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Expérimentation
Gestion durable des sols viticoles
4 outils indispensables !
Vinopôle Bordeaux-Aquitaine vous présente GARANCE,
BOCQS, Profil Ressources® et IDEFICS, un ensemble
d'outils d'aide à la décision pour accompagner les
viticulteurs dans la gestion durable de leurs sols.
En savoir plus

Témoignage de Jean-Luc Audubert
Dans le cadre du projet VERTIGO, Jean-Luc Audubert fait
un retour sur son expérience des engrais verts et présente
sa dernière invention : un semoir sous le rang pour
légumineuses pérennes.
Voir la vidéo

Participez aux dégustations !
Tous les ans, Vinopôle Bordeaux-Aquitaine organise
plusieurs séances de dégustations de vins issus des
expérimentations menées à Blanquefort (33).
En savoir plus

Projets en cours
Projet BEE
Biocontrôle et Equilibre de l’Ecosystème vigne
Le projet BEE propose un itinéraire de production durable
alliant des leviers de gestion dans les domaines de la
culture, de la protection sanitaire de la vigne (privilégiant
les produits de biocontrôle) et de l’œnologie.
En savoir plus

Alt'Fongi Biocontrôle
Le projet Alt’Fongi Biocontrôle vise à évaluer et optimiser
des stratégies de protection du vignoble intégrant le plus
possible des produits de biocontrôle pour lutter contre le
mildiou, l’oïdium et le botrytis dans le contexte bordelais.
En savoir plus

Opticuivre Viti Bio
L’objectif du projet Opticuivre Viti Bio est de valider et
améliorer un module de calcul et standardisation des
quantités de cuivre à appliquer en viticulture biologique.
En savoir plus

Actualités
BSV
Bilan de campagne 2019
Ce bulletin est produit à partir d'observations
hebdomadaires voire ponctuelles réalisées au cours de
l'année 2019 sur les parcelles du réseau.
Voir les bilans de campagne Nord et Sud-Aquitaine 2019

Save the date ! Les 8 et 9 juillet 2020
Rendez-Vous Tech&Bio viticulture
Toute la filière viticole s'engage vers la transition agroécologique, et vous ? Après deux premières éditions
couronnées de succès, les Chambres d'Agriculture de
Nouvelle-Aquitaine et de Gironde donnent de nouveau
Rendez-Vous aux viticulteurs les 8 et 9 juillet 2020. 4000
visiteurs et plus 100 exposants sont attendus au Lycée
Viticole de Libourne Montagne - Gironde.
En savoir plus

Coût des fournitures 2020
En Viticulture et en Œnologie
Cet ouvrage est un travail collectif de techniciens des
Chambres d'Agriculture, de l'Institut Français de la Vigne et
du Vin et d'autres organismes officiels. Destiné à tous les
viticulteurs il permet de faciliter un choix économique et
technique.
Se procurer le document

Salon Agricole de Paris
Le Concours Général Agricole de Paris a eu lieu le 22
février au 1er mars 2020.
Consultez les résultats du Concours des Vins

Formation
Formations de la Chambre d'Agriculture de la
Gironde
La Chambre d'Agriculture de la Gironde propose un large
choix de formations.
Consultez le programme des formations.

Emploi
Nos offres d'emploi

Le Vinopôle propose des offres d'emploi, CDI, CDD et
stages.
En savoir plus

Suivez-nous sur Facebook :
@VinopoleBordeauxAquitaine
Découvrez notre page Facebook, aimez-là et suiveznous VinopôleBordeauxAquitaine !

www.vinopole.com

Toute reproduction totale ou partielle des articles de Vinopôle, en vue de leur publication ou de leur diffusion par
quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, même à titre gratuit, est strictement interdite. Contactez-nous
pour toute réutilisation des informations contenues dans cette Newsletter.
Contacter le webmaster

Déclaration CNIL numéro 851071.
Conformément à la loi n°78-17 du 06 janvier 1978, vous pouvez demander à être retiré de cette liste.
Se désabonner de la newsletter

