
Dans le contexte du changement climatique, le matériel végétal constitue un levier d’adaptation, c’est le 

cas tout particulièrement du porte-greffe. La diversité des porte-greffes inscrits au catalogue est 

aujourd’hui sous-utilisée en Bourgogne. Le BIVB anime un programme d’ampleur avec ses partenaires afin 

de tester des porte-greffes réputés tolérants à la sécheresse dans les contextes pédoclimatiques 

bourguignons. 

 Parmi les paramètres qui seront suivis : résistance à la sécheresse, phénologie, vigueur et 

paramètres physiologiques, rendement, maturité etc. 

 Parmi les porte-greffes qui seront testés et comparés : 420A, 5C, 5BB, Fercal, 34EM, RSB1, 1103P, 

333EM, 110R, 140Ru, 41B etc. 

Contacts : 
Héloïse MAHÉ — heloise.mahe@bivb.com—06 32 05 89 99 

Laurent ANGINOT —la-atvb@orange.fr—07 89 33 71 77 

Fanny DOMIN —f.domin@yonne.chambagri.fr—06 72 95 60 36 

Christine DUBUS —christine.dubus@vinipole-sud-bourgogne.fr—06 25 13 84 78 



Ce programme stratégique va apporter des réponses pour raisonner le 

choix d’un porte-greffe, selon le contexte pédoclimatique ou de 

production : 

Vous souhaitez participer  ? 
Rien de plus simple ! Contactez-nous ou venez échanger avec nous lors des 

réunions d’information. 

Et après ? 

Les premiers suivis seront réalisés dès 2022 par les techniciens sur le réseau de parcelles qui sera constitué. Un 

groupe de testeurs évaluera une première version du protocole d’observation autonome. Les plateformes 

collections quant à elles termineront leur implantation en 2022 et 2023.  

EN JANVIER & FEVRIER : réunions d’information sur le projet 
 Vous souhaitez en savoir plus sur les actions de ce programme ? 

 Vous souhaitez être impliqués ? 

 Vous avez une parcelle implantée avec un ou des porte-greffes peu usités en 
Bourgogne ? Vous avez un projet de plantation ? 

Inscrivez-vous et participez : 
 

mercredi 26 janvier à 9h Chambre d’agriculture à Auxerre 
lundi 31 janvier à 14h au Vinipôle Davayé 

mardi 1er février à 15h30 au CITVB à Beaune 
 

(merci de vous rapprocher des organisateurs pour vous inscrire et prendre connaissance des 
mesures sanitaires en vigueur) 

 

MI-MARS : 1ER ATELIER DE CO-CONSTRUCTION DU PROTOCOLE D’OBSERVATION 
 Intégrez un groupe de travail départemental ou thématique. 

 Coconstruisez un protocole d’observation adapté à vos contraintes, pour un suivi 
participatif à l’échelle de l’ensemble du vignoble. 

 Testez ce protocole pendant plusieurs millésimes et partagez vos retours 
d’expérience. 

Les dates à venir : 

Les plateformes expérimentales permettent de comparer 

différents PG au sein d’une même parcelle, dans des 

conditions contrôlées et en suivant un protocole complet 

d’observation par les organismes techniques. 

Les réseaux de parcelles permettent de suivre le 

comportement des PG dans une grande diversité de 

conditions pédoclimatiques pour connaître l’étendue de 

l’adaptabilité d’un PG.  Les suivis sont fait par des 

techniciens ou par les viticulteurs eux-mêmes. 


