps. 

 Les apprêter de différentes manières est un atout pour vos invités et votre famille. 
 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• réaliser des entremets et desserts à base de fraises du Valais (tartes, mousses et 
crèmes) 

 
Public-cible Grand public 
 
Date du cours 09.05.2017 
 
Délai d’inscription 02.05.2017 
 
Prix du cours 80.- 
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GENERALITES 
 
 

Machines agricoles sûres, utilisation correcte n° 020 

 
Contexte De très nombreux accidents, parfois très graves, surviennent lors de l’utilisation des 

machines agricoles. Si de nombreux facteurs sont en cause, c’est bien souvent l’erreur 
humaine qui est la première responsable.  

 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• reconnaître les dangers liés à l’utilisation correcte et sûre de machines agricoles 

• mettre en place les mesures adéquates 

 
Public-cible Professionnels 
 
Date du cours 21.02.2017 
 
Délai d’inscription 20.01.2017 
 
Prix du cours 100.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obtenir son permis de traiter  n° 021 
 
Contexte L'utilisation de produits phytosanitaires représente un danger pour l'utilisateur, le 

consommateur et l'environnement. Pour les appliquer dans son activité 
professionnelle, la législation exige la possession d'un permis officiel. 

 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables : 

• d’appliquer des produits phytosanitaires selon les bases légales, le respect de 
l'utilisateur, du consommateur et de l'environnement 

 
Public-cible Professionnels 
 
Date du cours A définir, 6 demi-journées en février 2017 
 
Délai d’inscription 06.01.2017 
 
Prix du cours 240.- 
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GENERALITES 
 
 

Percer les secrets du droit foncier rural  n° 023 
 
Contexte La loi sur le droit foncier rural intervient régulièrement dans le quotidien des 

professionnels et des propriétaires. 
 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• appréhender la loi sur le droit foncier rural 

• appliquer dans la mesure du possible la loi sur le droit foncier rural à leur quotidien. 
 
Public-cible Professionnels 
 
Date du cours 09.03.2017 
 
Délai d’inscription 02.03.2017 
 
Prix du cours 55.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reconnaissance et gestion des  
principales plantes exotiques envahissantes  n° 034 
 
Contexte La prolifération des plantes exotiques envahissantes cause des dommages au niveau 

de la diversité biologique, de la santé et/ou de l'économie. La présence et l'expansion 
de ces espèces doivent être empêchées. 

 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• reconnaître les critères de différenciation des principales néophytes  

• mettre en pratique les moyens de lutte les plus efficaces 

 
Public-cible Grand public 
 
Date du cours A définir, ½ jour entre le 1

er
 et le 15 septembre 2017 

 
Délai d’inscription 15.08.2017 
 
Prix du cours 0.- 
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GENERALITES 
 
 

Reconversion à l’agriculture bio (VS, FR, VD, GE)  n° 033 
 
Contexte Les agriculteurs qui sont en reconversion à l’agriculture biologique doivent suivre un 

cours d’introduction.  
 
Objectifs A la fin de la formation, les participants connaissent : 

• les principales règles du cahier des charges et 

• le contexte de l’agriculture bio en Suisse 

 
Public-cible Agriculteurs en reconversion à l’agriculture bio 
 
Date du cours 2 jours, 02.02.2017 et 08.02.2017 
 
Délai d’inscription 15.01.2017 
 
Prix du cours 160.- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sécurité lors de l’abattage d’arbres en conditions normales n° 025  
 
Contexte Les travaux d’abattage d’arbres représentent l’opération la plus dangereuse des 

travaux forestiers. C’est pourquoi il est indispensable de connaître les mesures à 
prendre avant d’effectuer l’abattage d’un arbre.  

 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• reconnaître les dangers liés à l’abattage d’arbres en conditions normales 

• mettre en place les mesures adéquates 

 
Public-cible Professionnels 
 
Date du cours 09.02.2017 
 
Délai d’inscription 09.01.2017 
 
Prix du cours 300.- 
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GENERALITES 
 
 

Soudure  n° 027 et 029 

 
Contexte La soudure permet de réaliser de nombreuses pièces et de multiples réparations sur 

une exploitation. Maîtriser cet art est une nécessité dans le cadre d’un atelier 
mécanique. 

 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables : 

• d’effectuer en toute sécurité différents types de travaux avec l'acier de construction. 
 
