
Cédric BERTRAND,
Président du Club CERES 

OBJET : Invitation Conférence du Club CERES dans le cadre de VINEXPO. 

Madame, Monsieur,

Connaissez-vous le Club CERES ? Lancé il y a un an au Sénat, c’est un lieu d’échange 
entre agriculteurs, entreprises, chercheurs et politiques sur le développement des produits de 
biostimulation et de biocontrôle, comme nouvelles solutions pour la fertilisation et le traitement 
des sols et des plantes.

Le Club CERES se donne pour ambition de faciliter le dialogue entre les différents acteurs de ce 
secteur, pour accélérer la diffusion des connaissances sur ces produits et leurs atouts, optimiser 
leur appropriation par leurs utilisateurs et contribuer, ainsi, à la « transition agroécologique » 
prônée par les pouvoirs publics.

Et c’est dans cet objectif que le Club CERES participera, cette année, au Salon 
VINEXPO de Bordeaux ! 

Parce que des solutions de biocontrôle sont en cours de développement, entre l’entreprise 
BIOVITIS et l’INRA de Bordeaux, pour lutter contre les maladies du bois et de la vigne, le 
Club CERES souhaite mettre en lumière ces travaux et leur intérêt pour le vignoble français, 
à travers les témoignages croisés d’un viticulteur, d’un chercheur, d’une entreprise, d’un 
sociologue et d’un politique.

Il vous convie à sa conférence « Biocontrôle des maladies du bois dans le cadre d’une 
protection agroécologique au vignoble », mardi 14 mai de 16 heures à 17h30, Salle de 
Conférence 7 (Hall 2) au cœur de Vinexpo.

Vous souhaitez plus d’informations sur cette conférence ?
CONTACT : Club CERES, 04 73 42 09 04 – clubceres.info@gmail.com

Je vous remercie, Madame, Monsieur, pour l’intérêt que vous voudrez bien porter à cette 
invitation et vous prie de bien vouloir agréer l’expression de mes cordiales salutations.
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« Biocontrôle des maladies du bois 
dans le cadre d’une protection agroécologique au vignoble »

Conférence visant à mettre en lumière le développement de nouvelles solutions naturelles 
et durables dans le traitement des maladies du bois et de la vigne, à l'origine de dommages 
considérables dans le vignoble français. Regards croisés sur ce sujet d'un viticulteur, d'un 
chercheur, d'une entreprise qui développe et commerciale des produits de biocontrôle et de 
biofertilisation et d'un(e) politique. Des acteurs divers qui partagent une ambition commune : 

s'engager concrètement dans la transition agroécologique de la viticulture.

VINEXPO
Mardi 14 mai de 16 heures à 17h30

Salle de Conférence 7, Hall 2

Avec la participation de :

-  Pierre DARRIET, viticulteur, Directeur exploitation du Château Luchey-Halde 
(Pessac Leognan)

-  Patrice REY, Chercheur à l’INRA de Bordeaux, Professeur en protection des cultures 
à Bordeaux Sciences Agro ; Directeur adjoint de l’UMR Santé et Agroécologie du 
Vignoble (SAVE)

- Jonathan GERBORE, Directeur de la R&D de BIOVITIS.
- Un sociologue (en attente de confirmation)
- Un ou une parlementaire de Gironde (en attente de confirmation).

*ATTENTION : l’entrée au salon VINEXPO est payante. 
Cette invitation concerne la seule conférence du Club CERES. 
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