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Cher ami de la Génodique,
Sept années après sa création, Genodics poursuit
patiemment sa progression : nous devrions cette année,
comme l’an dernier, avoir un bilan comptable à l'équilibre.
Nous offrons maintenant nos services à 112 clients,
principalement vignerons, maraîchers et arboriculteurs. 2015
nous a apporté 22 nouveaux clients et 10 de nos anciens
clients ont décidé d'étendre leurs installations. 6 autres
nouveaux contrats viennent d’être signés pour des
installations qui entreront en service en 2016.
Le concept de la Génodique essaime progressivement par
les témoignages de nos clients sur leurs expériences et leurs
résultats, ainsi que grâce aux reportages de presse, radio et
télévision, assez bienveillants et qui présentent régulièrement
des applications de notre procédé. La curiosité de certains
centres techniques commence à être éveillée, malgré une réserve de prudence. Le partenariat engagé
avec le Professeur Olivier Gallet de l'Université de Cergy Pontoise se poursuit : nous avons demandé
conjointement un financement à l’Agence Nationale de la Recherche pour un projet de recherche de 3
ans, qui permettrait à Victor Prévost de préparer une thèse sur la génodique. Entre temps, il continue
ses expérimentations sur des cultures de pois, avec des séries de résultats positifs qui devraient lui
permettre, en 2016, de publier un article dans une revue scientifique.

Bonne croissance sur la vigne, stabilité en maraîchage et en arboriculture
En 2015, la superficie de nos applications dédiées à la vigne a augmenté de plus de 50 %, couvrant
aujourd'hui 350 ha pour la prévention de l'ESCA. En 2016, grâce au diffuseur pilotable à distance que
nous avons préparé, nous allons reprendre nos travaux sur le mildiou et poursuivre les essais sur le
botrytis, le court-noué et le bois noir, ce qui nous permettra de compléter notre offre sur ce secteur.
En maraîchage et en arboriculture, nous sommes restés concentrés sur les applications en place ou en
développement, pour consolider leurs résultats. Un premier essai a été lancé sur l'ECA de l'abricotier.
Un nouveau secteur d'activité à aussi démarré : l'accompagnement de la croissance de gazon, avec
des premiers essais concluants en gazonnière et des perspectives d’applications sur terrains de sports.

% des parcelles

Résultats confirmés et nouveaux
Les bénéfices de la génodique pour l'accompagnement de cultures afin de favoriser leur croissance et
leur rendement, et pour la prévention de maladies aussi bien virales que bactériennes ou fongiques, se
confirment encore cette année. Sur « pêchers », les premiers résultats pour la prévention de la sharka
sont encourageants, avec en première année une baisse de 25% des arbres touchés ; sur « pommiers »,
pour la prévention de la tavelure, le résultat de la deuxième année est très positif. La prévention de
l'oïdium et de l'agrobactérium, respectivement sur fraises et tomates, ont aussi montré leur intérêt.
Sur l'ESCA de la vigne, nous avons compilé
Evolution de la mortalité par l'ESCA
l'ensemble des résultats analysés depuis 7 ans :
212 relevés ! Non seulement nous obtenons
Saisons 2008-2015 - 212 parcelles X années
chaque année une baisse significative de la
25%
mortalité, mais la forme de la courbe de
distribution des résultats se répète d'année en
20%
année. Ces données, à elles seules, forment une
15%
bonne preuve de concept.
En vous remerciant très chaleureusement
10%
pour votre aide et votre soutien, nous profitons
5%
de ce début d’année pour vous souhaiter
beaucoup de bonheur, de réussite, et une bonne
0%
santé tout au long de 2016.
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A très bientôt,
Michel, Pedro, Philippe et Hervé
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