Compte-rendu commission technique vigne
Saint Puy
23/06/2015
Présents :
DARGELOS François
LASSUS Noël
ARCHIDEC Hélène
FRANCLET Julien
DAYRAUD Célia
Ordre du jour :
Positionnement commission technique
Actions 2015 : rencontres, formations, essais levures indigènes
Actions 2016

I.

Positionnement de la commission technique

Suite aux différents échanges concernant la rencontre avec le syndicat Côtes de Gascogne, la commission
technique a décidé de rester technique. Ainsi, tout ce qui relèvera de l’ordre politique, ce sera au CA du
Gabb32 de se positionner. Cette décision a été prise suite à la lecture d’une des missions du Gabb32
« Représenter les agriculteurs biologiques et défendre leur intérêts »
Cependant, si une rencontre doit se réaliser avec le syndicat, Julien accepte d’y aller à condition de pouvoir
dialoguer sur la place des vignerons bio dans l’IGP (Hélène participerait éventuellement à cette réunion).

II.
•

Actions 2015
Rencontres prévues

Partenariat Association Botanique Gersoise :
Objectif : Reconnaître les plantes présentes dans la vigne
Rencontre prévue cette après-midi et ensuite 2 ou 3 rencontres à prévoir chaque année à partir d’avril 2016
Journée biodiversité co-organisée Chambre agriculture/GABB32
Idées pour la mise en place d’un projet biodiversité par la suite :
- Intervention de spécialiste : entomologiste de la journée chambre du 10 juin
- Utilisation des indicateurs OAB
- Utilisation de la méthode EVS

•

Formations VIVEA

Formation Couverts végétaux en vigne – Konrad SCHREIBER
Objectif : construire un assolement
François s’engage à finir la fiche couvert végétaux afin de pouvoir la distribuer lors de la formation.
Formation taille de la vigne – Marceau BOURDARIAS
Intérêt que si viticulteurs conventionnels intéressés : envoi info à Lucie Sonier, vignerons
indépendants (Vincent Piquemal)
•

Poursuite essais levures indigènes

Observations de l’année dernière : le vin est plus stable depuis qu’il est bio. Mise en place assez
longue du pied de cuve. Intérêt de connaître le ou les espèces de levures indigènes présentes.
Cette année :
Révision du protocole (précision de prendre la grappe entière) : Julien
Réaliser une rencontre avant les vendanges entre le 8 et le 10 septembre avec la présence
de Pierre STREHAIANO
Matériel à prévoir pour tous :
-Microscope
-Cellule de comptage (Malassez ou Thoma)
-Ballon jaugé
-Pipette
-Alcool
-Eau distillée
-Coloration
Prévoir des analyses de levures – Voir avec Sabine DESBARATS avec le labo à Bordeaux
(Saint Louis) ou le labo d’Auch : Jean Hinault

III.

Actions 2016
Salon du vin bio

Rappel de l’objectif : Promouvoir les vins bio locaux
Faire une réunion en janvier
Rencontres
Prévoir une rencontre chez Jean-François LYPHOUT en Dordogne
Action sol : méthode EVS, partenariat ABG,
Formation sur le greffage

IV.

Autres

Info Hélène : Installation d’une fille à côté de Saint Jean Poutge en PPAM : possibilité pour elle de réaliser des
extraits fermentés

A FAIRE :
Info taille vigne Lucie + Piquemale
Pévoir des analyses de levures – Voir avec Sabine DESBARATS avec le labo à Bordeaux (Saint
Louis) ou le labo d’Auch : Jean Hinault
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