ouvrier viticole /
ouvrière viticole
L’ouvrier ou l’ouvrière viticole participe à la fabrication du vin et à sa vente.
Il ou elle cultive la vigne tout au long de l’année, et récolte le raisin
en septembre. Ce professionnel travaille à l’extérieur dans les vignes
mais aussi à l’intérieur dans une cave.

Métiers proches
Ouvrier/ère horticole
Ouvrier/ère agricole

REPORTAGE

Armando,

1 En septembre, c’est la
vendange. Armando coupe
les grappes de raisin.

Ouvrier viticole
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2 Il peut aussi conduire
des machines à vendanger.
3 Il surveille une machine
qui égraine le raisin, éclate
les grains et fait couler le jus
dans les cuves.
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4 Armando doit aussi
contrôler l’évolution du vin
en cuve, et faire des mesures
régulièrement.
5 Le propriétaire vérifie
le degré d’alcool du vin
avec un appareil.
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6 Quand le vin est prêt,
il le met en bouteille
avec une machine à
commande numérique.
7 Il stocke dans un chariot
les bouteilles qui sortent
de la machine. Il les dépose
à la cave.
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8 Tout au long de l’année,
Armando prend soin des pieds
de vigne.
9 Il raccroche aussi
les sarments sur les fils.
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Ouvrier viticole / Ouvrière viticole

où travaille-t-il ? où travaille-t-elle ?

quelles qualités ?

L’ouvrier agricole travaille à l’extérieur.
En agriculture biologique, il peut labourer
avec des mules.
Il travaille aussi à l’intérieur, en équipe
et avec des machines.

Avoir une bonne résistance physique
Aimer travailler dehors
Aimer la nature
Avoir le sens de l’observation
Aimer travailler en équipe

COMMENT SE FORMER ?
Des exemples de formations après la 3e  :
CAPA métiers de l’agriculture,
avec 4 spécialités (production animale ;
production végétale : arboriculture,
horticulture ; production végétale : grandes
cultures ; production végétale : vigne et vin)
Bac pro conduite et gestion de l’entreprise
vitivinicole
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.onisep.fr

Ce qui me plaît ...
« Mon métier est différent tout au long de l’année.
Je travaille dans la vigne, dans la cave et sur la ligne
d’embouteillage en fonction des saisons. C’est très
intéressant et toujours en équipe. »

Armando, domaine Enclos de la croix, Lansargues (34)

