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CONTEXTE	

- Le GEST : association de vignerons bourguignons 
 
 
- créée en 1995 
 
 
- objectif de départ : étudier les sols / la fertilisation 
 
 
- 105 adhérents 



- impulsion : le déménagement de Vassal 

CONTEXTE	



OBJECTIFS	DU	
CONSERVATOIRE	

- Préserver de la biodiversité 
 
- Créer une vitrine de l'histoire de l'encépagement 
bourguignon 
 
- estimer le potentiel des cépages 

 → répondre aux nouvelles attentes des consommateurs 
 

 → faire face au changement climatique 
 
- Créer une collection de référence de porte-greffes 
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LOCALISATION	
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Mont 
Battois 

LOCALISATION	



LOCALISATION	



CALENDRIER	
2012  

Initiation du programme : 
recherches 

bibliographiques, visites 
d'autres conservatoires... 

2016 
Première plantation 
au printemps puis 

deuxième à 
l'automne  

2019 
 début des visites 
et des évaluations 

2017 
3e plantation à l'automne  

2013 
commande des 
greffons à Vassal 

2014 
tests sanitaires, 1ère 
demande de droits de 
plantation, préparation 

du terrain 

2015 
2nde demande de 

droits de plantation, 
commandes de 
greffons pour 

compléter la collection 

2018 
Création du parcours 

pédagogique 
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LES	CEPAGES	

Cépage A Cépage B 
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LES	CEPAGES	

Bibliographie :  
 
 
- Ampélographie, P. Viala et V. Vermorel 
 
 
- Cépages et Vignobles de France, P. Galet 
 
 
- Classification des vignes françaises, J. Bisson  
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LES	CEPAGES	

PINOT 
NOIR 

GOUAIS 



LES	CEPAGES	

PINOT 
NOIR 

GOUAIS TRESSOT 
NOIR 



LES	CEPAGES	

Pinots : noir, blanc, gris, Mourot, précoce 
Gamays : noir, gris, fréaux, Castille, de Bouze, précoce 
Chardonnays : rose, blanc, muscaté 
César 
Sacy 
Gouais 
Aligoté 
Melon 
Gascon 
Plant vert 
Troyen 
 

Originaires de Bourgogne = îlots 1 et 2 

En recherche : 
 
Tressots (noir, blanc, panaché), Samoriau, Beaunoir, Pinot teinturier 



LES	CEPAGES	

Chasselas 
Cot 
Arbane 
Joubertin 
Savagnins : blanc, rose 
Sauvignons : blanc, gris 
Enfariné 
Peurion 
Corbeau (= Douce Noire) 
 
 

Cultivés en Bourgogne mais originaires d'autres régions = îlot 3 

En recherche : Teinturier du Cher 



LES	CEPAGES	

Oberlin 
Ravat 6 
Maréchal Foch 
 

Les Hybrides = îlot 4 



LES	CEPAGES	

Meunier = mutation du Pinot noir 
 
Auxerrois = nom porte à confusion 
 
Trousseau = à différencier du Tressot 
 
Gueuche noir = descendant du Gouais 
 
Gros Meslier (= Meslier Saint François) = descendant du 
Gouais 
 
Petit Meslier = à différencier du Gros Meslier 
 

Autres cépages = îlot 3 



LES	CEPAGES	

Les fiches cépages sont disponibles sur le site de 
l'association : 
 
 

www.asso-gest.fr 
 
 

Rubrique « Espace documentaire » 
  

Puis « Matériel végétal »  



PERSPECTIVES	

- visites à partir de 2019 
 
 
- sélections massales dans vieilles parcelles 
 
 
- extension dans une autre parcelle 



MERCI POUR 
  

VOTRE ATTENTION  