Public-cible Professionnels 
 
Dates des cours 1 jour 
 A 12.12.2016 
 B 10.04.2017 
 
Délais d’inscription 05.12.2016 (A) / 03.04.2017 (B) 
 
Prix du cours 120.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SwissGAP  n° 024 
 
Contexte La norme SwissGAP est devenue une obligation pour les exploitations arboricoles et 

maraîchères qui vendent leurs produits dans un commerce. 
 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• répondre aux exigences SwissGAP sur leur entreprise 

• tenir à jour la documentation adéquate 

 
Public-cible Professionnels 
 
Date du cours 12.12.2016 
 
Délai d’inscription 05.12.2016 
 
Prix du cours 100.- 
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GENERALITES 
 
 

Tailler les arbres et arbustes ornementaux n° 031 

 
Contexte "Tout le monde coupe, mais peu savent tailler", cette citation du XVII

e
 siècle est 

encore d’actualité. Ce cours entend offrir des compétences supplémentaires aux 
particuliers qui s’occupent eux-mêmes de la taille de leurs arbres et arbustes 
ornementaux. 

 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables : 

• reconnaître les types de taille selon les espèces 

• réaliser la taille de toutes espèces ornementales, y compris les rosiers 

• différencier les bourgeons à fruits et ceux à bois. 
 
Public-cible Tous les propriétaires amateurs de jardins, concierges, paysagistes avec faibles 

connaissances de la taille, toute personne intéressée 
 
Date du cours 16.03.2017 
 
Délai d’inscription 08.03.2017 
 
Prix du cours 55.- 

 
 

 
 
 
 
 

Techniques de vente des produits agricoles et viticoles n° 032 

 
Contexte Chaque étape, de la production à la commercialisation d'un produit agricole, doit faire 

l'objet d'une attention particulière des acteurs de la filière agricole. 

 Ce cours entend offrir des compétences supplémentaires aux personnes impliquées 
dans la démarche de vente. 

 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• adapter la meilleure stratégie de vente par rapport à leur entreprise  

• être à l’aise avec les différentes démarches de vente  

• agencer leur espace de vente pour déclencher l’achat 
 
Public-cible Professionnels 
 
Date du cours 2 jours, 31.01.2017 et 07.02.2017 
 
Délai d’inscription 28.01.2017 
 
Prix du cours 200.- 
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AGRICULTURE 
 
 

Anesthésie et castration des agneaux  
Anesthésie et écornage des jeunes veaux n° 040 
 
Contexte Effectuer des actes douloureux sur des animaux requiert des connaissances 

particulières.  

 L’office vétérinaire fédéral exige une formation concernant la castration des animaux 
et l'écornage des jeunes veaux. 

 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de pratiquer : 

• la castration des agneaux  

• l’écornage des jeunes veaux 

selon les exigences vétérinaires en vigueur 
 
Public-cible Professionnels 
 
Date du cours 24.02.2017 
 
Délai d’inscription 17.02.2017 
 
Prix du cours 120.- 
 
 
 
 
 
 
 
 

Découverte de l’agriculture de montagne en Savoie n° 041  

 
Contexte Quels que soient les pays, l'agriculture de montagne rencontre les mêmes défis et 

enjeux. 
 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• appréhender l'agriculture de montagne de la Savoie 

• transposer les solutions présentées dans leur exploitation et au quotidien 

 
Public-cible Professionnels 
 
Date du cours A définir, 2 jours entre mi-avril et mi-mai 2017 
 
Délai d’inscription 07.04.2017 
 
Prix du cours 400.- 
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AGRICULTURE 
 
 
 

Détenteur de bovins n° 042-043 

 
Contexte Selon les bases légales en vigueur dans l’ordonnance sur la protection des animaux, 

toute personne qui acquiert du bétail bovin doit suivre une formation. 
 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• détenir des bovins en fonction des bases légales et des besoins de l’espèce 

• garder et alimenter les bovins correctement 

• élever de jeunes animaux 

 
Public-cible Grand public 
 
Dates des cours 1 jour 
 A 10.11.2016 
 B 09.03.2017 
 
Délai d’inscription 03.11.2016 (A) / 01.03.2017 (B) 
 
Prix du cours 120.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fromager d’alpage et employé en fromagerie  n° 044 

 
Contexte La mise en valeur des alpages et des fromageries passe par une pratique de la traite 

et de la transformation du lait. 
 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• se familiariser avec la vie en alpage ou dans une fromagerie villageoise  

• maîtriser la traite 

• pratiquer la transformation du lait 
 
Public-cible Grand public 
 
Dates du cours 4 semaines  
 du 24.04.2017 au 19.05.2017  
 et une saison d'estivage ou 2 mois en fromagerie 
 
