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 Save the date : 
Mercredi 16 Mars 2022
de 8h30 à 18h00 au 
Centre Associatif et 
Culturel «Esprit Gare»  
de Maraussan

Une journée entièrement 

dépérissement du vignoble

    Information : 
Nombre de places
limitées et buffet
offert le midi. 



      2. Des solutions opérationnelles 
et concrètes à mettre en oeuvre au 
vignoble grâce aux ateliers techniques 
animés par les Chambres d’agricultures 
sur la taille, le curetage, le gel...

      3. Une journée à la carte où vous choisissez 
les ateliers auxquels vous souhaitez assister.

        4. Un moment convivial agrémenté   
le midi d’un buffet de producteurs locaux

• C’est gratuit, il vous suffit de vous inscrire avant le 4 mars
• Pré-inscription sur https://tinyurl.com/mu52wp46
• Cette journée a lieu Mercredi 16 mars de 8h30 à 18h00 à 

Maraussan en présentiel
• Contact : Nathalie Fortin - fortin@herault.chambagri.fr

4 bonnes raisons 

     1. Une journée d’échanges interactifs avec 
les chercheurs de l’INRAE, de l’IFV, de BSA, 
les pépiniéristes et les viticulteurs de l’Hérault 
pour tout savoir sur l’avancée de la recherche 
sur les dépérissements de la vigne.
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Présentation des 10 ateliers 
5. Dep Grenache : Etude des causes de dé-
périssement du Grenache et test de solution 
pratique de lutte contre les maladies du bois
6. Vitimage : Utilisation de l’imagerie pour 
améliorer la prévention et évaluer les moyens 
de lutte contre les maladies du bois. 
7. Risca : Améliorer le pilotage de lutte contre 
la flavescence dorée
8. Vaccivine : Intérêt de la prémunition en tant 
que méthode de biocontrôle du court-noué
9. Impact du sel sur la vigne : Etat des lieux 
des remontées de sel dans le vignoble gardois 
et méthode de lutte.
10. Vigifl@v: l’application héraultaise dédiée au 
suivi de la flavescence dorée

1. Origine : Comprendre les déterminants 
et améliorer la maitrise de la production de 
plants de qualité.
2. Vitipep’s : Règles d’or de la plantation d’une 
vigne et qualité sanitaire des plants. 
3. Laisser un chicot ou tailler ras : le rôle de 
cône de dessiccation dans la circulation de la 
sève et le développement de la plante.
4. Court noué : Coupré + Jasympt : Mieux 
connaitre la prévalence et la nuisibilité du 
court-noué ; utilisation des jachères pour amé-
liorer la lutte contre le court-noué.
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(Modalité : Participation individuelle à 3 ateliers le matin et 3 
ateliers l’après-midi au choix)


