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Semaine du
Développement Durable

Enjeux et innovations en Bourgogne

Du 2 Au 5 avril 2013
ConférenCes & aTeliers

Amplitude 2015

Les climats de Bourgogne sont le modèle de la viticulture de 
terroir dans le monde. uniques et forts de leur existence millénaire, 
ils sont néanmoins fragiles. L’association qui porte la candidature des 
climats au patrimoine mondial de l’uNESCO a souhaité s’engager 
avec l’ensemble des partenaires sur une démarche cohérente de 
développement durable.
Le développement durable est en effet au cœur des valeurs partagées 
par les professionnels gardiens des climats et par conséquent au 
cœur de la gestion qu’ils exigent pour durer et être transmis dans 
leur intégrité et leur authenticité.

PARTICIPATION SuR INSCRIPTION uNIQuEMENT.
Renseignements et inscriptions :

https://extranet.bivb.com (réservé aux professionnels)

Tél. 03 80 26 35 15 • Email : gaspar.desurmont@bivb.com



MarDi 2 avril 

VaLoriser et transmettre son patrimoine ViticoLe – 
côte-d’or 

14h30 - 17h00 Apprendre à décrire le pAysAge viticole bourguignon
 pour vAloriser vos terroirs Auprès de vos clients
 Krystel lepresle, Association des climats de Bourgogne 
 eric vinCenT, Institut National de l’Origine et de la Qualité – Dijon
 3 Lycée viticoLe de Beaune et lecture de paysage sur le terrain. nombre de places limité.

18h00 - 20h30 trAnsmettre son pAtrimoine viticole
 Quelles évolutions du foncier en Bourgogne et côte-d’or ces dernières années ?

 lionel De villeMereuil et Daniel Caron, 
 Société d’Aménagement du Foncier et d’Etablissement Rural –
 Bourgogne / Franche-Comté / Côte-d’Or
 exemples de transmission de patrimoine viticole bourguignon.

 Maître froMonTeil, Président de la Chambre Régionale des Notaires de Bourgogne
 Thomas le MaîTre et nicolas roux, CER Saône-et-Loire
 3 château de GiLLy – Gilly-les-cîteaux.

JeuDi 4 avril 

Lancement du VinipôLe sud Bourgogne
conférences techniQues – saône-et-Loire 

9h00 - 12h00 vinipôle sud bourgogne – dAvAyé
 renseignements : contact@vinipole-sud-bourgogne.fr – 03 85 35 02 45

venDreDi 5 avril 

gérer duraBLement L’énergie au chai et Les sous-produits
de La Vinification - Yonne

8h45 - 12h30 gestion de l’énergie dans les chais

 	 	 •	Présentation	du	logiciel	Amethyst	
  Céline Zanella – chambre Régionale d’agriculture de Bourgogne

 	 	 •	Maîtrise	de	l’énergie	et	les	énergies	renouvelables
  Denis laplaCe – edF

	 Valoriser	les	sous-produits	de	la	vinification

 	 	 •	Marcs,	lies,	bourbes…une	seconde	vie
  valérie leMpereur – institut Français de la vigne et du vin - villefranche-sur-Saône

 	 	 •	La	méthanisation
  laurent larpin – Méthaneva

 	 	 •	Le	compostage
  Gaspar DesurMonT (BivB) pour Youssef KaDiri – Souslikoff

 3 BivB de chablis.

MerCreDi 3 avril 

comment conciLier traitements phYtosanitaires
de La Vigne et déVeLoppement duraBLe ? – côte-d’or 

8h30 - 12h30 tout sAvoir sur lA pulvérisAtion de précision
 réduction des doses / réduction des intrants

 Jean-paul DouZals, 
 Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l’environnement et l’Agriculture 
 	 	 •	Méthode	du	dosage	adapté	à	la	surface	foliaire,	développée	en	Suisse
  pierre-Henri DuBuis – Station de Recherche – agroscope – changins (Suisse)

 	 	 •	Banc	de	pulvérisation	–	Projet	ECOSPRAYVITI
  sébastien CoDis – institut Français de la vigne et du vin

 	 	 •	Caractérisation	du	comportement	des	produits	phytosanitaires	sur	feuilles
  Thomas DeCourselle – agrosup dijon

 innovations techniques des matériels

 frédéric CoinTaulT, AgroSup Dijon 
 	 	 •	Tour	d’horizon	des	innovations	technologiques
  philippe van-KeMpen – Bureau de coordination du Machinisme agricole

 	 	 •	Sécurité	des	opérateurs	contre	les	pesticides
  sonia GriMBuHler – institut national de Recherche en Sciences et technologies

  pour l’environnement et l’agriculture

 	 	 •	Témoignage	d’un	viticulteur
 débat avec la salle : quelles attentes de la profession en termes de pulvérisation ?

 3 Lycée viticoLe de Beaune.

12h30 déjeuner sur place 
 Sur inscription uniquement – Participation de 10 € payable à l’inscription

14h30 - 17h00 exemples d’Actions Au sein du vignoble
 3 Rendez-vouS château de chaSSaGne – chaSSaGne-MontRachet
 Visites et présentations. nombre de places limité.

 	 	 •	Stratégie	de	protection	du	vignoble	d’une	exploitation	appartenant
  au réseau ecophyto (Château de Chassagne) 
 	 	 •	Evaluer	l’impact	de	ses	pratiques	sur	l’air,	le	sol	et	l’eau	:	
  présentation du logiciel indigo 
  Céline BerTHier – institut Français de la vigne et du vin – Beaune

 	 	 •	Gestion	des	effluents	:	visite	d’une	aire	de	lavage	collective.	
  sophie Hanesse – chambre Régionale d’agriculture de Bourgogne

PARTICIPATION SuR INSCRIPTION uNIQuEMENT

Semaine du Développement Durable
Enjeux et innovations en Bourgogne



Semaine du Développement Durable
Enjeux et innovations en Bourgogne du 2 au 5 avril 2013

nom prénom

société

adresse

ville

Tél. e-mail

	 Participera	aux	journées

 Mardi 2 avril après-midi Mardi 2 avril soir

 Mercredi 3 avril Matin repas du mercredi 3 avril Mercredi 3 avril après-midi

 vendredi 5 avril Matin

BulleTin
d’InSCRIPTIOn

À retourner avant 

le 25 mars 2013

par courrier,

par tél. au 03 80 26 35 15,

par fax au 03 80 26 23 71,

ou	par	e-mail	à

gaspar.desurmont@bivb.com

Cocher les cases concernées par les journées et/ou le repas auxquels vous souhaitez participer.
une participation de 10 € par personne et par repas sera demandée. (Paiement par	chèque	à	l’ordre	du	BIVB, 
à envoyer au Pôle technique et Qualité avant la clôture des inscriptions.)



Affranchir

au tarif

en vigueur

CITVB
À l’attention de Gaspar desurmont

Pôle technique et Qualité du BIVB

6 rue du 16e Chasseurs

21200 BeAune


