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Bilan du premier semestre 2022 au GEST :

Avec une saison démarrée sur les chapeaux de roue, une canicule en plein mois de juin, et les conséquences de
ces fortes chaleurs (toutes mes pensées aux vignerons victimes des orages des dernières semaines), 2022
s’inscrit dans la droite lignée des drôles d’années que vivent les agriculteurs depuis que le changement
climatique est clairement observable.
Grâce aux différentes techniques mises en œuvre, le gel a heureusement épargné la grande majorité d’entre
vous ; et nous croisons tous les doigts pour que la belle vendange qui se profile arrive à terme dans les meilleurs
conditions…

2022 signe aussi un retour à une certaine normalité sociale, et pour le GEST à la possibilité de reprendre
certaines des activités qui nous sont chères.
Je pense en particulier aux « réunions informelles », qui sont des temps de discussion et d’échange entre
vignerons, essentiels pour permettre à tous d’avancer et de bénéficier du retours d’expérience des autres.
La première réunion a eu lieu en mai, sur le thème « Gestion des nouvelles plantations ».

Le principe est simple : un vigneron convie chez lui un petit groupe (10 à 15 personnes) pour échanger
librement sur un thème choisi.

Les vendanges s’annonçant précoces, nous vous proposons de poursuivre sur cette dynamique avec de
nouvelles réunions dès mi-octobre.

Nous avons choisi pour l’instant d’en limiter la durée, par exemple 2h de discussion de 18h à 20h, mais chacun
est libre de fixer ses conditions.

Ma présence n’est pas obligatoire, je peux simplement diffuser vos propositions et centraliser les inscriptions.

Voici une liste de quelques thèmes proposés par le Conseil d’administration :

- L’utilisation du basalte : retours d’expérience

- La taille Guyot Poussard : peut-on correctement la mettre enœuvre ? Est-elle pertinente ?

- Réunion des participants à la formation d’Eric Petiot

- Engrais verts : est-ce vraiment la solution ?

- L’utilisation des plantes (tisanes, macérations…) : retours d’expérience

- Vinification sans soufre

Vous souhaitez proposer une thématique en particulier, accueillir une réunion chez vous ? Contactez-moi !

Bon courage pour la fin de saison, et à bientôt !
Votre animatrice, Agnès Mathé
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L’Assemblée générale du GEST a eu lieu le 31 mars dernier en
présence d’une quarantaine d’adhérents.

Ce fut l’occasion de faire le point sur l’avancée des projets en
cours et à venir. Notre intervenant du jour, Gabriel Lepousez,
nous a fait réfléchir sur la perception du terroir dans les vins,
arguments scientifiques et expérience gustative à l’appui !

Jean-Marc Vincent, vigneron à Santenay, a été élu par
l’Assemblée pour rejoindre le Conseil d’Administration.

La soirée s’est conclue par le traditionnel verre de l’amitié et les
fameuses pizzas de Babeth.

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
David Didon

Jérôme Galeyrand
Sylvain Pataille

Jean-Marc Vincent
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PARTENARIAT GEST-SICAVAC

La sélection de Pinot noir et de Gamay
se poursuit cette année.

Les premières sélections de Pinot ont
été surgreffées à Sancerre en juin, avec
un bon taux de réussite.

Vous pouvez dès à présent réserver
vos plants de Pinot noir pour 2025.

12 modalités sont testées :

- 11 porte-greffes différents: 

SO4 - 5C - 41B - 420A - 333EM -
5BB - RSB1 - 34EM - 1103 Paulsen -
110R (sur Chardonnay uniquement) 
140Ru (sur Pinot noir uniquement) 

- une modalité 5C plants longs (35cm) 

- une modalité 5C greffage en place

PROJET GREFFBOURGOGNE

Rappel : l’objectif principal de ce projet est de collecter des références
locales sur la tolérance à la sécheresse et le comportement
agronomiques de porte-greffes peu ou pas utilisés en Bourgogne.

Le GEST est partenaire de ce projet et intervient sur 2 volets :

- Des suivis chez des vignerons ayant plantés des porte-greffes peu
communs

- Une plateforme d’étude située au Mont Battois, à côté du
Conservatoire, où 10 porte-greffes sont comparés en assemblage
avec Pinot noir et Chardonnay (suivis en partenariat avec l’ATVB).

Commandes groupées d’engrais

Comme chaque année, nous vous proposons à l’automne une commande groupée d’engrais, type farine de viande
ou farine de plume, utilisables en AB.

Depuis la dernière campagne, vous avez le choix entre deux fournisseurs (les entreprises HUON et SONOFEP).

Chaque année, les tarifs et conditions sont rediscutés avec chacune de ces structures, pour vous permettre de
bénéficier d’un tarif préférentiel tout en soutenant le GEST.

Cela s’accompagne aussi de conditions, et en particulier celle de commander avant une date butoir (différente
selon les fournisseurs, en général de fin octobre à mi-décembre), et ce pour 2 raisons :

- Le marché des engrais connaît une hausse importante du coût des matières premières et fait face à des
difficultés d'approvisionnement, entraînant une volatilité très importante des prix. En commandant dans les
délais, vous êtes assurés de bénéficier du tarif annoncé et donnez de la visibilité au fabricant, lui permettant
d’anticiper ses approvisionnement pour lancer la fabrication dans les temps.

- Le prix est négocié pour des livraisons par camion complet ; or, si vous commandez après les délais, et en
dehors du GEST, le tarif « camion complet » ne nous est pas appliqué.

J’en appelle donc à votre sens du collectif et en vous remerciant par avance de respecter les délais donnés, et ce
pour toutes les commandes groupées (amendement, engrais…) !

