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Bilan du second semestre 2021 au GEST :

2021 aura été une année particulièrement exigeante et difficile.

J’ai une pensée toute particulière pour les jeunes installés ou les repreneurs de domaine, ainsi que pour ceux dont

la pérennité ou l’équilibre financier était déjà fragile.

Vigneron est un métier de passion, et chevillée au corps elle permet heureusement d’affronter bien des

difficultés.

Des adaptations sont nécessaires sur bien des points mais par où commencer ? Travailler avec la nature implique

rarement une vision à court terme, et les effets de telle ou telle pratiques ne sont parfois visibles que des

décennies plus tard.

Les bouleversements incontestables auxquels nous faisons fasse sont difficiles à prévoir, à comprendre.

Les gelées de printemps couplées à des températures précocement élevées : voilà un scénario, parmi d’autres,

qu’il est probable de rencontrer à nouveau dans les années à venir.

Les sujets sur lesquels vous voulez travailler et avancer sont nombreux. Celui qui concerne les couverts végétaux,

et notamment l’enherbement permanent, est souvent cité, de même que l’agroforesterie.

L’adage dit : « Tout seul on va plus vite ; ensemble on va plus loin ». J’ajouterai : « Et on apprends des erreurs des

autres ».

Dans le cas de certaines pratiques, restons prudents ! Vouloir faire évoluer ses pratiques n’a de sens que si cette

mutation est agronomiquement pertinente, correctement menée, et bénéfique pour vos vignes.

Pour cela, l’expérimentation et le partage d’expérience sont nos meilleurs atouts.

Je regrette comme beaucoup d’entre vous de n’avoir pas pu vous proposer plus de rencontres et de réunions pour

vous permettre d’échanger. Espérons qu’en 2022 ce satané virus nous laissera un peu de répit.

Restons optimistes et combatifs ! Et surtout : prenez-soin de vous et des autres.

Votre animatrice, Agnès Mathé
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NOUVEAUX ADHERENTS
Nous souhaitons la bienvenue à

L ’Assemblée Générale du 
GEST aura lieu le 

jeudi 31 mars 2022 

Janvier 2022

Projet GREFFBOURGOGNE
Mené en partenariat avec plusieurs structures techniques et co-financé
par le BIVB, ce projet a pour objectif de tester des porte-greffes encore
peu utilisés en dans le vignoble bourguignons, et réputés tolérants à la
sécheresse : 110R, 1103P, 34 EM, RSB1, 333 EM, 140 Ru…
En plus des plateformes expérimentales suivies par les techniciens, les
vignerons sont invités à participer au travers d’un réseau de parcelles
permettant de collecter des données sur un grand nombre de contextes
pédo-climatiques.
Des réunions d’informations sont prévues dans chaque département :
Le 26 janvier dans l’Yonne, le 31 janvier en Saône et Loire et le 1er

février en Côte d’Or.
Si vous souhaitez en savoir plus, si vous êtes intéressés pour participer à
ce projet, n’hésitez pas à me contacter !
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Le Conservatoire d’anciens cépages

Taillé fin mars, le Conservatoire n’a pas trop souffert du gel. Grâce à la vigilance de Jean-Claude Rateau qui
s’occupe des traitements, le mildiou et l’oïdium ont été contenus.

Cette année, en plus des suivis agronomiques, quelques cépages ont été micro-vinifiés
par le BIVB. Ont été choisis : le Gouais, le Gascon, le Sacy, le Chardonnay blanc et le
Pinot noir (en tant que témoins).
D’autres cépages, pour l’instant un peu jeunes pour donner suffisamment de récolte,
pourront être vinifiés à leur tour dans les années à venir.

Le soutien financier accordé par le BIVB pour les suivis agronomiques prendra fin en
août 2022 ; mais devant le regain d’intérêt de la filière et de l’opinion publique pour
ce type de projet, nous pouvons espérer qu’une prolongation de la subvention soit
accordée.

Le CA a par ailleurs pris la décision de faire clôturer la parcelle pour limiter les dégâts
provoqués par le gibier.

Le Conservatoire fait parler du GEST : outre les visites pédagogiques destinées aux élèves des filières viticoles,
plusieurs médias et journalistes ont sollicités le GEST pour y tourner des séquences, rédiger des articles de presse
ou trouver de la matière pour la rédaction d’un livre.

Conservatoire de vieux porte-greffes

Je vous l’avais annoncé dans le précédent GEST Actu’ : nous avons le soutien
de France Agrimer pour l’implantation d’une collection conservatoire de
porte-greffes issus de vos vieilles parcelles.

Il a fallu retravailler la fiche technique de protocole de prospection et de
conservation que j’avais rédigé : elle vous sera envoyée en début d’année.

PARTENARIAT GEST - CEPS SICAVAC

Dernière année d’observations et de suivis de la sélection de Pinot noir ; le gel ayant significativement touché
certaines parcelles de la sélection, seules la moitié des parcelles ont été à nouveau prospectées cette année.

La prospection a eu lieu en 2 temps : un passage à l’été pour observer à nouveau les ceps sélectionnés, puis un
passage avant les vendanges pour déguster les baies. Enfin, les ceps sélectionnés ont été à nouveau soumis à
une analyse virale (enroulements et court-noué).

Au total, ce sont 72 ceps qui ont été retenus et seront surgreffés au printemps prochain dans la vigne-mère de
greffons du SICAVAC à Sancerre.

Les parcelles de Pinot noir qui n’auraient pas été suivies cette année car trop gelées subiront le même protocole
à l’été prochain. Par la même occasion, nous débuterons également la prospection dans les Gamays.

Les premiers plants de Pinot noir GEST-SICAVAC seront disponibles en 2025 !

Chardonnay rose en cours de véraison

Le Conseil d’Administration a décidé de déposer le logo, le nom et l’acronyme de l’association auprès de l’INPI.

Cette réflexion fait suite au dépôt d’unemarque de plants de vigne GEST-SICAVAC issus des sélections Pinot noir
et Gamay, et la prise en compte de la nécessité de protéger en parallèle ce nom et
ce logo qui participent de l’identité du GEST.

Le coût de cet enregistrement est de 43€ TTC / an, sa validité est de 10 ans.

Janvier 2022
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FORMATIONS 1er semestre 2022

➢ Les plantes pour soigner les plantes (Eric Petiot)
▪ Les 22 et 23 février 2022 (14h00) à Vergisson (71)
▪ Tarif : de 406€ TTC (VIVEA) à 380€ TTC (salariés)

➢ Les huiles essentielles pour soigner les plantes (Eric Petiot)
▪ 24 février 2022 (7h00) à Vergisson (71)
▪ Tarif : de 203€ TTC (exploitants) à 190€ TTC (salariés)

➢ Initiation à la soudure / Auto-construction de semoir et rolofaca (Atelier Paysan)
▪ Du 21 au 25 mars 2022, durée modulable selon les objectifs du participant

➢ Introduction à l’agriculture et à la viticulture biodynamique (Vincent Masson)
▪ Les 06 et 07 avril 2022 (14h00) à Château (71)
▪ Tarif : de 406€ TTC (VIVEA) à 380€ TTC (salariés)

➢ Usage des plantes en viticulture biodynamiques : tisanes, décoctions… (Vincent Masson)
▪ 8 avril 2022 (7h00) à Château (71)
▪ Tarif : de 203€ TTC (exploitants) à 190€ TTC (salariés)

Informations et inscriptions : contact@asso-gest

Je vous rappelle que les formations sont ouvertes aux non-adhérents, n’hésitez pas à en parler
autour de vous !

Nous sommes à la recherche d’intervenants pour des formation sur :

- l’entretien des enjambeurs (mécanique et/ou hydraulique) 
- le réglage des outils de travail du sol

- l’initiation et le perfectionnement à la soudure

Si vous connaissez des personnes au profil pouvant correspondre, merci de me contacter par mail
(contact@asso-gest.fr) ou téléphone : 06-03-63-10-07

Janvier 2022
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