
maladies de la 
Vigne

les maladies virales sont un fléau pour la filière viticole. un des fac-
teurs de leur expansion est leur méconnaissance par les acteurs de la 
filière. cette formation vous permettra d’améliorer vos connaissances 
sur les viroses de la vigne.

          techniciens viticoles, pépiniéristes, Viticulteurs, etudiants, 
enseignants.
       
           Être inscrit au e-learning patHogen

•	 connaitre et savoir gérer les principales maladies virales de la 
vigne.

•	 savoir reconnaître les symptômes.

•	 tour de table (10 min)
•	 rappels en salle sur les symptômes des différentes maladies virales  

(50 min)
•	 et des confusions possibles observables à cette période (45 min)
•	 observation de ces symptômes sur différentes variétés d’état sa-

nitaire connu : témoins virosés en serre, pépinière et serre d’in-
dexage (45 min)…

•	 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)  (4h)

•	 test des connaissances acquises (15 min)
•	 Bilan de la formation - fiche satisfaction à chaud (15 min)

 
 
documents fournis : pdf et diaporama photos. observations de 
plants symptomatiques en serre, pépinière d’indexage et au vignoble.
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connaître et gérer les Viroses de la 
Vigne : patHogen terrain

tarif

contact technique : 
anne-sophie spilmont

anne-sophie.spilmont@vignevin.com
04 66 51 17 54 

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 8 stagiaires.

•	 la formation est limitée à 20 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

formation en salle et sur le terrain

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

accessiBilité des formations

organisation de la formation

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 situa-

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

contact

Validez l’inscription

avant le 5 septembre 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

session d’automne
mercredi 5 octobre 2022 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

éQuipements nécéssaires

chaussures fermées pour le terrain, 
casquette ou chapeau selon la météo

ifV, domaine de l’espiguette 30240 le grau du roi

https://www.vignevin.com/ifv-services/formations/pathogen-terrain-tout-savoir-sur-les-viroses-de-la-vigne/
https://www.vignevin.com/ifv-services/formations/pathogen-terrain-tout-savoir-sur-les-viroses-de-la-vigne/
https://www.vignevin.com/ifv-services/formations/ampelographie-niv-1/
https://www.vignevin.com/ifv-services/formations/ampelographie-niv-1/

