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Plan dépérissement : Recherche et transfert, quelles synergies ? 
Beaune, du 5 décembre à 14h au 6 décembre 2019 à 14h 

 

Après-midi du 5 décembre – Hospices de Beaune, Rue de l’Hôtel Dieu Place de la Halle 

Accueil à partir de 13h30 – début des interventions à 14h  
q Présentation des avancées du Plan  
q Production de plants et qualité du matériel végétal, les dernières avancées 
q Présentation flash des premiers résultats de recherche par les acteurs du Plan Dépérissement 
q Trois visions innovantes pour une meilleure connaissance des dépérissements  

Fin des débats vers 18h30 
A partir de 19h30 : cocktail en salle Saint Nicolas et dîner dans le Bastion médiéval des Hospices de Beaune 

Matinée du 6 décembre – Porte Marie de Bourgogne – 19 rue Poterne - Beaune 

Accueil à partir de 8h00 - début des interventions à 8h30  
q Présentation de l’appel à projet 2020 du Plan Dépérissement 
q Les nouveaux axes de l’appel à projet  
q Atelier thématique d’échange entre techniciens et chercheurs (inscription aux ateliers indispensable 

lors de l’inscription au séminaire) 
- Virus de l’enroulement  
- Court-Noué  
- Qualité des plants et taux de 

reprise  
- Maladies du Bois  

- Flavescence Dorée  
- Impacts socio-économique  
- Meilleure compréhension du 

fonctionnement du sol 

- Maladies émergentes  
- Gestion des observatoires  
- Pratiques culturales  

 

q Restitution des ateliers 
q Conclusion du séminaire et déjeuner autour d’un buffet jusqu’à 14h 

Hébergement 

Nous avons effectué des pré-réservations dans les hôtels suivants. Les chambres sont limitées et les tarifs 
garantis jusqu’au 30 septembre. Nous vous remercions d’effectuer vos réservations rapidement. Vous pouvez 
également trouver d’autres solutions d’hébergement. 

Hôtel Bellevue** 5 route de Seurre Beaune https://bellevue-beaune.fr/ - tel 03 80 24 05 10  
55 €la nuit + 9€ de petit déjeuner 

CotoHotel** 8 rue André Marie Ampère Beaune https://www.cotohotel.fr/fr/ - 03 80 24 04 96  
52 € la chambre + 7,8€ petit déjeuner Victorien GROZ - info@cotohotel.fr 

Hôtel de la Poste Najeti*** 5 boulevard Clémenceau https://www.poste.najeti.fr/fr/hotel 09 70 38 
49 11 - 75€ par chambre individuelle petit déjeuner inclus 
Lien de réservation : 
https://www.book-secure.com/index.php?s=results&group=frnajetihtls&property=frbea26455&arrival=2019-12-
05&departure=2019-12-
06&rate=CNIV&code=cniv&adults1=1&children1=0&locale=fr_FR&currency=EUR&stid=surq7xrefx&date_range=05/12/2019+-
+06/12/2019&check_in_date=2019-12-05&check_out_date=2019-12-06  
Condition de réservations, Offre « cniv » :Conditions standard / pas de prepaiement / Code privé : « cniv » 


