Internationaler Rebveredlerverband
Comité international des pépiniéristes viticoles

Présentations techniques – Stuttgart
28 novembre 2016, 14 h 00 à 18 h 00
Animation : Joachim EDER, DLR
14 h 00 – 14 h 10 Edwin SCHRANK / Alfons SCHROPP : Mot de bienvenue – introduction

14 h 15 – 14 h 40 Eugenio SARTORI, VCR – Vivai Cooperativi Rauschedo, Italie :
« Sensibilité des variétés à l’Esca »
„Susceptibility of varieties to Esca“
„Suscettibilità dei vitigni al mal dell‘ esca“
14 h 45 – 15 h 10 Andreas KORTEKAMP et Joachim EDER, DLR - Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (Centre
de services de l’espace rural), Rhénanie-Palatinat, Allemagne :
« Trichoderma dans le greffage de vignes comme moyen de prévention aux pathogènes de type
Esca (maladies du bois de la vigne) »
„Trichoderma at Grapevine Grafting to Reduce Infection Risk by GTD-Pathogens“
15 h 15 – 15 h 40 Andeas MEIER, Pépinières Meier&Co., Würenlingen, Suisse :
« Rapport sur les expériences de la Suisse relatives au traitement à l’eau chaude »
„Report about Experiences with Hot Water Treatment in Switzerland“
15 h 45 – 16 h 10 Pascale BLOY, IFV – Institut Français de la Vigne et du Vin, France :
« Traitement à l’eau chaude des bois et plants de vigne »
„Hot Water Treatment of rootstocks and vine plants“
16 h 15 – 16 h 40 Rudolf EIBACH, Julius Kühn-Institut Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen (Institut
national de recherche sur les plantes cultivées), Geilweilerhof, Allemagne :
« Progrès récents dans le domaine de la sélection de plants de vignes »
„Recent progress in grapevine breeding“
16 h 45 – 17 h 10 Pr Ernst-Heinrich RÜHL ou Pr Joachim SCHMID, Hochschule Geisenheim University, Allemagne :
« Comportement de nouveaux porte-greffes résistants à la phylloxéra sur les différents sites
viticoles »
„Behavior of new phylloxera resistent rootstocks on different vineyard sites“
17 h 15 – 18 h 00 Discussion