Délai d’inscription 01.03.2017 
 
Prix du cours 1’140.- 
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Programme selon les dates des cours 

 
Date 

du cours 
Page Thème Remarque Public-cible 

10.11.2016 19 Détenteur de bovins - A  Grand public 

28.11.2016 - 5 j 7 Construire et entretenir des murs en pierres sèches - 1A  Grand public 

28.11.2016 - 5 j 7 Construire et entretenir des murs en pierres sèches - 1B  Grand public 

01.12.2016 - 5 j 7 Construire et entretenir des murs en pierres sèches - 1C  Grand public 

12.12.2016 26 Principes théoriques de taille arboricole  Grand public 

12.12.2016 16 Soudure - A  Professionnels 

12.12.2016 16 SwissGAP  Professionnels 

Janvier 2017 - 
0.5 j 

24 
Remplir les documents PER et/ou PLVH pour les 

agriculteurs 

 
Grand public 

19.01.2017 32 L’habillage de la bouteille  Professionnels 

20.01.2017 11 Introduction à la permaculture dans votre jardin bio  Grand public 

23.01.2017 -  
10 j 

8 Construire et entretenir des murs en pierres sèches - 2  
Professionnels 

26.01.2017 36 
Sécurité à la cave : l’essentiel pour mon apprenti, mon 

employé 

 
Professionnels 

31.01.2017 23 Manipulation des bovins  Professionnels 

31.01.2017 et 
07.02.2017 

17 Techniques de vente des produits agricoles et viticoles  
Professionnels 

Février 2017 - 
6 x 0.5 j  

13 Obtenir son permis de traiter  
Professionnels 

Février 2017 -  
1 j 

37 Taille de la vigne non traumatisante  
Professionnels 

02.02.2017 37 Tailler sa vigne  Grand public 

02.+ 08.02.2017  15 Reconversion à l’agriculture bio  Professionnels 

03.02.2017 23 
Mise en pratique d’agriTOP sur une exploitation 

polycultures - élevage 

 
Professionnels 

03.02.2017 28 Planifier et gérer les irrigations des cultures sur substrat  Professionnels 

06.02.2017 9 Entretien de mon véhicule  Professionnels 

08.02.2017 10 Introduction à l’agriculture bio  Professionnels 

09.02.2017 15 Sécurité lors de l’abattage d’arbres en conditions normales  Professionnels 

16.02.2017 6 Compost, un auxiliaire important pour l’agriculture bio  Professionnels 

16.02.2017 25 Sécurité, conformité des bétaillères, embarquement bovin   OACP  Professionnels 

21.02.2017 13 Machines agricoles sûres, utilisation correcte  Professionnels 

24.02.2017 18 
Anesthésie et castration des agneaux / Anesthésie et 

écornage des jeunes veaux 

 
Professionnels 

Mars-Oct. 2017 10 Introduction à l’apiculture  Grand public 

Mars 2017 - 
1 j 

8 De ma compta à ma taxation fiscale  Professionnels 

Mars 2017 -  
1 j 

22 
Gestion administrative d’un alpage à l’intention des 

responsables d’alpage 

 
Grand public 

Mars 2017 -  
1 j 

11 La retraite se prépare aussi autour de la fiscalité  Professionnels 
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Programme selon les dates des cours 

