
9h00 Introduction de la matinée– Anne-Lucie Wack (Montpellier SupAgro), Jean-Michel Boursiquot (IHEV), Xavier 
de Volontat (CIVL) et  Jérôme Despey (FranceAgriMer) 

9h20 Le dépérissement, une problématique complexe - animation Christophe Riou (IFV—CNIV) 

  Etat des lieux des dépérissements en Occitanie —Jacques Degaille (DRAAF) 

 Les dépérissements, un sujet de préoccupation dans les vignobles languedociens—Richard Planas (Vignobles 

Gérard Bertrand) 

 Le dépérissement : une approche globale —Christophe Riou (IFV—CNIV) 

 Le dépérissement : illustration avec le diagnostic des bas rendements—Marion Claverie (IFV) 

 Physiologie de la vigne et dépérissements—Vidéo—Chloé Delmas  (Inra) 

 Le projet TraDéVi : trajectoires des dépérissements du vignoble—Christian Gary (Inra) 

10h00 La formation, un levier indispensable dans la lutte contre les dépérissements—animation Luc Lurton 
(BNIC) 

  Panorama des formations contre les dépérissements —Luc Lurton (BNIC) 

 La formation au service des nouvelles compétences pour lutter contre le dépérissement —François Bizais 

(FAFSEA) 

 La formation à l’ISVV, outil de transfert des avancées de la recherche—Vidéo—Laurence Gény-Denis (ISVV) 

 Formation de formateurs pour une meilleure connaissance de techniciens —Thomas Mineur (CA Champagne), 

Marie-Véronique Blanc (CA 84) 

 Se former à la taille avec de la Corporation des Vignerons de Champagne—Vidéo—Jean-Pierre Parisot 

(Corporation des vignerons de Champagne) 

 Pourquoi se former ? Gestion de la flavescence dorée - Florent Boutin (Mas des Cabres) 

10h40 L’engagement des viticulteurs—animation Arnaud Descôtes (Comité Champagne) 

  Les réseaux MIVigne Mobilisation Innovation Vigneronne —Anastasia Rocque (CA 37), Claire Fersing (CA 84) 

 Dans le Var : exemple d’engagement dans un réseau —Jérôme Oberti (Château Ste Roseline) 

 Bilan sur les pratiques viticoles en Charentes —Michel Girard (CA 17) 

 Mise en place d’outils d’aide à la décision pour maintenir la productivité en Charentes —Joseph Stoll (BNIC) 

 Replantation et taille, deux facteurs clefs dans la lutte contre les dépérissements—Vidéo—Boris Champy 

(Maison Louis Latour) 
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11h15 Pause café 

11h35 L’approvisionnement et la qualité du matériel végétal en partenariat avec la pépinière viticole —
animation Jean-Philippe Gervais (BIVB) 

  Un exemple de dispositif de prémultiplication : Le projet Défigreff—Jean-Philippe Gervais  (BIVB) 

 Création d’une marque collective des bois et plants de vigne français —David Amblevert (FFPV) 

 ORIGINE, un projet pour améliorer le taux de réussite au greffage et de reprise à la plantation—Nathalie Ollat 

(Inra) 

 Importance de l’orientation du système racinaire lors de la plantation—Olivier Jacquet (CA 84) 

 L’exemple Ceps Sicavac à Sancerre—Christophe Monget (Ceps Sicavac) 

12h25 Une recherche pour des solutions d’avenir—animation Muriel Barthe (CIVB) 

  Le plan Recherche-Innovation-Développement du Plan Dépérissement—Laurent Charlier (CIVB) 

 Développement des moyens de lutte curative et préventive contre les maladies du bois—Vidéo—Christophe 

Bertsch (UHA) 

 Recherches sur la prémunition, une solution de biocontrôle—Vidéo—Olivier Lemaire & Emmanuelle Vigne (Inra) 

 Nouvelles techniques d’imagerie pour mieux comprendre les dépérissements 

 L’exemple de l’imagerie par IRM —Cédric Moisy (IFV) 

 L’exemple de la micro-tomographie, synchrotron à rayons X — Laurent Lamarque (Inra) 

 Les outils de demain : marqueurs génétiques et cépages résistants—Loïc Le Cunff (IFV) 

12h50 Conclusion du séminaire 
 

 Le séminaire scientifique à Bordeaux les 21 & 22 novembre 2017 - Vidéo 

 Présentation des Carnets du Plan —Héloïse Mahé (IFV—CNIV) 

 Pierre Grenier (MAA) 

 Jean-Marie Barillère (CNIV) 

13h10 Cocktail 

 


