
GREFFAGE, RE-GREFFAGE ET SUR-GREFFAGEGREFFAGE, RE-GREFFAGE ET SUR-GREFFAGE  
EN VIGNEEN VIGNE

  

PROGRAMMEPROGRAMME

Matinée en salle Matinée en salle : : 

➔ Définition du greffage :
o Rapport bouture/greffage.

o Impacts des choix et adéquation du triptyque 

greffon/porte greffe/sol.

➔ Buts et possibilités des techniques de greffage.

➔ Physiologie végétale appliquée à la greffe.
o Les assises génératrices (cambiums et assise subéro- 

phellodermique).
o Circulation des sèves.

➔ Les conditions du succès :
o Choix et conservation des greffons.

o Saisons du greffage.

o Vitalité des portes greffes.

o Précision d’exécution.

o Travaux d’accompagnement.

➔ Les différentes greffes existantes :
o Regreffage/sur-greffage/greffage en place.

➔ Le matériel de greffage.

➔ Ateliers pratiques en groupe.

Après-midi sur le terrainAprès-midi sur le terrain  : : 

➔ Réalisation de différents types de greffe :
o Fente, anglaise, à cheval, T-bud

o Exercices individuels.

Une attestation de formation vous sera délivrée à l'issue du stage.

Intervenants : 
Marceau Bourdarias, société ORME

Durée : 1 jour 

Date : 17 mars 2017 de 9h à 17h30 

Lieu :  salle de réunion de la maison des 
vins, abbaye Saint Michel – GAILLAC

Frais d'inscription : 13,50 € correspondant au 
repas. 
Le stage est gratuit  pour les agriculteurs, les 
conjoints cotisants et les aides familiaux, à jour 
de leur contribution VIVEA.
Salariés agricoles : 175€ + 13,50 € pris en 
charge partiellement par le FAFSEA. Nous 
consulter.

Soyez à jour de vos cotisations VIVEA !
Chefs d’exploitation, entrepreneurs, conjoints collabo-
rateurs : si vous n’êtes pas à jour de vos cotisations 
VIVEA, le stage peut vous être facturé. Vous devez 

régulariser votre situation avant la formation en vous 
adressant à la MSA.

Responsable de stage et contact : 
Virginie VIGUES
v.vigues@tarn.chambagri.fr
Tél : 05 63 57 70 63
Port : 06 61 99 57 86

Stage organisé 
avec la participation
financière de VIVEA

Public : viticulteurs, vignerons, salariés

Pour vous aider à réussir vos plantations et 
à remplacer les pieds atteints de dépérissement

OBJECTIFS 
- Comprendre les mécanismes physiolo-
  giques de soudure lors du greffage. 
- Savoir réaliser en autonomie les gestes
  de différents greffages et sur-greffages.
- Pouvoir renouveler les pieds atteints par
  l’apoplexie ou les maladies du bois.

METHODES 

ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés, échanges, cas pratiques.
-  Mise en application sur le terrain.  

VITICULTUREVITICULTURE


