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Bilan du premier semestre 2020 au GEST :
Un début d'année placé sous le signe du bouleversement : départ de Floriane, après 7 années
passées au GEST, arrivée de votre nouvelle animatrice, puis chamboulement général pour cause
de pandémie.
Cela a entraîné l'annulation des formations, des rencontres du GEST et autres réunions
informelles, qui reprendront à la rentrée, après des vendanges qui s'annoncent précoces.
Le GEST compte aujourd'hui 124 adhérents, dont 7 nouveaux adhérents depuis le dernier
bulletin.
Je n’ai pu rencontrer que certains d’entre vous, mais j’ai toujours pour projet de venir vous
rendre visite afin d'échanger et de faire plus ample connaissance. Je vous souhaite de bonnes
vacances, de belles vendanges et vous dis : à bientôt!
Retour sur l'Assemblée Générale

L’accueil des nouveaux adhérents

L'assemblée générale a eu lieu le 20 février à la Brasserie Artisanale
de Bourgogne (la BAB) à Chagny.
57 adhérents étaient présents pour ce qui fut ma première AG, et la
dernière de Floriane.
Cette année, un temps d'accueil des nouveaux adhérents était
organisé en amont de l'AG.
Ce temps d'échange a ravi les participants, anciens du GEST ou
nouveaux venus, et permis d'échanger dans un cadre plus intimiste.
Cette année, le résultat de l'exercice est négatif : - 6526 €. Cela
s'explique par plusieurs facteurs (moindre rentabilité des
formations, perte de subventions...).
Les cotisations reste la principale ressource financière, la hausse du
nombre d'adhérent est un point positif.
Pour faire vivre le GEST, votre mobilisation reste donc essentielle !

Principales décisions prises lors de l'AG :
●

Les cotisations restent identiques à l'exercice précédent.

Intégration au sein du CA de Victor Pfister, chef de culture au
Domaine des Comtes Lafon, et élection du nouveau Bureau.

Nouveaux adhérents
Nous souhaitons la bienvenue à
Domaine Chanterêves
Château de Chassagne-Montrachet
Domaine de la Jobeline
Domaine des Roches Novae
Les Horées
Domaine du Clos des Rocs
Domaine de Maizières

●

Composition du CA
Thibault Liger-Belair : Président
Sylvain Pellegrinelli : Vice-président
Bertrand de Villaine : Trésorier
Eric de Suremain : Secrétaire
Jean-Claude Rateau
Gilles Remoriquet

Marie-Océane Fekairi
Frantz Chagnoleau
David Didon
Jérôme Galeyrand
Sylvain Pataille
Victor Pfister

La page Facebook du GEST compte 821
abonnés !
Vous y trouverez pêle-mêle des
nouvelles du Conservatoire, des relais
de publications d’adhérents, des
informations pratiques et techniques
ou sur les formations.
Rejoignez-nous!
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Inauguration du
Conservatoire
Temps fort de l’année 2019, cet
évènement a été très bien
relayé dans la presse. Une belle
publicité pour l’action du GEST!

CEPS SICAVAC
Nous finalisons cette année le partenariat avec CEPS SICAVAC
(pour plus d’infos, voir les bulletins précédents ou le compterendu de l’AG).
Les prospections sur Pinot noir vont commencer cet été, avec
l’aide et l’expertise de François Dal.
Dans le cadre de ce projet, nous sommes toujours en recherche
de Pinot noir issus de sélection massale, répondant aux critères
suivants :
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Couverts végétaux
Les essais se poursuivent, en collaboration
avec Bio Bourgogne.
Si vous souhaitez tester les couverts
végétaux chez vous, n’hésitez pas à m’en
parler! Je travaille sur ce sujet depuis
2014 et serai ravie de vous accompagner
dans la démarche.
La commande groupée de graines sera
livrée fin juin. Ce sera l’occasion
d’échanger sur vos pratiques et de
recueillir vos suggestions. Les mélanges
évolueront l’an prochain, afin de proposer
des variétés rustiques plus polyvalentes et
moins chères.

➢ parcelles âgées de 8 à 20 ans issues de sélection massale
➢ pieds avec des grappes un peu lâches, gustativement
intéressantes
➢ sélection produisant un rendement compris entre 30 et 50 hL/ha

Si l’une de vos parcelles correspond à ces critères, si vous avez
des questions sur le projet, ou si vous êtes intéressés pour
acheter les futurs plants issus de nos sélections, contactez-moi !

