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Dans le cadre de la charte « Engager nos terroirs dans nos territoires » la filière s’est engagée à mettre en œuvre des actions
visant à limiter la dérive des produits phytosanitaires.
C’est pour vous apporter des éléments de réponse que le BIVB a conduit un projet expérimental, visant à évaluer l’impact de
différents systèmes anti-dérive. L’ensemble des résultats de ce projet porté par les Chambres d’Agriculture de l’Yonne et de la
Côte-d’Or, le Vinipôle Sud Bourgogne et l’IFV sont synthétisés dans cette plaquette : 

Structuration de la filière, développement des services, actions marketing... Venez échanger sur les grands enjeux de
l'oenotourisme, prendre part aux travaux déployés dans le cadre du schéma régional de l'oenotourisme, vous inspirer et trouver
les réponses les plus adaptées à vos territoires et vos métiers. Tables rondes, ateliers et restitutions vous permettront
d'appréhender les nouvelles tendances du marché et de construire ensemble l'oenotourisme de demain. 
Une matinée d'échanges pour avancer ensemble ! Mardi 29 novembre 2022 de 9h à 14h à la Maison régionale de l'innovation, 64A
Rue Sully, Dijon (21)
Une invitation avec le programme détaillé et le formulaire d'inscription vous sera adressée prochainement.

ACTUS DES CAVES
 L’ACACIA RÉUSSIT À LA CAVE DE LUGNY

 

OBSERVATOIRE DES PRATIQUES PHYTOSANITAIRES : PARTICIPEZ À L’ENQUÊTE POUR LA
CAMPAGNE 2022.
Dans le cadre du plan d'actions « Engager nos terroirs dans nos territoires », la CAVB et le BIVB poursuivent leur
observatoire 
des pratiques phytosanitaires. Commun à l’ensemble des organismes, le but de cet observatoire est de collecter et
synthétiser l’ensemble des pratiques culturales du vignoble Bourguignon. 
Le maintien de cet observatoire permet de faire ressortir des indicateurs indispensables à la compréhension de vos
pratiques et leurs futures adaptations face aux changements (climatiques et sociétaux). 
Tout comme l'année dernière, une synthèse individuelle vous sera envoyée afin de vous situer par rapport à l’échantillon
global. La CAVB et le BIVB vous invite à répondre à cette enquête et envoyer votre calendrier de traitement (pour le calcul
des IFT) en cliquant ici : https://questionnaire-pro.fr/plan-actions-terroirs-territoires

C'est rapide (3-5 min) ! Date limite des réponses : 30 octobre 2022
Contacts : lucie.guillotin@bivb.com - 06 32 35 24 86 et a.enaux@cavb.fr - 07 87 37 34 06

TOUT SAVOIR SUR LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES ANTI-DÉRIVE

LAB' OENOTOURISME

ENVIRONNEMENT
 

COMMUNICATION
 

https://www.vitisphere.com/actualite-97611-lacacia-reussit-a-la-cave-de-lugny.html
https://extranet.bivb.com/technique-et-qualite/developpement-durable/demarche-developpement-durable/gallery_files/site/2992/48177/71669.pdf
https://app.novagouv.fr/public_doc/refactory_earc/?element=ZZdilmOUX45fyaTVoJtfkF%2BOX8KixI%2FGkdOTwJLQpdOX0JfPlceiwp7EmMaT0J3VlZBdkGGWaZZfjl%2FCoMaixKWQXZBhkF2Qk8qk0KnGnpBdkGCQXZCdwpnNX45f
https://questionnaire-pro.fr/plan-actions-terroirs-territoires


03/10

Intervention Lycée les
Arcades à 13h30 à Dijon 

05/10

Réalisation de rushs
pour la vidéo du groupe
jeunes à 10h30 à la Cave

des Vignerons des
Terres Secrètes 

06/10

Commission Marketing
& Communication du

BIVB à 9h à Beaune
 

10/10

Réunion copropriété à
16h à Jalogny

 

12/10 13/10

Interview de Francois
LEGROS par l'Exploitant
Agricole à 14h à la Cave

de Buxy

Conseil
d'Administration de la
CAVB à 17h à Beaune

Dégustation Crémant
de Bourgogne de
18h30 à 20h30 à la

Boutique de
Chardonnay

06/10 15/10

Présentation &
Dégustation 

"Pouilly-Fuissé 1er cru"
en compagnie de

leurs viticulteurs à la
Cave des Grands Crus

Blancs
 

15 et 16/10

Portes Ouvertes à la
Fruitière Vinicole

d'Arbois 

18/10

Conférence d'Alain
MALARD à 20h30 à

l'amphithéâtre de l'EPL de
Montmorot sur le thème
de l'hydrorégénération et
la génétique de la vigne

19/10

Visite guidée de la cave
de 10h à 12h à la Cave La
Vigne Blanche à Clessé 
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