
10 & 11 décembre 2014

renseignements & inscriptions

bulletin de participation

05 63 33 62 62

05 63 33 62 60

Olivier.GEFFROY@vignevin.com

www.vignevin-sudouest.com

Nom

Prénom

Entreprise 
(raison sociale)

Adresse
(de facturation)

Téléphone

E-mail

Les confirmations d’inscription et le plan d’accès seront envoyés par e-mail

Participera à la journée du 10 décembre 
(repas)

Participera à la journée du 11 décembre 
(repas + actes de colloques)

Ne peut participer mais souhaite 
recevoir les actes techniques de la 
journée du 11 décembre
20 € à régler à la commande

Bulletin à retourner par courrier avant le 28 novembre 2014

accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de l’IFV Sud-Ouest à :

IFV Sud-Ouest - V’innopôle - BP 22 - 81310 Lisle sur Tarn
Une facture vous sera adressée ultérieurement.

a s s i s e s
Les 2ndes

des vins du Sud-Ouest

en partenariat avec Hôte l  de Rég ion de Mid i -Py rénées
TOULOUse

Frais d’inscription forfaitaires 
de 45 €



L’Institut Français de la Vigne et du Vin- Pôle Sud-Ouest (IFV Sud-Ouest) et l’Interprofession des Vins du Sud-Ouest (IVSO) s’associent pour organiser 
les 2ndes assises des vins du sud-Ouest, deux journées d’échange et de réflexion sur nos vignobles.

Mercredi 10 décembre 2014

9h00
9h30

 f Les risques d’introduction et de diffusion de nouveaux agents pathogènes ou d’espèces invasives par Charles Manceau - ANSES 

 f Le court-noué : l’exemple historique d’une ancienne maladie émergente à la fin du 19ème siècle par Olivier Yobrégat - IFV Sud-Ouest 

 f Red blotch, Drosophila suzukii, Epiphyas postvittana, « punaise diabolique », ou maladie de Pierce : un point sur ces 
nouveaux ravageurs et maladies émergentes de la vigne par Denis Thiéry – INRA Bordeaux 

 f Les maladies du bois de la vigne : état des lieux des connaissances et perspectives 13 ans après l’interdiction de 
l’arsénite de sodium par Florence Fontaine - Université de Reims 

 f Un tour du monde d’horizon des maladies de dépérissement encore méconnues : Petri, fusariose, verticilliose, Hoja de 
Malvón, Chlorotic leafroll, Grapevine swelling arm, Bitter rot... par Philippe Larignon – IFV Rhône Méditerranée 

 f L’enroulement en Nouvelle-Zélande : la prévention d’une épidémie  par Nick Hoskins -The New Zealand Wine Growers (Nouvelle-Zélande). 

 f La flavescence dorée en Suisse et sa gestion dix ans après sa découverte par Mauro Jermini – Agroscope Cadenazzo (Suisse)

Accueil des participants
Ouverture de la journée et discours

8h30

9h00

Accueil des participants

Ouverture de la journée et discours
 

Matinée présidée par Jacques Grosman, 
Référent expert viticulture à la DGAL

à partir de 9h30 Volet ecONOmIQUe eT SOcIeTAL animé par l’IVSO

Jeudi 11 décembre 2014

à partir de 9h00 Volet TecHNIQUe eT ScIeNTIFIQUe animé par l’IFV

Programme

 f Quelle compétitivité pour la filière viticole française ? par Jean-Marie Barillère, 

Directeur des activités Champagne de Moët & Chandon (groupe LVMH) et Président du Comité 

National des Interprofessions Viticoles (CNIV) 

 f Economie mondiale du vin Rosé : Production, consommation, profil de 
vins, attentes et perception par François Millo, Ingénieur Agronome, Directeur du Conseil 

Interprofessionnel des Vins de Provence (CIVP) 

 f Comment créer de la valeur... puis la communiquer ? Illustration avec 
quelques outils et exemples par Pierre Mora, auteur de l’ouvrage Le commerce du vin et 

Professeur à KEDGE Business School (Bordeaux) 

 f De la mesure du capital territoire à la création d’une marque territoriale 
par Thierry Lorey, Professeur de Marketing et Enseignant-Chercheur, Groupe ESC Pau 

Maladies, viroses et ravageurs : les nouvelles menaces qui planent sur nos vignobles


