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Bilan du second semestre 2014 au GEST:
Le GEST compte actuellement 73 adhérents.
Quatorze formations ont été organisées cette année dont cinq sessions
Certificat Individuel.
Les projets ont avancé et la brochure sur les travaux d'Yves Hérody en
mâconnais étant terminés, la commande a été passée en novembre et les
brochures seront éditées début 2015.

Nouveaux adhérents
Nous souhaitons la bienvenue à
Château des Quarts
Domaine Tripoz
Domaine Arnoux Lachaux

Couverture de la brochure
d'Yves Hérody

L'embauche
d'Emmanuel Franquet
Le GEST ne pourra pas embaucher
Emmanuel Franquet car la création de ce
nouveau poste ne rentrait pas dans les critères
des aides publiques et l'association ne
peut pas supporter un second salaire.
Cependant, afin de répondre à la demande
des adhérents, Emmanuel Franquet sera
sollicité ponctuellement pour intervenir sur
les sujets suivants : reconnaissance des
faciès et curetage des ceps
(voir le programme des formations).

L'Assemblée Générale
du GEST aura lieu le
jeudi 12 février
à 17h30
à la salle des fêtes de Volnay

Ce qui a été fait depuis
juin :
Le catalogue des ressources
Il a été envoyé aux membres du GEST
pour être complété avant sa mise en ligne
sur le site internet.

Évolution du site internet
Une rubrique « formations » a été ajoutée au
site du GEST. Cette rubrique, régulièrement
mise à jour, vous permet d'accéder facilement
au calendrier des formations que nous
proposons.
Une rubrique « le conservatoire » est
également en cours de création.

Composition du CA
Jean-Claude Rateau : Président
Frantz Chagnoleau : Vice-Président
Frédéric Lafarge : Trésorier
Eric De Suremain : Secrétaire
Jean-Yves Devevey
Gilles Remoriquet
Bertrand De Villaine
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Mise en place
d'essais de curetage :
Afin de tester l'efficacité du curetage sur les
cépages bourguignons et dans le contexte
régional, nous vous proposons de remplir
une fiche de suivi des ceps curetés.
Ces fiches permettront de connaître le taux de
réussite du curetage pour chaque domaine
participant au projet. Ceci permettra d'obtenir
des données pour une grande diversité de
parcelles et de contextes dans la région.
Un cep cureté (photo SICAVAC)

L'avancée du projet de Conservatoire

Les projets à venir :

La parcelle du Mont Battois a été préparée pour la plantation, une
analyse de sol incluant plusieurs profils a été effectuée et la fumure
sera bientôt apportée.

La carte de Nuits-Saint-Georges

Actuellement, la préparation du matériel végétal de la première partie
du conservatoire est en cours : les greffons provenant de Vassal ont
été greffés après avoir été testés sanitairement. Ils sont encore en
pépinière en attendant d'être plantés.
La collection de porte-greffes a été commandée à la Chambre d'Agriculture de l'Aude. Douze porte-greffes pourront être envoyés pour
une plantation au printemps 2015. Cette collection sera enrichie dans
les prochaines années et fera l'objet d'études de comportement.
Les prospections ont été effectuées pour sélectionner le matériel
végétal sain afin de compléter la liste des cépages et continuer la
plantation en 2016. Différents plants de Melon ont été sélectionné
sur une parcelle de Meursanges et des parcelles ont été visitées dans
l'Yonne pour une sélection en 2015 de César et de Sacy.
Les Gamay de Chaudenay, Gamay Castille, Gamay précoce, Gouais
Blanc et Pinot Noir précoce ont été commandés à la
SICAREX Beaujolais.
Plusieurs conservatoires ont été visités afin de construire au mieux le
plan du futur conservatoire et recevoir les visiteurs dans les
meilleurs conditions.
Enfin, une réflexion est en cours concernant un éventuel
assainissement de matériel végétal provenant de Vassal atteint de
court noué ou d'enroulement 1 ou 3 et que nous ne pourrions pas
trouver ailleurs. Un devis nous a été proposé par les pépinières
Mercier mais vu le budget du projet de conservatoire, l'assainissement
de ces cépages est encore en cours de réflexion.

Une réunion a eu lieu pour présenter
les travaux de Françoise Vannier-Petit
sur Pommard et présenter les travaux
qui pourraient être réalisés sur
Nuits-Saint-Georges.
Pour le moment, le projet est
encore en discussion.

Etude de la géochimie
de l'altération
Dans la continuité du travail sur la
géochimie de l'altération, Yves
Hérody propose de mettre en place
un programme d'étude sur l'altération
des sols de manière locale.
Ceci se ferait en continuant les
analyses de sol pour les domaines
qui le demandent en y intégrant la
silice et ses déplacements dans
la plante.
Une seconde partie consisterait à
creuser des fosses dans des parcelles
arrachées afin d'y établir un profil de
sol et une analyse.
La répétition de telles fosses dans
divers endroits de la Bourgogne et de la
France permettraient d'étudier un maximum d'évolution différentes des sols.
Avant de valider ce programme, nous
devons d'abord évaluer son coût pour
l'association et pour les domaines.
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Les formations à venir pour 2015 :
« L'AZOTE DANS LES MOUTS »
Guillaume Le Bras (Oenologue) et Yves Hérody
durée : 11h
lieu : Puligny Montrachet
date : 20 et 21 janvier 2015
« LE CURETAGE DES CEPS »
Emmanuel Franquet
durée : 7h
lieu : à définir
4 sessions sont proposées aux dates suivantes :
29 janvier 2015
30 janvier 2015
05 février 2015
06 février 2015
« VITICULTURE BIODYNAMIQUE :
RAISONNEMENTS ET PRATIQUES »
Dominique Massenot
durée : 7h
lieu : Vergisson
date : 09 février 2015
Le calendrier des formations est consultable sur le
site internet du GEST.

PROPOSITION
Une visite en Alsace pour rencontrer
l'association Vignes Vivantes sera
programmée pour début 2015. Cela
permettra de visiter une plate-forme de
compostage et de discuter des pratiques
alsaciennes, notamment d'enherbement.

Prochaines sessions
Certificat Individuel (Certiphyto)
- 26 janvier 2015 et 24 février 2015
- 27 janvier 2015 et 25 février 2015

Je vous rappelle que les formations sont
ouvertes à tous, alors n'hésitez pas à
communiquer les dates et les thèmes autour
de vous!

Agenda
● dernière réunion du Conseil
d'Administration: le 02/12/2014

prochaine réunion du Conseil
d'Administration : le 13/01/2015
●

