Invitation

La recherche sur la flavescence dorée : où en est-on ?
CONFERENCE REGIONALE
Mardi 3 Novembre 2015 de 14 à 18 h
Chambre de Commerce et d’Industrie de Narbonne
(1, avenue du Forum – Croix Sud)
14h00 – 14h15 Introduction : Virgile JOLY (président commission technique Sudvinbio)
et Denis CARRETIER (président Chambre Régionale d’Agriculture Languedoc-Roussillon)

14h15 – 16H00 : Etat des lieux des recherches en cours
Situation de la Flavescence Dorée en Languedoc-Roussillon : Christophe PUEYO (SRAL LR)
Etat de la recherche sur la Flavescence Dorée
Sylvie MALEMBIC (INRA Bordeaux, UMR Biologie du Fruit et Pathologie)
Etat de la recherche sur la cicadelle
Julien CHUCHE (INRA Bordeaux, UMR Santé et Agroécologie du Vignoble)
Echange avec la salle : quelles nouvelles solutions de contrôle, à quelle échéance ?

16h00 – 18h00 : ce qui peut déjà être fait en matière de contrôle
Optimisation de la lutte contre la FD : l’engagement des GDON
Antoine VERPY (GDON du Libournais)
Gestion de la Flavescence Dorée en viticulture biologique
Josquin LERNOULD (Chambre d’Agriculture de l’Hérault)
Quelle place pour l’utilisation du biocontrôle dans la lutte contre la cicadelle ?
Nicolas CONSTANT (Sudvinbio)
Témoignage de vignerons et échange avec la salle : contrôle possible ou impasse technique ?

La participation à cette conférence est gratuite mais sur inscription : Merci de
retourner le formulaire d’inscription à Nicolas Constant avant le 23 octobre 2015 ,
nicolas.constant@sudvinbio.com / Tel : 06.63.39.25.02./ Fax : 04.67.06.53.96

Le plan Ecophyto est piloté par le Ministère de l’agriculture,
de l’agro-alimentaire et de la forêt avec l’appui financier de
l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, par les
crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses

Bulletin d’inscription

CONFERENCE REGIONALE
Les recherches sur la flavescence dorée : où en est-on ?
CCI Narbonne mardi 03 novembre 2015 14h00
A renvoyer avant le 23 octobre 2015 à:
Nicolas CONSTANT—Sudvinbio
Arcades Jacques Cœur, Bât C, 75 Av de Boirargues, 34970 Lattes
Tel: 06 63 39 25 02

Fax: 04 67 06 53 96

Mail: nicolas.constant@sudvinbio.com

Nom:______________________________ Prénom:_____________________________
Raison sociale:___________________________________________________________
Adresse:________________________________________________________________
Mail:___________________________________________________________________
Tel: __________________________ Port: ________________________

Participera à la conférence régionale sur la flavescence dorée
Ne participera pas à la conférence régionale sur la flavescence dorée

La conférence se tiendra à la CCI de Narbonne 1 avenue du Forum – Croix Sud

Le plan Ecophyto est piloté par le Ministère de l’agriculture,
de l’agro-alimentaire et de la forêt avec l’appui financier de
l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, par les
crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses

