
 

Objectifs : Maîtriser des techniques curatives pour gérer les dépérissements des 
ceps. Assimiler les techniques de recepage, regreffage. 

Public : Chefs d’exploitation, chefs de culture, salariés viticoles 

Prérequis : Aucun 

Méthodes et outils utilisés : Exposés, échanges – Démonstrations et travaux 
pratiques sur le terrain. Documents remis aux stagiaires. 

Responsable de stage  et intervenant :  
Rodolphe MONTANGON, Conseiller CA33 chargé des formations viticoles 
 

 

Dates  et Lieux :  5 et 6  mars à Secteur Libournais – Entre-Deux-Mers 
12 et 13 mars : Secteur Médoc  

Durée : 2 jours soit 14h00 

Horaires : de 9h à 12h30 – 14h00 à 17h30 

Prix net TVA : Nous contacter 

Prix net TVA : Nous contacter 
Des prises en charge VIVEA et FAFSEA possibles 

 

Tarif : 480 € Pris en charge entre 70 et 100 % par VIVEA  

Pour les salariés nous contacter 

 

 

Régénérer la vigne par 

le recepage, regreffage 
 
 
 

Contenu 
 

- Maladies de la vigne et facteurs de résilience 

- Les différents types de greffage : avantages et inconvénients 

- Le recépage : pourquoi  et comment faire ? 

- Diagnostiquer les parcelles nécessitant interventions et état du porte 
greffe 

- Procédures de greffes anglaises et écussonnage 

- Mise en place du chantier de greffage : Préparation de la parcelle, des 
greffons, matériel, affutage du greffoir 

- Conditions de réussite, qualité de la coupe 

- Comment suivre les greffes avant puis après la sortie des greffes 

- Acquérir les bons gestes : Démonstration et mise en pratique de 
regreffage 

- Analyse des travaux effectués 

- Rappel sur la sécurité lors de ces opérations 
 

 
Renseignements, inscriptions - 15 jours avant le début du stage 
Nathalie MELEDO, Assistante Formation 
Coordonnées ci-contre 
 
 
 
 

 

 
 

 Service Formation 
 17 cours Xavier Arnozan 
 33082 Bordeaux Cedex 
 Tél : 05.56.79.64.11. 
 Fax : 05.56.79.80.30. 
 formation@ 
 gironde.chambagri.fr 
 www.gironde.chambre-
agriculture.fr  
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