
l’ampélographie regroupe à la fois la description et l’identification des 
cépages, l’étude de leur évolution et des relations qui existent entre eux 
en y associant une dimension culturale et œnologique. savoir reconnaître 
les principaux cépages de nos régions est essentiel pour les professionnels 
du secteur viticole. cette formation est disponible pour 3 niveaux.

public :           Viticulteurs, techniciens viticoles, agents de contrôle, profes-
sionnels et techniciens de la pépinière.

pré-requis   cette formation s’adresse à un public ayant déjà suivi une 
formation en ampélographie.

objectifs      connaître les bases de vocabulaire et les éléments nécessaires 
à la reconnaissance d’une vingtaine de cépages et d’une dizaine de porte-
greffes de vigne.
etre initié à l’innovation variétale et aux nouvelles variétés résistantes.

contenu :
mardi 7 Juin 2022 de 14h00 à 18h00

accueil des stagiaires et échanges sur leurs attentes (tour de table) 
30min
Bases (rappels) du vocabulaire nécessaire à la description et à la recon-
naissance des cépages (en salle) (1h45)
ampélographie de terrain (cépages internationaux et principaux cépages 
régionaux) (1h45)

mercredi 8 Juin 2022 de 8h30 à 17h30

ampélographie de terrain : les porte-greffes (2h45)
ampélographie de terrain : cépages régionaux et demandes particu-
lières(2h45)
l’innovation variétale et variétés résistantes : état de l’art, visite des 
collections (variétés inrae resdur classées ou en cours de validation, 
variétés étrangères) (2h30)

Jeudi 9 Juin 2022 de 8h30 à 17h30

ampélographie dans les vignes-mères de porte-greffe et dans les collec-
tions (3h45)
révisions dans les collections (cépages et porte-greffes) (3h45)
test des connaissances acquises, bilan et debriefing (30 min)

mardi 7 juin 2022 de 14h à 18h
mercredi 8 juin 2022 de 8h30 à 17h30
Jeudi 9 juin 2022 de 8h30 à 17h30

domaine de Vassal 
ancienne route de sete
34340 marseillan plage

ampélograpHie

apprendre à mieuX reconnaître les 
cépages et les porte-greffes - niVeau 2

puBlic

pré-reQuis

oBJectifs

contenu

formation

durée de la formation : 20h réparties 
sur 3 jours

cécile marchal
ingénieur d’études
expert en matériel 

végétal

olivier Yobrégat
ingénieur ifV, expert en 

matériel végétal

thierry lacombe
professeur de la diver-
sité de la vigne, expert 

en matériel végétal

laurent audeguin
ingénieur ifV, expert 

matériel végétal, santé 
du végétal

christophe séréno
ingénieur  ifV, 

expert en matériel 
végétal

Vos formateurs/interVenants

taran limousin
ingénieur  ifV, 

expert en matériel 
végétal

https://www.vignevin.com/ifv-services/formations/ampelographie-niv-2-2/


tarif

contact technique : 
laurent audeguin

laurent.audeguin@vignevin.com
06 76 08 87 65 

contact administratif : 
isabelle cuche : 04 66 51 40 45
isabelle.cuche@vignevin.com

modalités de prise en cHarge

470 € Ht – coût de la formation incluant deux déjeuners

•	 ifV services étant un organisme de formation agréé, une 
convention de formation est établie.

•	 toute demande de prise en charge doit être réalisée à l’ins-
cription.

•	 ifV services se réserve le droit d’annuler la formation si la par-
ticipation est inférieure à 6 stagiaires.

•	 la formation est limitée à 20 stagiaires.
•	 pour connaître les modalités de prise en charge, n’hésitez pas 

à contacter isabelle cuche au 04.66.80.68.45.
•	 possibilité de prise en charge par des organismes financeurs.

pour plus d’information sur la prise en charge, n’hésitez pas à 
contacter isabelle cuche.

par tel. : 04 66 80 68 45
ou par mail : isabelle.cuche@vignevin.com

formation en salle et dans le vignoble.

modalités de suiVi des apprenants et d’appréciation 
de la formation

accessiBilité des formations

organisation de la formation

afin que cette formation soit accessible à tous, nous invitons les 
personnes qui ont besoin d’aménagements à nous le signaler en 
nous contactant directement.
référent Handicap :
isabelle cuche – tél : 04.66.80.68.45 – 06.38.27.76.01

•	 emargement, attestation de présence et fin de formation
•	 Questionnaire des connaissances acquises, mise en situa-

tion
•	 fiche de satisfaction à chaud – fiche de satisfaction à froid

contact

Validez l’inscription

avant le 20 mai 2022

par internet ou en demandant le bulle-
tin d’inscription auprès de :

isabelle.cuche@vignevin.com

un accusé de validation de l’inscription 
vous sera envoyé.
le règlement interviendra sur facture à 
l’issue de la formation

éQuipements nécéssaires

chaussures fermées pour le terrain, 
casquette ou chapeau selon la météo

mardi 7 juin 2022 de 14h à 18h
mercredi 8 juin 2022 de 8h30/12h30  à 
13h30/17h30

Jeudi 9 juin 2022 de 8h30/12h30 à 13h30/17h30
domaine de Vassal
anciennce route de sete
34340 marseillan plage

moYens pedagogiQues/moYens tecHniQues

documents fournis : pdf et diaporama photos
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