 
Date 

du cours 
Page Thème Remarque Public-cible 

Mars 2017 - 
0.5 j 

38 Traitement alternatif de la vigne sans produits de synthèse  Professionnels 

06.03.2017 - 
24.03.2017 

22 Fromager en transformation fermière  Grand public 

09.03.2017 19 Détenteur de bovins - B  Grand public 

09.03.2017 14 Percer les secrets du droit foncier rural  Professionnels 

16.03.2017 7 Conduite en pente  Professionnels 

16.03.2017 12 Le gazon de A à Z  Grand public 

16.03.2017 32 Les ravageurs de la vigne au débourrement  Grand public 

16.03.2017 17 Tailler les arbres et arbustes ornementaux  Grand public 

17.03.2017 9 
Entretien respectueux de l’environnement et de ses 
espaces verts 

 Grand public 

Avril-Mai 2017 - 
2 j 

18 Découverte de l’agriculture de montagne en Savoie  Professionnels 

Avril-Mai 2017 - 
0.5 j 

29 Ebourgeonner sa vigne  Grand public 

Avril-Mai 2017 - 
1 j 

31 
Les maladies du bois : les techniques permettant de limiter 
leur impact 

 Professionnels 

10.04.2017 16 Soudure - B  Professionnels 

24.04-2017 - 
19.05.2017 

19 Fromager d’alpage et employé en fromagerie  Grand public 

Mai 2017 -  
0.5 j 

31 Les papillons dans nos vignes 
 

Grand public 

03.05.2017 27 Bien irriguer son jardin  Grand public 

03.05.2017 27 Le compostage au jardin  Grand public 

09.05.2017 12 Les fraises du Valais sous toutes leurs formes  Grand public 

Juin 2017 - 
0.5 j 

6 Comment aménager et entretenir une haie ? 
 

Grand public 

Juin 2017 - 
0.5 j 

30 
Effeuiller sa vigne - Prise en compte de la surface foliaire 
exposée 

 
Grand public 

Juin 2017 - 
0.5 j 

30 Les abeilles sauvages 
 

Grand public 

Juin 2017 - 
2 j 

34 Plantes bio-indicatrices et diagnostic des sols 
 

Professionnels 

Juin 2017 - 
0.5 j 

24 Reconnaître la qualité des praires, pâturages et alpages 
 

Professionnels 

Juin 2017 - 
0.5 j 

36 Stratégie de lutte contre l’oïdium de la vigne 
 

Professionnels 

Juillet 2017 - 
0.5 j 

34 Maîtriser la charge des ceps 
 

Grand public 

Sept.  2017 - 
0.5 j 

14 
Reconnaissance et gestion des principales plantes 
exotiques envahissantes 

 
Grand public 

Sept.  2017 - 
0.5 j 

35 
Reconnaissance et gestion des principales plantes 
exotiques envahissantes du vignoble valaisan 

 
Grand public 

05.09.2017 29 Bois noir et flavescence dorée  Grand public 

14.09.2017 35 Recettes Valais Terroir  Professionnels 

14.09.2017 33 L’initiation à la vinification de son raisin - Partie 1  Grand public 

Février 2018 - 
1 j 

33 L’initiation à la vinification de son raisin - Partie 2 
 

Grand public 
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AGRICULTURE 
 
 

Fromager en transformation fermière n° 045 

 
Contexte La transformation du lait directement sur l’exploitation est une plus-value importante. 

Maîtriser ces aspects est un atout pour affronter les évolutions de la politique agricole.  
 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• fabriquer des produits laitiers 

• mettre en place une commercialisation 

 
Public-cible Grand public 
 
Dates du cours 3 semaines  
 du 06.03.2017 au 24.03.2017 
 et 2 mois en exploitation 
 
Délai d’inscription 25.01.2017 
 
Prix du cours 850.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestion administrative d’un alpage   

à l’intention des responsables d’alpage n° 046 
 
Contexte Le Valais compte près de 550 alpages. La charge administrative est de plus en plus 

lourde. Elle requiert la connaissance de plusieurs domaines liés à la gestion du 
personnel, à la conduite du troupeau, au respect des diverses législations (hygiène de 
la production, politique agricole, protection de la nature et des eaux). 

 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• appréhender les différentes exigences administratives de la gestion d’un alpage  

• mettre en évidence les lacunes de leur propre alpage 

• mettre en œuvre les corrections à apporter 
 
Public-cible Grand public 
 
Date du cours A définir, 1 jour entre le 01.03.2017 et le 15.03.2017 
 
Délai d’inscription 22.02.2017 
 
Prix du cours 120.- 
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AGRICULTURE 
 
 

Manipulation des bovins n° 047 

 

Contexte Dans l’agriculture, environ un accident sur quatre est provoqué par des bovins. Avec 
l’augmentation du nombre et des effectifs de troupeaux de vaches allaitantes ainsi que 
l’engouement pour les robots de traite, les problèmes de sécurité dans l’élevage bovin 
deviennent plus complexes à gérer.  

 

Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• reconnaître les dangers liés à la manipulation des bovins 

• mettre en place les mesures adéquates afin de manipuler les bovins en toute 
sécurité 

• se comporter de manière sûre avec les animaux 
 

Public-cible Professionnels  
 
Date du cours 31.01.2017   
 
Délai d’inscription 20.12.2016 
 
Prix du cours 150.- 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en pratique d’agriTOP  
sur une exploitation polycultures - élevage n° 048 

 
Contexte Après avoir participé au cours de base, vous ne savez pas forcément « comment faire 

concrètement ». Lors de cette formation, vous mettez en pratique sur une exploitation 
ce que vous avez vu au cours de base.  

