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Grande Bourgogne

45 000 hectares de vignes bientôt équipées de
générateurs anti-grêle
Jeudi 16 février 2017 par Juliette Cassagnes
Lire plus tard
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Un générateur anti-grêle installé en Bourgogne crédit photo : DR

Les vignerons du Beaujolais et de Bourgogne ont décidé d'équiper la quasiintégralité de leurs surfaces de générateurs an -grêle dès ce e année. D'ici juin
2017, 143 générateurs seront déployés du sud-Beaujolais jusqu'à Chablis
C'est décidé : les vignobles de Bourgogne et du Beaujolais qui n'étaient jusqu'à
présent pas équipés de générateurs anti-grêle vont l'être prochainement. Les
Organismes de Défense et de Gestion (ODG) des appellations du Mâconnais, de
Chablis, de l'Auxerrois et même du Beaujolais, ont en effet pris la décision d'installer,
dès le printemps 2017, de nouveaux appareils dans tout le vignoble. À ce jour, seules
les vignes de Côte d'Or, les Côtes-de-Beaune et de Nuits, ainsi que la Côte
châlonnaise et le Couchois, soit 14 000 hectares de vigne, sont couverts par ce
système de protection.
Avec ces nouveaux secteurs,
A LIRE AUSSI
"On recherche c'est donc la quasi-totalité du
ALÉAS CLIMATIQUES
vignoble
de
Bourgogne
–
Le bilan chiffré des trois
270 bénévoles"
seul le Châtillonais restera
orages de grêle en Beaujolais
en dehors du dispositif - et la
GÉNÉRATEURS
totalité du Beaujolais qui seront équipés, portant la
ANTI-GRÊLE
Vers une couverture de
surface totale « protégée » à 45 000 hectares : 17 200
l'intégralité du vignoble de la
ha en Beaujolais et 28 000 ha en Bourgogne. Une
grande Bourgogne ?
assemblée générale extraordinaire de l'Arelfa
Bourgogne a eu lieu ce lundi 13 février 2017 pour
ouvrir l'association aux nouveaux ODG concernés.
Cet agrandissement va nécessiter l'installation de 90 nouveaux générateurs par les
techniciens, normalement en mai prochain, en plus des 53 déjà présents. Au total, 143
générateurs devraient donc être en place, dès la campagne 2017. Mais il reste
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néanmoins à trouver des bénévoles chargés de s'en occuper. La Confédération des
Appellations et Vignerons de Bourgogne (CAVB), qui pilote le projet, recherche 3
personnes par appareil, soit environ 270 personnes d'ici avril... L'appel est lancé !
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ANNONCES EN LIGNE
LES DERNIERES ANNONCES
> Ouvrier viticole (h/f)
> Stage chargé de projet
communication & marketing saumur, val de loire
> Stage assistant commercial
(h/f)

VENDRE OU ACHETER SES
VIGNES
> Loire-atlantique : domaine
viticole de 40ha
> Domaine viticole en aop
> Propriété viticole et rurale

ACHETER VENDRE DU
MATÉRIEL D'OCCASION
> Cuve inox fond plat sur radier
150 hectos
> Vends demi-muids année
2012
> Matériels de viticulture
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