
               

 

 

Montpellier, le 27 février 2017 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
9e JOURNEE SCIENTIFIQUE VIGNE & VIN 

SANTÉ DU VIGNOBLE : STRATÉGIES DE LUTTE et LEVIERS  
DE RÉDUCTION DES INTRANTS PHYTOSANITAIRES. 

LE MARDI 7 MARS 2017 DE 8H30 /16H00 
Campus de La Gaillarde à Montpellier - Amphithéâtre Philippe Lamour 

Inscriptions obligatoires jusqu’au 1er mars 2017 à minuit : www.supagro.fr/jsvv9/ 

La Journée Scientifique de la Vigne et du Vin est destinée aux professionnels de la filière viti-vinicole attentifs aux 
avancées de la recherche et aux innovations auxquelles elles peuvent conduire. Elle a pour objectif de présenter une 
veille technologique, en un temps réduit, sur un nombre important de problématiques principalement viticoles mais 
aussi œnologiques et économiques. 

Elle est organisée par l’Institut des Hautes Etudes de la Vigne et du Vin de Montpellier SupAgro et les Unités Mixtes 
de Recherche (UMR) SYSTEM, CBGP, BGPI & LISAH, et les Unités Mixtes technologiques (UMT) ECOTECH-VITI & 
GENO-VIGNE du campus de Montpellier qui travaillent sur la vigne et le vin. 

Pour cette 9e édition, la thématique de la journée concernera la SANTÉ DU VIGNOBLE et plus particulièrement LES 
STRATÉGIES DE LUTTE et LES LEVIERS DE RÉDUCTION DES INTRANTS PHYTOSANITAIRES. 

La durabilité de la viticulture implique la prise en compte du maintien de la production tout en réduisant l’utilisation 
des intrants phytosanitaires. Cette journée se propose de dresser un état des lieux des connaissances acquises pour 
mettre en place les pratiques innovantes permettant d’atteindre cet objectif. 

Différentes stratégies de lutte seront abordées : gestion de nouveaux ravageurs, bio-contrôle, développement de test 
de sensibilité des cépages aux maladies, création variétale de cépages résistants, nouvelles technologies de 
pulvérisation. 

La journée se terminera par une présentation du plan de lutte contre les dépérissements de la vigne, afin d’illustrer 
la volonté de mobilisation des acteurs scientifiques et techniques de la filière.  

 

Contacts :  

Ghyslaine Besançon, responsable communication Montpellier SupAgro  

ghyslaine.besancon@supagro.fr/ Tél : 04 99 61 27 30 - 06 66 00 05 69 

Sabine Ragusi, chargée de communication IHEV  

sabine.ragusi@supagro.fr / Tél : 04 99 61 29 75 

 

En raison de conditions de sécurité renforcées, il est impératif de s’inscrire avant le Mercredi 1er mars 2017 minuit pour 

pouvoir assister au colloque (les personnes non inscrites ne pourront pas accéder à l’amphithéâtre). 

http://www.supagro.fr/jsvv9/
mailto:sabine.ragusi@supagro.fr

