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Actualités

Les 5 nouveaux cépages résistants ResDur2 s'appellent...

Affichant des résistances polygéniques, les 5 nouvelles variétés de cépages issues d'hybridation interspécifiques affichent
également une tolérance au black-rot.

Article : Vitisphere 31.01

Des aides à l'optimisation de l'irrigation du vignoble

Avec 100 millions € chacun, deux guichets vont être dédiés à l'investissement dans des outils d'optimisation de l'irrigation et
d'adaptation des filières agricoles aux impacts du changement climatique.

Article : Vitisphere 01.02

Communication
Le salon ProWein reporté du 15 au 17 mai 2022

Opération « Rencontres avec les Bourgogne », communiquez sur vos événements grand public
toute l’année ! 

Les vins du Jura se donnent les moyens d'établir leur plan de résilience

Le vignoble jurassien ouvre des travaux de cartographie des risques climatiques pour adapter les stratégies de ses entreprises
aux incertitudes d'avenir.

Article : Vitisphere 09.02

https://www.vitisphere.com/actualite-95867-les-5-nouveaux-cepages-resistants-resdur2-sappellent.html#sd_id=&sd_source=
https://www.vitisphere.com/actualite-95875-des-aides-a-loptimisation-de-lirrigation-du-vignoble.html#:~:text=Avec%20100%20millions%20%E2%82%AC%20chacun,aux%20impacts%20du%20changement%20climatique.
https://larvi.com/prowein-est-reporte-au-15-17-mai-2022/
https://www.rencontresaveclesbourgogne.fr/inscription/formulaire-d-inscription,2786,10468.html
https://www.vitisphere.com/actualite-95906-les-vins-du-jura-se-donnent-les-moyens-detablir-leur-plan-de-resilience-.html#sd_id=&sd_source=&utm_source=article_elettre&at_medium=custom6&at_campaign=abonne&at_custom1=220209&at_custom2=20220209&at_custom3=


La protection du vignoble dépend actuellement fortement des pesticides chimiques. Les autorités publiques, les
consommateurs et les citoyens européens exigent une réduction drastique de l'utilisation des pesticides chimiques. 
Le "Green Deal" européen a fixé de nouveaux objectifs ambitieux, notamment celui de réduire de 50 % d'ici à 2030 l'utilisation
et les risques des pesticides chimiques en agriculture.
En viticulture, la résistance variétale, le microbiote, l'épidémio-surveillance, le numérique, les actions de gestion collective
offrent de nouvelles perspectives dans la gestion de la santé de la vigne.
La journée du 8 mars 2022 (de 9h à 16h) à Beaune sera l’occasion de découvrir les résultats de ces recherches, les nouvelles
pistes actuellement explorées, et aussi de débattre des priorités.
Inscrivez-vous sur ce lien : 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site.

REPORT - Evènement Dépérissements :  j ’agis !

Environnement

Initialement prévu le 11 janvier cet évènement a été repoussé au 2 mars.
Dans le cadre du Plan National Dépérissement du Vignoble (PNDV), les Chambres d’Agricultures organisent un PNDV Tour
dans chaque bassin viticole. La Chambre d'Agriculture de Côte d’Or a le plaisir de vous inviter à son événement :
Dépérissements : j'agis, le 2 mars 2022, à la maison de Nuits-Saint-Georges de 8h30 à 17h - Une journée dédiée à la lutte contre
les dépérissements de la vigne. Cette journée technique est réservée aux viticulteurs et pépiniéristes et s’articule autour de
thématiques actuelles afin de mieux comprendre les causes des dépérissements et agir en conséquence.
Le programme est disponible : 

Rencontre Chercheurs - Professionnels : sortir des pesticides en viticulture - 8 mars 2022
à Beaune

Une nouvelle méthodologie de réduction carbone pour les vins de Bourgogne

A partir du bilan carbone de la filière des vins de Bourgogne, le BIVB et Adelphe vont proposer aux vignerons des actions
visant à réduire leur empreinte sur l'ensemble de la chaîne de production. La méthodologie « Objectif Climat » sera prête d'ici
l'été.

Article : Vitisphere 02.02

ZNT : des textes réécrits

Les chartes départementales écrites en 2020 restent opérationnelles en attendant que les « nouvelles » soient validées par le
préfet en juillet 2022. 

Les chartes devront prévoir des modalités de prévenance des riverains et des travailleurs à proximité des zones traitées –
mode de prévenance qui reste à définir. 

Les CMR 2 vont prévoir dans leur AMM une ZNT riverain d’au moins 10 m incompressible. 

Les produits AB et biocontrôles restent possibles à 0 m des habitations sous réserve que l’AMM le permette. 

Pour rappel, les produits dont l’AMM prévoit des distances de sécurité, celles-ci doivent être impérativement respectées. 

Certains matériels peuvent être utilisés : 

Arrêté du 25 janvier 2022
Décret n° 2022-62 
du 25 janvier 2022

https://extranet.bivb.com/technique-et-qualite/agenda-technique/evenements-et-formations/deperissement-j-agis-2-mars-2022,3123,16605.html?&stat_newsletter=16713
https://my.weezevent.com/RCP22-Beaune
https://www.vitisphere.com/actualite-95880-une-nouvelle-methodologie-de-reduction-carbone-pour-les-vins-de-bourgogne.html
https://agriculture.gouv.fr/materiels-permettant-la-limitation-de-la-derive-de-pulverisation-des-produits-phytopharmaceutiques
https://agriculture.gouv.fr/distances-de-securite-pour-les-traitements-phytopharmaceutiques-proximite-des-habitations
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=d_SAXRe8o2aJo0YAiHyPXChr-pozVDx7PfQAR7cq3Us=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=d_SAXRe8o2aJo0YAiHyPXC5oP6yO1oJwQPd8JkARcss=


Agenda

Visite Lycée viticole de Beaune à la cave des Hautes-Côtes à 10h
Réunion partenaires PAI en visio à 9h30

Réunion de travail  avec les Courtiers et la Commission M&D BIVB à Beaune à 9h

Lun 14

Jeu 24

Formations

Des mails d'inscriptions vous ont été envoyés pour ces formations. 
N'hésitez pas à vous inscrire, il reste quelques places.

Les Rendez-vous de la FCCBJ

Conduire une réunion - 3 et 4 mars 

Statuts -  10 et 11 mars

Cave d'Azé : 171 jours valant des millions d’années !

Article : Exploitant Agricole 07.02

Actus des caves
AG de la Cave de Bissey

Article : Exploitant Agricole 02.02

AG de la Cave des Grands Crus Blancs

Article : Exploitant Agricole 02.02

Cave de Buxy : 1ères rencontres des métiers de la vigne
à la cave 

Article : JT 12/13 Bourgogne - France 3 - 05.02
Article : Exploitant Agricole 08.02

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:a1bd282c-0bd2-342e-9949-1f3dc60af471
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:702f73fc-4c05-38ee-8d54-9ecb5fe3ff70
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:56bc89b7-cebf-3c5b-857f-78d344814be6
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/emissions/jt-1213-bourgogne?fbclid=IwAR1Btanzrx-1Tj2-X3BZRlxyFE1d6UTdHXGzqOpY8-PFEK6anHTHWkcanKI
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:c9b08ee4-d51b-3d1b-9b7c-494dee8f3dea

