
maladies de la 
Vigne

face aux évolutions des maladies de dépérissement de la vigne, l’ifV 
propose aux professionnels de la filière de connaître les maladies 
fongiques s’attaquant à la charpente de la souche.

Viticulteurs, pépiniéristes, techniciens viticoles, professionnels de la 

filière

         aucun pré-requis

•	 améliorer ses connaissances sur les maladies transmissibles de la 
vigne

•	 savoir reconnaitre les maladies de dépérissement sur le terrain
 

•	 tour de table (10 min)
•	 maladies sur jeunes plantations (pied noir, maladies de petri, Verti-

cilliose, dépérissements liés à l’agent de l’excoriose) : symptômes, 
cycle biologique des agents pathogènes, influence des facteurs 
environnementaux, méthodes de lutte. (1h)

•	 maladies sur les plantations adultes (eutypiose, esca, Bda) : symp-
tômes, cycle biologique des agents pathogènes, influence des fac-
teurs environnementaux, méthodes de lutte.(1h)

•	 pourridiés : symptômes, cycle biologique des agents pathogènes, 
influence des facteurs environnementaux, méthodes de lutte.
(20min)

•	 dépérissements sur les vignes-mères de porte-greffe (30 min)
•	 cycle biologique des agents pathogènes (agents de l’esca, du 

Bda, de l’excoriose et du pied noir) lors de la production des plants 
(30 min)

•	 reconnaissance des maladies de dépérissement sur le terrain (3h)
•	 test des connaissances acquises et évaluation de la formation (30 

min)

maladies du Bois

formation

               
               

philippe larignon

ingénieur ifV
expert en dépérissement 

du vignoble

mercredi 15 Juin 2022 de 8h30 à 17h
lYcée de rodilHan
cHemin des canauX
30230 rodilHan

Votre formateur

puBlic

pré-reQuis

oBJectifs

contenu moYens pedagogiQues
moYens tecHniQues 

date et lieu de formation

durée de la formation : 7h

formation en salle avec documents
session sur le terrain pour la recon-

naissance des maladies

https://www.vignevin.com/ifv-services/formations/
https://www.vignevin.com/ifv-services/formations/xylella-montreuil/


tarif

contact technique : 
philippe larignon

philippe.larignon@vignevin.com
04 66 20 67 04

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

modalités de prise en cHarge

250 € Ht 
coût de la formation incluant le déjeuner

•	 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 5 stagiaires.

•	 la formation est limitée 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 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

equipements nécessaires : chaussures fermées,
Vêtement de pluie si pluie

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

accessiBilité des formations

eQuipements necessaires

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

contact

Validez l’inscription

avant le 1er Juin 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

mercredi 15 Juin 2022 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 
17h

lYcee de rodilHan
cHemin des canauX
30230 rodilHan

https://www.vignevin.com/ifv-services/formations/
https://www.vignevin.com/ifv-services/formations/ampelographie-niv-1/
https://www.vignevin.com/ifv-services/formations/ampelographie-niv-1/

