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CONTEXTE ET OBJECTIFS  
DE LA FORMATION 
A l’instar des crises sanitaires (oïdium, phylloxera, mildiou) de la 
fin du XIXème siècle, la viticulture est actuellement à la croisée 
des chemins faisant face à de profonds bouleversements induits 
cette fois par l’évolution du climat, une nouvelle crise majeure, 
l’épidémie des maladies du bois (MDB) de la vigne, i.e. esca, 
eutypiose et dépérissements à Botryosphaeriae, et de fortes 
attentes sociétales pour une viticulture respectueuse de 
l’environnement.  
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Les MDB, décrites depuis l’antiquité 
(principalement l’esca), étaient connues comme 
atteignant des ceps généralement âgés et 
n’induisaient que des dégâts négligeables. Elles 
sont cependant devenues en l’espace de deux 
décennies l’objet de préoccupations majeures 
pour la filière viti-vinicole. L’objectif de cette 
formation est de faire le point sur les travaux 
réalisés sur la problématique des maladies du bois. 
 

PUBLIC CONCERNE 
Professionnels exerçant au sein de domaines 
viticoles : Domaines viticoles (dirigeants, 
responsables, chefs de culture et collaborateurs…), 
caves coopératives, France Agrimer, DRAAF, 
expérimentateurs, conseillers viticoles, distributeurs 
de produits de protection des plantes, 
pépiniéristes, … 
 

THEMES TRAITES 
- Situation des maladies du bois (MDB) en France 
et dans le monde, épidémiologie des MDB.  
- Les symptômes, les causes biotiques et 
abiotiques de ces maladies et variabilité des 
situations. Qu’en est-il des pépinières ? 
- Détection précoce de l’Esca et impact sur la 
physiologie de la plante. 
- Moyens de protection, étude de la microflore 
colonisant le bois des ceps (les agents 
pathogènes et ceux potentiellement protecteurs 
du végétal).  

- Enjeux, moyens et 
perspectives pour sortir de cette 
crise. 

 

INTERVENANTS 
Patrice REY, Bordeaux Sciences Agro 
Lucia GUERIN-DUBRANA, Bordeaux Sciences Agro 
Vincent DUMOT, BNIC 
Pascal LECOMTE, INRA 
Philippe LARIGNON, IFV 
Florence FONTAINE, Université de Reims 
Christophe BERTSCH Université de Haute Alsace 
Olivier ZEKRI, Mercier 
 

TARIF 
1 500 €  (non assujetti à la TVA pour ce type de 
prestation). Frais de formation éligibles au plan 
de formation de votre entreprise. Pour toute 
demande de devis, adressez un courrier 
électronique à formco@agro-bordeaux.fr.  
 

INFORMATIONS 
PRATIQUES 
Durée du stage : 21h 
Calendrier : 1, 2 et 3 avril 2015 
Lieu : Institut des Sciences de la Vigne et du Vin  
210 chemin de Leysotte 
33140 Villenave d’Ornon 
 

INSCRIPTIONS 
Complétez le bulletin d’inscription joint à cette 
plaquette et adressez-le accompagné de votre 
règlement ou de l’accord de prise en charge de 
votre entreprise avant le 16 mars à 
formco@agro-bordeaux.fr 
 

 



 
 

BORDEAUX SCIENCES AGRO  SERVICE FORMATION CONTINUE 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION A retourner accompagné de votre règlement ou du devis de formation dûment signé et tamponné par vos soins  

 

FORMATION 
 
 

Intitulé  

Dates  

 

STAGIAIRE 
 
 

Nom Prénom 

Date de naissance Lieu et N° de département 

Formation (Diplôme obtenu + année d’obtention) 

Adresse personnelle 

Téléphone e-mail personnel  

Situation face à l’emploi  en activité       en recherche d’emploi 

Fonction exercée  
 
 

ENTREPRISE 
 
 

Raison sociale de l’entreprise qui vous emploie  

N° SIRET 

Adresse de l'employeur 

Téléphone e-mail de votre service ressources humaines  

 
 

COÛTS DE FORMATION 
 
 

Les coûts de formation sont pris en charge par :  Le stagiaire à titre personnel   Un organisme tiers*   

*si oui (merci de préciser)  Raison sociale 

N° SIRET 

Adresse 

 
Téléphone (ligne directe du service/personne concernée par le 

traitement du dossier) 
E-mail  

CONTACTS Formation Continue 
Gestionnaire de formation : Myriam Carrié  formco@agro-bordeaux.fr - Tél : 05 57 35 86 28 

Gestionnaire financière : Chantal Laporte chantal.laporte@agro-bordeaux.fr - Tél : 05 57 35 86 28 
 

mailto:chantal.laporte@agro-bordeaux.fr
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www.agro-bordeaux.fr 
Bordeaux Sciences Agro . 1 cours du Général de Gaulle . 33170 GRADIGNAN 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Une école à taille humaine, des équipes pédagogiques  
de haut-niveau, un cadre de travail unique. 

1 école  

d’ingénieurs résolument tournée 
vers le monde de l’entreprise 
déployant une stratégie partenariale 
forte avec les acteurs universitaires 
et socioéconomiques. 

12 équipes  
de recherche et unités de transfert 
de technologie centrées sur 
l’innovation. 

2 sites  
d’enseignement et 
d’expérimentation dont un 
domaine viticole situé à proximité 
de Bordeaux. 

 


