
SEMINAIRE 
VINS & ENVIRONNEMENT

Mercredi 10 Novembre 2021, 14h30-17h00
Bordeaux Sciences Agro, Amphithéâtre Joseph Courau

1 cours du Général De Gaulle, 33170 Gradignan

Mildiou de la vigne : Les contaminations primaires sont-
elles d’importance secondaire ?

Avec François Delmotte, Directeur de recherche à INRAE, spécialiste en génétique des populations et pathologie 
des plantes 
et Marc Raynal, Ingénieur à l’IFV, animateur de l’UMT SEVEN, spécialiste de l’épidémiologie et de la viticulture de 
précision 

Yann Raineau 
yann.raineau@u-bordeaux.fr
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adrien.rusch@inrae.fr

Maëva Breuil
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Possibilité d’assister au séminaire à distance sur inscription 

Intervention suivie d’un débat composé avec la salle et la participation de :
• Carine Magot, Responsable du service vignes, Vignerons de Buzet
• Patrick Vasseur, Viticulteur à Morizès et Vice-président de la Chambre d’Agriculture de Gironde 
• Pascal Philip, Ancien chef de culture des Château Clarke, Malmaison et Peyrelebade Odilon

	 Le	 retrait	 de	 nombreux	 produits	 de	 traitement	 efficaces	 contre	 le	
mildiou de la vigne et la succession d’années favorables au développement 
réitéré de fortes épidémies interrogent sur les limites actuelles des straté-
gies de lutte contre la maladie : centrées sur le contrôle des contaminations 
pendant la saison culturale, elles visent essentiellement la phase asexuée 
du pathogène. Mais que savons-nous de la phase sexuée hivernale ? Quel 
rôle jouent les organes de conservation du pathogène dans l’initiation et le 
développement des épidémies ? Comment limiter la production d’inoculum 
primaire capable de se conserver plusieurs années dans les parcelles ? La 
gestion de l’inoculum est-elle en mesure de faire évoluer nos approches de 
protection de la vigne ? 

A la lumière des derniers résultats des programmes de recherche, nous dis-
cuterons la possibilité de renforcer la prévision des risques et de promouvoir 
des approches de lutte fondées sur la prévention. 
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