 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• reconnaître sur une entreprise les faiblesses au niveau de la sécurité 

• proposer des solutions pour y remédier 
 
Public-cible Professionnels 
 
Date du cours 03.02.2017 
 
Délai d’inscription 05.01.2017 
 
Prix du cours 100.- 
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AGRICULTURE 
 
 

Reconnaître la qualité des prairies, pâturages et alpages n° 049 

 
Contexte Avec l’entrée en vigueur de la politique agricole PA 2014-2017, le Service de 

l'agriculture a pour mission d'optimiser les paiements directs et ainsi d'orienter les 
exploitants vers des programmes écologiques tels que la qualité et/ou les réseaux 
écologiques.  

 Il est dès lors important de connaître les critères d'évaluation de la qualité écologique 
pour être capable d'évaluer le potentiel des prairies et des pâturages en vue d'obtenir 
cette qualité. 

 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• être au courant des contraintes administratives liées aux demandes de contribution 
à la qualité écologique (code, délai de dépôt de la demande,...) 

• maîtriser les conditions nécessaires à l'obtention de la qualité prairies, pâturages et 
alpages (espèces floristiques et/ou structure) 

• évaluer le potentiel des prairies, pâturages et alpages en vue d'obtenir la qualité 

 
Public-cible Professionnels 
 
Date du cours A définir, ½ jour entre le 12.06.2017 et le 23.06.2017 
 
Délai d’inscription 01.06.2017 
 
Prix du cours 55.- 
 
 
 
 
 
 
 

Remplir les documents PER et/ou PLVH pour les agriculteurs n° 050 
 
Contexte Les paiements directs sont le cœur de la politique agricole en Suisse. En apprivoiser 

les différents documents est vital pour un producteur. 
 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• remplir de manière autonome les fiches PER - AVPI de leur exploitation 

 
Public-cible Grand public 
 
Date du cours A définir, ½ jour entre le 15 et le 30 janvier 2017 
 
Délai d’inscription 15.12.2016 
 
Prix du cours 55.- 
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AGRICULTURE 
 
 

Sécurité, conformité des bétaillères et embarquement bovin n° 051  
 
Contexte Le transport des animaux dans les bétaillères est toujours un moment difficile. On sort 

l’animal de sa zone de confort et son comportement en est influencé.  
 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• pratiquer correctement le chargement bovin 

• repérer les risques lors du chargement 

• y remédier avec des solutions 

 

Public-cible Professionnels  OACP 

 
Date du cours 16.02.2017   
 
Délai d’inscription 16.01.2017   
 
Prix du cours 250.-  
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ARBORICULTURE 
 
 

Principes théoriques de taille arboricole n° 060 
 
Contexte La taille des arbres et arbustes permet de réguler l'équilibre de la plante, la charge et 

par là, la qualité des fruits. 
 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• tailler les arbres de leur jardin familial 
 
Public-cible Grand public 
 
Date du cours 12.12.2016 
 
Délai d’inscription 05.12.2016 
 
Prix du cours 30.- 
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CULTURES MARAICHERES 
 
 

Bien irriguer son jardin n° 061 

 
Contexte Entre besoins des plantes, augmentation des risques de maladies des végétaux et 

économies d’eau, comment bien arroser son jardin ? 

 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• estimer les besoins en eau des différents végétaux du jardin 

• irriguer de manière adéquate 

 
Public-cible Grand public 
 
Date du cours 03.05.2017 
 
Délai d’inscription 26.04.2017 
  
Prix du cours 30.- 
 
 
 
 
 
 
 

Le compostage au jardin n° 062 
 
Contexte La mise en valeur des déchets verts familiaux par le compostage prend de plus en 

plus d'importance. La gestion de l'entier du concept de compostage est primordial afin 
d'en tirer le plus de bénéfice possible. 

 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• créer le compost familial 

• le gérer 

• l’utiliser de manière adéquate 

 
Public-cible Grand public 
 
Date du cours 03.05.2017 
 
Délai d’inscription 26.04.2017 
 
Prix du cours 30.- 
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CULTURES MARAICHERES 
 
 

Planifier et gérer les irrigations des cultures sur substrat n° 063 

 
Contexte Les cultures de tomates, poivrons, fraises, framboises et autres cultures sur substrat 

nécessitent de nombreux arrosages journaliers. En été, une culture de tomates peut 
nécessiter jusqu'à 20 séquences d'arrosage par jour. Comment les planifier et les 
gérer au plus près des besoins des plantes ? 

