
  Se spécialiser sur l’ensemble des domaines techniques en lien avec la 
pépinière viticole (sélection, amélioration variétale, ampélographie, techniques 
de pépinière et de multiplication….) 

  Optimiser ses connaissances en terme de gestion d’entreprise pépinière (gestion des salariés…) 

  Maîtriser les domaines transversaux nécessaires à la gestion de la pépinière viticole 

  Développer ses connaissances sur les aspects règlementaires liés à l’entreprise pépinière 

FORMATION CONTINUE  :  
 
Rythme : La formation se compose en 5 sessions de 3 à 5 jours réparties de février à juillet 

 Durée : 128 heures de formation 

 1 session spécifique « sélection et ampélographie » délocalisée à l’IFV Pôle matériel 
végétal (Le Grau du Roi)  

 
Financements : 

 Salariés : FAFSEA 

 Pépiniéristes : VIVEA 

 Autres : nous consulter 
 
Public :  

 Jeunes pépiniéristes dans les premières années suivant leur installation 

 Cadres techniques de la pépinière récemment embauchés sur ce type de poste 

 Toute personne désireuse d’appréhender les spécificités de la pépinière viticole : nous consulter 

Formation menée en partenariat avec : 
 

Déroulement  

Objectifs  
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Des intervenants spécifiques pour chaque module enseigné : 

 Pépiniéristes  

 Gestion, droit : CER France, Juriste UDSEA Charente, MSA Charente 

 Réglementation : France Agri Mer  

 Biologie : INRA Bordeaux  

 Génétique : UMT Géno Vigne  

 Pathologie (Virus, Phytoplasmes) : IFV 

 Spécialistes bois et plants  
 Montpellier SupAgro, INRA Montpellier 
 IFV  
 Chambre Agriculture de l’Aude 

 Fournisseurs matériels : Chauvin, Wagner-AUR 1 

 Fertilisation : Aurea 

 Chambre Agriculture Charente  

 Conservatoire du Vignoble Charentais  
 

Une organisation en partenariat avec : 

 la Fédération Française de la Pépinière Viticole 

 Le Syndicat des pépiniéristes de la Région de Cognac 

 L’Institut Français de la Vigne et du Vin— Pôle Matériel végétal 

 Le Conservatoire du Vignoble Charentais 

MODULES THÈMES ABORDÉS 

Module N° 1 : Le métier de pépiniériste Le métier, la structuration de la filière, la FFPV et les syndicats régionaux 

Module N°2 : Connaissance du végétal 
Biologie viticole  

Systématique de la vigne (cépages, porte-greffes) 

Module N°3 Techniques de Pépinière De la conduite de la vigne mère à la livraison des plants au viticulteur 

Module N°4 : Pathologie 
Les principaux agents pathogènes (maladies  cryptogamiques, virus, bacté-
ries, phytoplasmes) néfastes à la pépinière et leurs moyens de lutte 

Module N° 5 : Ampélographie et  
sélection variétale 

Ampélographie sur vignes adultes et pépinière 

L’IFV Pôle matériel végétal 

La sélection viticole en France et la marque ENTAV INRA  

Le domaine de Vassal  (INRA—ENSA-M) 

Module N°6 : Gestion de la pépinière et 
cadre règlementaire  

Le cadre règlementaire de la pépinière et les obligations déclaratives 

Gestion des salariés (droits du travail, gestion des risques professionnels) 

La transmission de l’entreprise pépinière 

La gestion des contentieux avec la clientèle 

Architecture de la formation : 6 modules  
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Intervenants 

Contact : Sébastien Julliard  
Institut Supérieur de Formation Par Alternance de Richemont — 05 45 83 86 44 