Je vous ferai parvenir dès que possible les tarifs pour la campagne 2022, qui doivent normalement nous être
communiqués fin septembre par nos fournisseurs.

Merci de votre compréhension !
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Etude des champignons mycorhiziens au Conservatoire d’anciens cépages

L’équipe de l’INRAe de Dijon de Pierre-Emmanuel Courty est venue en 2020 au Conservatoire pour prélever
différents échantillons, dans le but d’étudier l’influence du cépage et du porte-greffe sur l’organisation des
communautés de champignons mycorhiziens à arbuscules associés aux racines.

Qu’est-ce que la mycorhize à arbuscules ? Il s’agit d’une symbiose mutualiste entre les racines des plantes
colonisées et des champignons mycorhiziens à arbuscules (les « CMA »).
On connaît aujourd’hui le rôle important qu’ils jouent dans l’amélioration de la structure du sol, dans la tolérance
des plantes aux stress extérieurs (biotiques et abiotiques), et dans la nutrition et la croissance des plantes
colonisées.

Pour leur nutrition, les CMA sont totalement dépendants du carbone fournit par la plante hôte, et vont lui fournir
en échange des éléments nutritifs prélevés dans le sol.

Les travaux de l’équipe de l’INRAe ont permis de montrer que :

➢ L’identité du porte-greffe et du cépage ont un effet sur la composition des communautés de CMA ;
➢ Que sur un plant greffé, le cépage semble avoir plus d’influence sur le recrutement de la communauté de CMA

que le porte-greffe ;
➢ Qu’on observe une variabilité des différentes espèces de CMA sur un même cep selon le stade phénologique de

la vigne.

Plusieurs hypothèses sont formulées quant à l’association entre les communautés microbiennes du sol et
l’assemblage greffon/porte-greffe.
Les besoins en éléments minéraux du greffon (selon la vigueur, le stade phénologique…) pourraient influencer les
communautés de microorganismes qui interagissent avec la vigne au niveau racinaire.

L’équipe de l’INRAe poursuit ses recherches ; le résultat des différents 
travaux sur les liens entre l’ensemble des microorganismes et les plantes 
du genre Vitis pourront faire l’objet d’une conférence à destination des 
adhérents du GEST.

Un document de synthèse de l’étude menée au Conservatoire d’anciens
cépages est disponible auprès du GEST sur simple demande.
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Agrof’Ile

Le GEST a été contacté par cette association, basée en Ile de France, qui travaille autour de l’intégration des arbres
dans les systèmes agricoles franciliens (toutes agricultures confondues).

Agrof’Ile souhaite créer un tissu d'échanges entre des vignerons de grandes régions viticoles et des néo-vignerons
franciliens, pour mutualiser les connaissances techniques et expériences au sujet de l’agroforesterie en
viticulture.

Plusieurs structures ou collectifs ont accepté de participer à ce projet de façon plus ou moins poussée.
Pour le GEST, il s’agit pour l’instant de recenser les pratiques et essais de nos adhérents en matière
d’agroforesterie et de se faire le relai d’Agrof’Ile dans la région.

Des voyages d’études et des ateliers sont organisés pour que tous les acteurs puissent progresser ensemble.
Les prochains voyages auront lieu en Vénétie et en région PACA (visites de vignobles innovants, échanges autour
des pratiques, ateliers de conception collectifs…).

Il est proposé aux adhérents du GEST qui le souhaiteraient de participer à ces voyages, chaque participant
finançant ses frais de déplacement-hébergement-restauration, et Agrof’Ile prenant à sa charge les frais collectifs
(visites, rémunération des intervenants…). Plus de renseignement auprès du GEST, et sur www.agrofile.fr

CMA, Crédit photo : Phacélia
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FORMATIONS 2ème semestre 2022

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

▪ Les 18 et 19 octobre 2022 (durée : 14h00) à Château (71)
▪ Tarif exploitants = 406€ TTC (reste à charge de 28€) 
▪ Tarif salariés = 384€ TTC (reste à charge de 211,20€)

➢ Approfondissement des pratiques biodynamiques et travail avec les plantes pour renforcer 
la santé de la vigne (Vincent Masson)

▪ Le 20 octobre 2022 (durée : 07h00) à Château (71)
▪ Tarif exploitants = 203€ TTC (reste à charge de 14€) 
▪ Tarif salariés = 192€ TTC (reste à charge de 105,60€)

➢ Le fonctionnement des sols (Dominique Massenot) 

▪ Les 02 et 23 novembre 2022 (durée : 14h00) dans l’Yonne (lieu à définir) 
▪ Tarif exploitants = 348€ TTC (reste à charge de 40€) 
▪ Tarif salariés = 348€ TTC (reste à charge de 191,40€)

➢ Le fonctionnement des sols (Dominique Massenot) 

▪ Les 03 et 24 novembre 2022 (durée : 14h00) à la Cave des vignerons de Buxy (71)
▪ Tarif exploitants = 348€ TTC (reste à charge de 40€) 
▪ Tarif salariés = 348€ TTC (reste à charge de 191,40€)

➢ Mieux comprendre le calendrier lunaire et affiner ses perceptions pour orienter la
vinification (Didier de la Porte et Alexandra Neyret)

▪ 07 et 08 novembre 2022 (durée : 14h00) en Côte d’Or (lieu à définir) 
▪ Tarif exploitants = 348€ TTC (reste à charge de 40€) 
▪ Tarif salariés = 348€ TTC (reste à charge de 191,40€)

Programmes, informations et inscriptions : contact@asso-gest.fr

Je vous rappelle que les formations sont ouvertes à tous (moyennant un surcoût de 60€ TTC par
participant pour les non-adhérents au GEST) : n’hésitez pas à en parler autour de vous !
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