 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• planifier les séquences d'irrigation en tenant compte des besoins journaliers des 
plantes 

 
Public-cible Professionnels 
 
Date du cours 03.02.2017 
 
Délai d’inscription 27.01.2017 
 
Prix du cours 55.- 
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VITICULTURE ET ŒNOLOGIE 
 
 

Bois noir et flavescence dorée n° 070 
 
Contexte La flavescence dorée, très grave maladie de quarantaine, est apparue en Suisse en 

2004 (Tessin). En Valais, les ceps atteints de bois noir, une maladie sans gravité dans 
notre région, présentent des symptômes similaires.  

 Apprendre à reconnaître ces symptômes et à réagir correctement est essentiel pour 
maintenir notre vignoble en parfait état sanitaire. 

 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• reconnaître les symptômes de bois noir (et flavescence dorée) 

• prendre les précautions et les mesures de lutte adéquates. 
 
Public-cible Grand public 
 
Date du cours 05.09.2017 
 
Délai d’inscription 25.08.2017 
 
Prix du cours 30.- 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ebourgeonner sa vigne n° 071  
 
Contexte L’ébourgeonnement vise entre autre à former et maintenir la charpente du cep. Il est 

donc le complément de la taille. Ce travail doit être réalisé avec discernement. 
 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• expliquer les notions de base et les principes de l'ébourgeonnement 

• pratiquer l'ébourgeonnement des trois principaux systèmes de conduite présents 
en Valais 

 
Public-cible Grand public 
 
Date du cours A définir, ½ jour entre le 17.04.2017 et le 12.05.2017 
 
Délai d’inscription 01.04. 2017 
 
Prix du cours 55.- 
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VITICULTURE ET ŒNOLOGIE 
 
 

Effeuiller sa vigne - Prise en compte de la surface foliaire exposée n° 072 
 
Contexte L’effeuillage consiste à enlever une partie des feuilles dans le but principal d'améliorer 

l'état sanitaire de la vendange. Il doit être raisonné en fonction du cépage, de la 
situation de la parcelle et des résultats souhaités. L'intensité de l'effeuillage et la 
période de sa mise en œuvre influencent la qualité du raisin et l'arôme des vins. 

 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• effectuer l’effeuillage optimal pour une situation/cépage donné 

• citer les effets néfastes d’un effeuillage mal réalisé 

 
Public-cible Grand public 
 
Date du cours A définir, ½ jour entre le 12.06.2017 et le 30.06.2017 
 
Délai d’inscription 05.06.2017 
 
Prix du cours 55.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les abeilles sauvages n° 077 
 
Contexte Grâce à ses conditions climatiques et topographiques particulières, le Valais abrite 
 480 espèces d’abeilles sauvages. Celles-ci comptent parmi les pollinisateurs les plus 
 efficaces.  

 Pourtant, l’aménagement du territoire, qui a marqué les dernières décennies, a 
 entraîné une diminution sensible de leurs effectifs. 

 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• découvrir les abeilles sauvages et 

• apprécier leur travail  

• favoriser les abeilles sauvages par des mesures concrètes 

 
Public-cible Grand public 
 
Date du cours A définir, ½ jour entre le 15 et le 30 juin 2017 
 
Délai d’inscription 01.06.2017 
 
Prix du cours 30.- 
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VITICULTURE ET ŒNOLOGIE 
 
 

Les maladies du bois :  
les techniques permettant de limiter leur impact n° 078 
 
Contexte Les dépérissements de ceps dus aux maladies du bois (esca, eutypiose) augmentent 

sensiblement les frais de production des cépages sensibles. Certaines techniques 
culturales semblent limiter leur impact dans le vignoble. 

 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• connaître les techniques préventives et curatives permettant de diminuer l’impact 
des maladies du bois 

• appréhender la technique de greffage en fente 

• appliquer des mesures sur leur domaine 

 
Public-cible Professionnels 
 
Date du cours A définir, 1 jour entre le 1

er
 avril et le 31 mai 2017 

 
Délai d’inscription 06.03.2017 
 
Prix du cours 120.- 

 
 
 
 
 
 
 

Les papillons dans nos vignes n° 079 
 
Contexte Le vignoble valaisan offre une importante richesse naturelle. Parmi les espèces 

emblématiques du vignoble, quelques espèces de papillons sont facilement 
observables (Azuré du baguenaudier, Flambé, Grand Apollon). Une meilleure 
connaissance de leur mode de vie permet de mettre en œuvre des mesures simples 
pour les favoriser. 

