
Viroses, Maladies du Bois et Jaunisses

Viroses principales, secondaires et  
émergentes 

• Bref rappel sur viroses réglementées
• Les viroses secondaires (GFKV, GVA,     

GVB…)
• Les viroses émergentes au niveau 

intenational : GPGV, RedBlotch
• Les évolutions techniques pour la détection : 

méthode NGS...
• L’assainissement
• Recherches en cours 

Maladies du bois : ESCA, BDA, Eutypiose, 
pourridiés et maladies des jeunes plantations 

• Généralités / historique
• Symptômes et confusions
• Cycle biologique des champignons
• Facteurs environnementaux 
• Recherches en cours

Jaunisses : Flavescence Dorée et Bois Noir
• Généralités
• Vecteurs et cycles de transmission
• Symptômes et confusions
• Méthodes de dépistage
• Méthodes de lutte et aspects réglementaires

FORMAT ION

> Viticulteurs
> Pépiniéristes 
> Techniciens viticoles
> Professionnels de la 
filière

Public concerné

MALADIES DE LA VIGNE
MALADIES DU BOIS ET MALADIES TRANSMISSIBLES

          2 SESSIONS : INITIATION (1 JOUR)
PERFECTIONNEMENT (2 JOURS)

La formation s’applique aux professionnels et techniciens désireux 
de mieux connaître les maladies transmissibles de la vigne et/ou les 
maladies réglementées dans la filière bois et plants de vigne : viroses, 
maladies du bois, jaunisses…. Deux niveaux sont proposés selon les 
compétences initiales du public. Il s’agira d’acquérir des connaissances 
de base pour la session « initiation » ou de les approfondir pour la session  
« perfectionnement » en alternant les présentations en salle et les 
observations sur le terrain.

NIVEAU 2 - PERFECTIONNEMENTNIVEAU 1 - INITIATION

Viroses et Maladies du Bois

Viroses : la présentation sera essentiellement 
axée sur les viroses réglementées (court-noué 
et enroulement)
• Généralités : qu’est-ce qu’un virus ?
• Symptômes et confusions possibles
• Impacts, nuisibilité
• Vecteurs et propagation
• Les méthodes de contrôle : réglementation, 

suivis sanitaires de la filière; méthodes de 
détection

• Itinéraires techniques intégrés

Maladies du bois : Esca, BDA, Eutypiose, 
pourridiés

• Symptômes et confusions
• Cycle biologique des champignons
• Facteurs environnementaux 
• Axes de recherches

> > 

les formateurs ifV

Eric Serrano

eric.serrano@vignevin.com

05 63 33 62 63

Contact : 

 >  autour de 250 € HT (initiation) / 500 € HT (perfectionnement)

>  IFV Services étant un organisme de formation agréé, une convention de formation peut être 
établie sur demande.

Formateurs IFV :

> Laurent Audeguin
> Isabelle Beccavin
> Marion Claverie
> Philippe Larignon
> Anne-Frédérique Sevin
> Anne-Sophie Spilmont

        www.vignevin.com

FRAIS D’INSCRIPTION