« Test-bêche » pour évaluer la compaction du sol

25 ANS DU GEST
Cet anniversaire sera célébré comme il se doit : rendez-vous le JEUDI 3 DÉCEMBRE à partir de 17h,
pour une soirée de conférences – débats - dégustations.
Différents intervenants aborderont les sujets au cœur de l’action du GEST.
Les conférences seront suivies d’un buffet avec dégustation de vins des adhérents. Une collecte de
bouteilles sera organisée prochainement parmi nous.
Nous comptons sur votre mobilisation et bien sûr sur votre participation!
Les invitations seront envoyées en septembre et détailleront le programme ainsi que les modalités
d’inscription.

Impact de l’Accumulation du Cuivre dans les Sols Agricoles (projet IACUSA)
Ce projet, abordé lors de l’AG de février, est porté par plusieurs associations (Soin de la terre, Association des
Champagnes Bio) et soutenue par Lionel Ranjard de l’INRAE. Le GEST est partenaire de cette initiative (le
référent de ce projet est Sylvain Pellegrinelli).
Nous sommes à la recherche de domaines en AB depuis 10 ans et plus, ayant depuis leur conversion fait une
ou plusieurs analyses de sols avec dosage du Cuivre total.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’infos.

GEST ACTU' n°13

Juin 2020

Le conservatoire

Organigramme des référents

Taillé le 19 mars par une équipe de bénévoles
motivés sous un soleil timide, le Conservatoire
se porte bien malgré un coup de froid qui a
endommagé quelques feuilles.

Nous l’avions évoqué lors de l’AG : la
création d’un système de référents pour
chaque thématique (travail du sol,
matériel végétal…).
En plus du GEST ACTU’, vous trouverez
dans le même email un organigramme de
ces référents, que vous pouvez contacter
si vous avez des questions sur le sujet
dont ils ont la charge.

J’ai commencé cette année les observations
agronomiques : stades phénologiques, carences
et maladies, stress hydrique.

Taille du Conservatoire

Zygène de la filipendule

Le cépage Tressot noir a été greffé au printemps
et rejoindra bientôt la collection.
Quelques chantiers collectifs sont à prévoir cet
hiver : replantation de la haie, installation de
quelques arbres près des panneaux, adaptation
du palissage.

Le site internet sera refait cette année
par la société Enjeux Informatique.
Il intégrera notamment un forum de
discussion réservé aux adhérents.
Le devis s’élève à 2120 € HT.

Vous trouverez sur notre page Facebook des
nouvelles régulières et des photos du
Conservatoire.

Taille Guyot Poussard
Réunions informelles
Vous êtes nombreux à me solliciter pour savoir
quand reprendront les réunions informelles.
L’organisation de ces rendez-vous dépend
beaucoup de vos envies et de votre implication.
Si vous souhaitez organiser une réunion chez
vous ou proposer un thème, contactez-moi !

Formée à cette technique en 2015,
j’irai suivre en novembre la
formation « pour formateur »
auprès de François Dal.
Je pourrai reprendre les formations
auprès de vos équipes à partir de
décembre 2020.
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FORMATIONS
Commençons par une bonne nouvelle: pour cause de Covid 19, l’audit nécessaire pour rester
organisme de formation officiel est repoussé à 2022. Le GEST pourra donc continuer à organiser
ses propres formations en 2021.
Les formations qui ont été annulées seront reprogrammées à l’automne. Les participants qui y
étaient inscrits seront bien sûr prioritaires.
Propositions de formations pour fin 2020 / début 2021 :
-

Introduction à l’agriculture et à la viticulture biodynamique (Vincent Masson)

-

Approfondir sa pratique biodynamique en viticulture (Vincent Masson)

-

Les plantes pour soigner les plantes (Eric Petiot)

-

Fertilité des sols et couverts végétaux (Joseph Pousset)

-

Arduino (initiation à l’électronique appliquée à l’agriculture) (Atelier Paysan)

-

Préparation de parcelle avant replantation (Yves Hérody)

-

Fonctionnement des sols (Yves Hérody)

-

Reconnaissance des faciès bourguignons, utilisation des cartes et fiches faciès (Yves Hérody)

-

Les plantes bio-indicatrices (Jean-Michel Florin)

Si vous êtes intéressé par une ou plusieurs de ces formations, contactez-moi dès maintenant !
Vos suggestions sur les thèmes que vous souhaitez voir abordés sont également les bienvenues.
Je vous rappelle que les formations sont ouvertes aux non-adhérents, n’hésitez pas à en parler
autour de vous!