 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• reconnaître trois espèces de papillons diurnes et leur habitat 

• mettre en œuvre des mesures simples pour favoriser leur présence 

 
Public-cible Grand public 
 
Date du cours A définir, ½ entre le 15 et le 31 mai 2017 
 
Délai d’inscription 10.05.2017 
 
Prix du cours 55.- 
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VITICULTURE ET ŒNOLOGIE 
 
 

Les ravageurs de la vigne au débourrement  n° 081 
 
Contexte Différents ravageurs (insectes et acariens) sont déjà actifs dans le vignoble avant le 

débourrement. En cas de forte pression, ils peuvent occasionner des dégâts 
significatifs. Sur quelle base décider de traiter ? Quels sont les produits disponibles ? 
Quelles techniques d'application choisir ? 

 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• raisonner les interventions dans leurs parcelles en fonction du risque  

• choisir le produit adéquat et l’appliquer de façon optimale 

 
Public-cible Grand public 
 
Date du cours 16.03.2017 
 
Délai d’inscription 01.03.2017 
 
Prix du cours 55.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’habillage de la bouteille n° 074 
 
Contexte L'étiquette habille une bouteille en lui apportant un look et une personnalité. 
 Comprendre le monde de l'étiquette permet au producteur d'adapter cette dernière à 

ses besoins en respectant les aspects techniques. 
 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• appréhender les techniques de communication liées à la bouteille 

• comprendre les problématiques techniques d'une étiquette 

• améliorer son étiquette en vue de l'objectif visé 

 
Public-cible Professionnels 
 
Date du cours 19.01.2017 
 
Délai d’inscription 14.01.2017 
 
Prix du cours 120.- 
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VITICULTURE ET ŒNOLOGIE 
 
 

L’initiation à la vinification de son raisin - Partie 1 n° 075 
 
Contexte Du raisin à la bouteille, la vinification dissimule de nombreux secrets que l'éleveur de 

vin se doit de maîtriser. 
 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• réaliser le suivi de maturité 

• réaliser la réception et la mise en œuvre de la vendange 

• suivre la fermentation 

 
Public-cible Grand public 
 
Date du cours 14.09.2017 
 
Délai d’inscription 21.08.2017 
 
Prix du cours 120.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’initiation à la vinification de son raisin - Partie 2 n° 076 
 
Contexte Du raisin à la bouteille, la vinification dissimule de nombreux secrets que l'éleveur de 

vin se doit de maîtriser. 
 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• réaliser l'élevage de leur vin 

• préparer leur vin à la mise en bouteilles 

• réaliser la mise sous verre 

 
Public-cible Grand public 
 
Date du cours A définir, 1 jour en février 2018 
 
Délai d’inscription 01.02.2018 
 
Prix du cours 120.- 
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VITICULTURE ET ŒNOLOGIE 
 
 

Maîtriser la charge des ceps n° 083 
 
Contexte La maîtrise de la charge exerce une influence primordiale sur le comportement de la 

vigne : amélioration de la qualité du raisin, diminution des chloroses et des baisses de 
vigueur excessives, prolongation de la durée de vie des cepsK. 

 La maitrise de la charge est en outre un élément clé de la politique AOC. 
 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• estimer la récolte de leurs parcelles à l’aide des documents appropriés 

• expliquer la législation en la matière 

• dégrapper convenablement leurs parcelles 

 
Public-cible Grand public 
 
Date du cours A définir, ½ jour entre le 03.07.2017 et le 15.07.2017 
 
Délai d’inscription 23.06.2017 
 
Prix du cours 55.- 
 

 
 
 
 
 
 
 

Plantes bio-indicatrices et diagnostic des sols n° 084 
 
Contexte La végétation spontanée des parcelles viticoles varie d’une parcelle à l’autre. Le type 

de plantes qui se développent peut nous informer des caractéristiques du sol.  
 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• comprendre les interactions des différentes composantes des milieux 

• mettre en œuvre une gestion durable des sols en cohérence avec leur 
environnement 

 
Public-cible Professionnels 
 
Date du cours A définir, 2 jours entre le 1

er
 et le 15 juin 2017 

 
Délai d’inscription 01.05.2017 
 
Prix du cours 200.-  
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VITICULTURE ET ŒNOLOGIE 
 
 

Recettes Valais Terroir n° 092 
 
Contexte L’agriculture valaisanne s’implique pour faire découvrir des recettes de chez nous 

auprès du grand public.  

