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Nouvelle méthode d’inscription pour le certificat de taille 

Par l'est éclair

Barséquanais - Pour ceux qui veulent décrocher leur certificat d’aptitude à la taille de la ville, il faudra 

s’inscrire désormais par le biais d’internet.

La corporation des vignerons de Champagne propose, comme chaque année, de préparer les adultes, dès 18 ans, au certificat 

d’aptitude à la taille de la vigne. Cette formation prépare aux différentes techniques de taille. Elle permet aussi de connaître la 

législation champenoise et les règles de sécurité. Désormais, c’est par Internet que les inscriptions devront se faire. Une seule 

adresse mail au départ  : inscriptiontaille.aube@gmail.com. « Après la confirmation, toutes les démarches seront expliquées », ex-

plique Olivier Euillot. Les saisonniers ou ouvriers viticoles doivent faire vite car c’est avant le 7 novembre que le dossier doit 

être rempli. Pour eux aussi, il n’existe plus désormais qu’une formation de deux semaines et demie dès décembre. Les autres se 

formeront sur sept ou dix samedis, l’année prochaine.
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