
 

Maladie du bois : le regreffage des ceps 

Objectifs de la formation 

Cerner les effets des maladies du bois. Savoir identifier les ceps atteints. Assimiler une technique 

curative : le regreffage avec butte de terre. Identifier d’autres techniques (curetage recépage) 

MAJ 27/01/2022 

DATE(S) : 15 et 16 mars  

LIEU(X) : au château Richelieu à FRONSAC 

 
INTERVENANT(S) 

Rodolphe MONTANGON, Conseiller 

CA33 chargé des formations viticoles 

 
PUBLIC : Chefs d’exploitation, chefs de 

culture, salariés viticoles 

PREREQUIS : Aucun 

EFFECTIF : 10 max 

 
TARIF net TVA : 378 €  

Avec prise en charge VIVEA 

pour ses contributeurs 

☐ Totale ☒ Partielle – Restant dû 42 €  

             OCAPIAT pour les salariés 

☒ dans l’offre régionale 2022 

Inscription et validation obligatoire sur 

OCAPIAT.fr  
 

 

 CONTACTS 
Nathalie MELEDO, Assistante formation  

Tél. : 05 56 79 64 11 

formation@gironde.chambagri.fr 
 

Béatrice HENOT, Responsable formation  

et Référente Handicap  
(Si besoin d’une prise en compte spécifique) 

Tél. : 05 56 79 64 11 

b.henot@gironde.chambagri.fr 

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

remis aux stagiaires. 

 

 Programme  

- Maladies de la vigne et facteurs de résilience 

- Le recépage : pourquoi  et comment faire ? 

- Les différents types de greffage : avantages et inconvénients 

- 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 

- Principe du curetage et mise en pratique. 

- Rappel sur la sécurité lors de ces opérations 

 
 

 Evaluation des résultats et Suivi de l’exécution 

☐ Questions orales et/ou 

☒ écrites (QCM) 

☒ Mises en situation, 
exercices 

☒ Feuille de présence 

☐ QCM de validation de 
certificat 

☐ Au cours d’un 
transfert des acquis  

☒ Attestation de fin de 
formation et d’assiduité 

☒ Fiche d’évaluation de la 
formation 

 ☐(1) Bordereau de score ou 
attestation réglementée 

 

(1)Permettant de faire la demande à la DRAAF de l’obtention ou du renouvellement du « Certiphyto » 

DUREE : 2 jours ( 14 heures)          

HORAIRES : 9h00 - 12h30 & 13h30 - 17h00 

 

 

 

 

Pour tous renseignements, inscriptions, merci de nous contacter au plus tard 15 jours avant le début du stage 

Chambre d’Agriculture de la Gironde - Service Formation 

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