 Savoir les préparer avec de l’aide permet de mieux se familiariser pour leur apprêt. 
 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• réaliser quelques recettes simples tirées du site :  
http://www.valais-terroir.ch/fr/recette-cuisine/ 

 
Public-cible Professionnels 
 
Date du cours 14.09.2017 
 
Délai d’inscription 11.09.2017 
 
Prix du cours 80.- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reconnaissance et gestion des  
principales plantes exotiques envahissantes du vignoble valaisan n° 085 
 
Contexte La prolifération des plantes exotiques envahissantes cause des dommages au niveau 

de la diversité biologique, de la santé et/ou de l'économie. La présence et l'expansion 
de ces espèces doivent être empêchées. 

 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• reconnaître les critères de différenciation des principales néophytes  

• mettre en pratique les moyens de lutte les plus efficaces 

 
Public-cible Grand public 
 
Date du cours A définir, ½ jour entre le 1

er
 et le 15 septembre 2017 

 
Délai d’inscription 15.08.2017 
 
Prix du cours 0.- 
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VITICULTURE ET ŒNOLOGIE 
 
 

Sécurité à la cave : l’essentiel pour mon apprenti, mon employé n° 088 
 
Contexte De la réception de la vendange à la mise en bouteille, les activités à la cave 

présentent des dangers non négligeables pour les apprentis et les employés. 
 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• reconnaître les dangers liés aux travaux de la cave 

• mettre en place les mesures adéquates 

 
Public-cible Professionnels 
 
Date du cours 26.01.2017 
 
Délai d’inscription 22.12.2016 
 
Prix du cours 150.- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stratégie de lutte contre l’oïdium de la vigne n° 087 
 
Contexte Actuellement, l’oïdium constitue le principal problème phytosanitaire de la vigne en 

Valais. Lorsque les symptômes sont clairement visibles, il est souvent trop tard pour 
éviter les dégâts. Seule une lutte préventive sans faille permet de maîtriser ce 
parasite. 

 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• détecter des symptômes légers d'oïdium sur feuilles et sur grappes 

• déterminer la date optimale pour débuter la lutte 

• adapter les intervalles entre les traitements selon les risques d'infection 

• choisir le produit de traitement adapté à la situation 

 
Public-cible Professionnels 
 
Date du cours A définir, ½ jour entre le 1

er
 et le 15 juin 2017 

 
Délai d’inscription 09.06.2017 
 
Prix du cours 55.- 
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VITICULTURE ET ŒNOLOGIE 
 
 

Taille de la vigne non traumatisante  n° 089 
 

Contexte La taille de la vigne vise notamment à maintenir une charpente conforme au mode de 
conduite ainsi qu’à régler le potentiel végétatif et à maîtriser la production. Certains 
systèmes de taille garantissent mieux que d’autres la pérennité des ceps. 

 

Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• tailler en respectant les flux de sève 

• limiter les plaies traumatisantes pour la vigne 
 

Public-cible Professionnels 
 
Date du cours A définir, 1 jour début février 2017 
 
Délai d’inscription 13.01.2017 
 
Prix du cours 120.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tailler sa vigne  n° 090 
 
Contexte La taille annuelle est une opération cruciale. Elle influence directement la charge et la 

pérennité des ceps.  

 Tailler faux compromet donc la récolte et diminue l’espérance de vie des ceps. 
 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• expliquer les notions de base et principes de la taille 

• pratiquer la taille sur les trois principaux systèmes de conduite utilisés en Valais 

 
Public-cible Grand public 
 
Date du cours 02.02.2017 
 
Délai d’inscription 26.01.2017 
 
Prix du cours 55.- 
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VITICULTURE ET ŒNOLOGIE 
 
 

Traitement alternatif de la vigne sans produits de synthèse n° 091  
 

Contexte L'homologation récente de nouveaux produits naturels ouvre de nouvelles 
perspectives aux programmes de traitement sans produits de synthèse. Ces produits 
participent à transmettre une image positive de la viticulture auprès du grand public. 

 
Objectifs A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

• analyser si l’utilisation de traitements sans produits de synthèse est adaptée à leur 
exploitation 

• réaliser un programme de traitement sans produits de synthèse 

 
Public-cible Professionnels 
 
Date du cours A définir, un demi-jour en mars 2017 
   
Délai d’inscription 01.03.2017 
 
Prix du cours  55.- 
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Rendez-vous sur notre site 

www.vs.ch/sca-formcont 

pour votre inscription ! 

 
 
 

 
 
 
 

Service de l’agriculture 
Formation continue 
Case postale 437 
CH - 1951 Sion 

Tél.  +41 (0)27 606 76 00 
Fax +41 (0)27 606 76 04 

Courriel sca-formcont@admin.vs.ch 

www.vs.ch/sca-formcont 
www.vs.ch/agriculture 
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 EAVChateauneuf 
 
 
 


