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 Salle Félibrige 1er étage Salle Bacchus 1er étage Salle 2ème étage Salle Jean Garcin 3ème étage  

9h Importance du carbone et de sa 
gestion dans la qualité des sols 
viticoles 
Jean-Yves CAHUREL 

 Etat des lieux du dépérissement 
du Grenache noir en région 
méditerranéenne : premiers 
résultats  
Marion CLAVERIE 

La prémunition des vignes contre 
le court-noué 
Olivier LEMAIRE 
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10h L’enherbement du vignoble, un 
lien avec les baisses de 
rendements ? Pauline GARIN 

Les règles d’or à la plantation 
Giovani Varelli 
 

Etablir la vigne pour préserver la 
vie du cep 
Marine GALANOPOULO 

Changement climatique : 
conséquence sur la vigne et la 
maturité Romain LACROIX 

10h30 Matériel végétal, une solution au 
dépérissement ?  
Florine THEVENOT  

Plantation machine : quelle longueur 
de racines choisir ?  
Rémi VANDAMME 

Méthode pour freiner les maladies 
du bois 
Marine GALANOPOULO 

Sensibilité au gel et production sur 
vignes gelées 
Viviane BECART 

11h Importance du carbone et de sa 
gestion dans la qualité des sols 
viticoles 
Jean-Yves CAHUREL 

L’enherbement du vignoble, un lien 
avec les baisses de rendements ? 
Pauline GARIN 

Etat des lieux du dépérissement 
du Grenache noir en région 
méditerranéenne : premiers 
résultats  
Marion CLAVERIE 

Mieux comprendre les 
mécanismes sous-jacents au 
dépérissement de la vigne  
Chloé DELMAS 11h30 Matériel végétal, une solution au 

dépérissement ?  
Florine THEVENOT  

                                                        REPAS 

14h 

 
Face au changement climatique : 
de l’ombre ou de l’eau ?  
Silvère DEVEZE 

Les règles d’or à la plantation 
Giovani Varelli 
 

Etablir la vigne pour préserver la 
vie du cep 
Marine GALANOPOULO 

Sensibilité au gel et production sur 
vignes gelées 
Viviane BECART 

14h30 Mieux comprendre les 
mécanismes sous-jacents au 
dépérissement de la vigne  
Chloé DELMAS 

  Les outils du Plan National 
Anastasia ROCQUE 

La prémunition des vignes contre le 
court-noué 
Olivier LEMAIRE  Face au changement climatique : 

de l’ombre ou  
de l’eau ? Silvère DEVEZE 

15h30 

 
Les outils du Plan National 
Anastasia ROCQUE 

Plantation machine : quelle longueur 
de racines choisir ?  
Rémi VANDAMME 

Méthode pour freiner les maladies 
du bois 
Marine GALANOPOULO 

Changement climatique : 
conséquence sur la vigne et la 
maturité Romain LACROIX 

16h    CONCLUSION  
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