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tout savoir sur les viroses de la vigne

E-lEarning : Ouvert toute l’année 

FOrmatiOns sur lE tErrain :

sEssiOn dE printEmps : 
jeudi 16 mai 2019 - de 9h à 17h30

sEssiOn d’autOmnE (à choisir) : 
jeudi 29 août 2019 ou mercredi 2 octobre 2019 - de 9h à 17h30

lieu : domaine de l’Espiguette, 30240 le grau du roi (et parcelles dans un rayon de 30 km)

La formation PAThOGEN propose une approche innovante pour tout 
connaître sur les maladies virales de la vigne en combinant enseignement 
en ligne et sessions de formation sur le terrain.

e-learning

sessions terrain

f o r m at i o n

> NIVEAU « BASIQUE » :  Le programme est réparti en quatre modules qui abordent 1) les principales 
maladies virales (notamment le court-noué et l’enroulement), 2) les modes de transmission et les 
vecteurs, 3) les méthodes de détection et 4) le contrôle et la gestion de ces maladies.

> NIVEAU « AVANCÉ » : Le programme des quatre premiers modules va au-delà des contenus 
inclus dans le niveau précédent. Il couvre ainsi d’autres maladies virales (comme le bois strié 
ou la marbrure), et approfondit les mécanismes de transmission et l’épidémiologie. Il détaille 
également les nouvelles méthodes de détection et les techniques d’assainissement. Ce niveau 
comprend également deux modules supplémentaires sur les maladies virales émergentes (comme 
le RedBlotch et le virus du pinot gris), et sur les perspectives de recherche.

Pour plus d’informations, contacter admin.france@pathogen-project.eu

Pour s’inscrire en ligne : http://pathogen.horta-srl.it/index.php

> Les sessions terrain sont ouvertes aux personnes ayant préalablement suivi le e-learning. Les 2 
sessions sont organisées de la même façon mais les symptômes observables sont différents selon 
la saison.

• Rappel en salle sur les symptômes des différentes maladies virales et des confusions possibles 
observables à cette période

• Observation de symptômes sur différentes variétés d’état sanitaire connu : témoins virosés en 
serre, pépinière d’indexage… 

• Repas

• Observation des symptômes de maladies virales et des confusions possibles sur différents cépages 
dans des parcelles de production : Merlot, Carignan, Sauvignon, Syrah et Grenache (vers Lattes)

Sur le terrain, les groupes sont répartis par niveau (basique ou avancé) 

SESSION 1 : printemps (16 mai 2019)
- Symptômes associés au court-noué et à la maladie du Pinot gris et confusions possibles (eutypiose, 
carences, dégâts d’herbicides…)

- Viroses secondaires (selon niveau) : marbrure, corky-bark

SESSION 2 : automne (29 août ou 2 octobre 2019)
Symptômes associés à l’enroulement et confusions possibles (jaunisses, rougeau traumatique, 
dépérissement de la Syrah…)



validez l’insCription

isabelle.cuche@vignevin.com 

avant le mercredi 1er mai 2019

en renvoyant ce bulletin  
dûment rempli par email à : 

Le réglement interviendra sur  
facture à l’issue de la formation

plan d’accès, hébergements : 
n’hésitez pas à nous contacter

tél.: 04 66 80 68 45

ContaCt teChnique

anne-sophie.spilmont@vignevin.com 

frais d’insCription

>  une session : 250 € ht
>  deux sessions : 400 € ht

Coût de la formation incluant le déjeuner du midi.  
>  IFV Services étant un organisme de formation agréé, une convention  

de formation peut être établie sur demande.

OU

modalité de prise en Charge

Bulletin d’insCription Les places sont limitées. L’inscription est obligatoire.

Nom :  ..................................................................................................................................

Prénom : ...............................................................................................................................

Fonction : .............................................................................................................................

Entreprise (raison sociale) : ...................................................................................................

.............................................................................................................................................

Adresse de facturation : ........................................................................................................

.............................................................................................................................................

Tél : ......................................................................................................................................

Mobile :  ...............................................................................................................................

Fax :  ....................................................................................................................................

E-mail (les convocations seront envoyées par e-mail 10 jours avant le début de la formation) :

.............................................................................................................................................
 

Prise en charge souhaitée par un organisme de formation                                   

Si oui, merci d’indiquer lequel :  ............................................................................................

Si VIVEA, indiquez votre date de naissance : .........................................................................

Oui Non

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

> Toute demande de prise en charge doit être réalisée à l’inscription. Aucune  
   demande ne pourra être traitée à l’issue de la formation,

> L’IFV se réserve le droit d’annuler la formation si la participation est inférieure à  
   12 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 les fonds d’assurances formation.

SERVICES

Je m’insCris

>  Cocher la ou les cases correspondantes : 

SESSion 1 :

SESSion 2 :

Jeudi 16 mai 2019

Mercredi 2 octobre 2019Jeudi 29 août 2019

MÉthOdES Et  
OUtIlS PÉdAgOgIQUES

• Documents fournis : PDF et 
diaporama photos

• Observations de plants, 
symptomatiques en serre, pépinière 
d’indexage et au vignoble. 


