
FRCIVAM Bretagne
17 rue du Bas Village – CS 37725 
35577 CESSON SEVIGNE cedex
Tél. 07 77 46 75 74
Mail helene.roisille@civam.org
N° Organisme de formation: 53 35 05856 35

Date : 21/02/2022

Durée et horaires :
Horaires :  7h (10h-17h30)

Lieu : A définir (Ille et Vilaine)

Public et Pré-requis : Agriculteurs, porteurs de 
projet. Pas de pré-requis

Matériel nécessaire : salle de formation

Modalités financières :  
Frais pédagogiques : 210 €/stagiaire. Les frais 
pédagogiques sont pris en charge par le fond de 
formation.

Modalités d’inscription : Inscription auprès de 
Dominique Macé, animateur FRCIVAM Bretagne

07 54 39 32 05 – dominique.mace@civam.org 
Date limite d’inscription : 14/02/2022
Modalités complémentaires pour valider 
l’inscription : compléter la fiche d’inscription et le 
questionnaire sur les attentes

Modalités de paiement et attestation : Une 
attestation de formation vous sera fournie en fin de 
formation.

Accessibilité handicap : Si besoin d’un 
accompagnement spécifique ou d’une aide adaptée, nous 
contacter : helene.roisille@civam.org

Indicateurs de résultats : Pas de précédent sur cette 
thématique / Evaluation globale de l’activité de 
formation de la FRCIVAM Bretagne 2020 : 

Taux de satisfaction globale : 97,5 %
Auto-estimation de l’atteinte des objectifs par les 
stagiaires : 95 %

 
Se projeter sur l’implantation et la valorisation de vignes dans 
nos fermes bretonnes de polyculture élevage.

Contexte :
Aujourd’hui, l’association pour la 
reconnaissance des vins bretons recense une 
cinquantaine de projets professionnels de 
vignes dans les 4 départements bretons. Cela 
représenterait plus de 200 hectares, plantés ou 
en projet de plantation. Notons que ces 
estimations ne prennent pas en compte 
tous les projets qui fomentent ça et là dans de 
nombreux esprits.
Nous en sommes donc aux prémisses du 
renouveau viticole en Bretagne.  

Objectifs opérationnels : 
A la fin de la formation, vous serez capables 
de : 
Connaître le contexte professionnel pour un 
projet de viticulture en Bretagne : législation, 
ressources professionnelles, environnement 
culturel et savoirs faire...
Identifier les étapes pas à pas pour monter un 
projet viticole sur une ferme bretonne.
Favoriser l’émergence d’approches collectives 
pour innover et construire une nouvelle filière 
source d’adaptation des fermes et de création 
de valeur ajoutée.

Programme :
Journée 1
Présentation d’un état des lieux du contexte breton 
sur l’histoire de la vigne en Bretagne, les initiatives 
aujourd’hui, les ressources professionnelles en 
Bretagne et hors Bretagne.
Apports sur les conditions de réussite pour 
l’implantation de vigne : quel matériel végétal faut-il 
planter, pour atteindre quels objectifs de production ? 
En fonction de quel climat, de quelle nature des 
sols ? Quelle densité de plantation, quelle 
orientation, quel écartement des rangs, quel système 
de conduite ? 
Echanges sur les motivations des participants et les 
enjeux collectifs liés à la création d’une nouvelle 
filière : Quelle incorporation dans un élevage ? quels
investissements ? Quelle formation pour les néo-
vignerons ? 

Modalités pédagogiques et techniques : 
Format : présentiel
Techniques d’animation : Apports de contenus, 
témoignages d’agriculteurs.trices, échanges entre 
pairs.
Outils pédagogiques :  dossier stagiaire. Le 
formateur pourra adapter les moyens pédagogiques 
en fonction des besoins des participants.
Moyens matériels fournis : aucun
Modalités d’évaluation : un bilan à chaud est 
réalisé durant la formation pour apprécier les 
connaissances acquises. Une évaluation orale et 
écrite sera réalisée en fin de stage. 

Intervenant : 
Robin Euvrard (Vigneron Clos du Pont Marmite et 
ingénieur agronome et formateur) interviendra tout 
au long de la formation.

La certfication qualité a été 
délivrée  au titre de la catégorie 
suivante : ACTIONS DE FORMATION
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