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Expérimentation
GARANCE - Guide d’Aide à la Reconnaissance
des Adventices en Nouvelle-Aquitaine et Conseils
pour la gestion des Enherbements
L'équipe sol du Vinopôle a développé un guide numérique
de la flore des vignes nommé GARANCE afin de faciliter
l’identification et la gestion de ces espèces par les
conseillers, viticulteurs et autres utilisateurs.
Apprendre à installer Garance
Télécharger l'application
En savoir plus sur Garance

Projets en cours
Alt'Fongi Biocontrôle 2
Ce projet fait suite au premier volet «Alt’Fongi Biocontrôle»
2018-2020. L'objectif reste l’évaluation et l’optimisation des
produits de biocontrôle dans des stratégies de traitement
pour lutter contre les maladies cryptogamiques de la vigne
dans le contexte spécifique bordelais. Les essais
s'effectuent sur des plateformes en micro-placettes pour
évaluer les produits de biocontrôle du marché mais
également en conditions réelles de production avec 6
exploitations en expérimentation participative.

Actualités
Journées Techniques Vigne & Vin Bio
Les Journées Techniques Vigne & Vin Bio se sont tenues
du 1er au 5 février, avec près de 400 inscrits sur un format
mixant rendez vous terrain, dégustation et conférences
numériques.
La médiathèque en ligne

Plan National Dépérissement du Vignoble
Présentation des résultats de l’enquête menée auprès des
influenceurs techniques dans le cadre de l’évaluation
intermédiaire du Plan Dépérissement. Cette enquête est
riche d’enseignements sur la perception du dépérissement

dans les bassins viticoles. En savoir plus
Le Plan Dépérissement présente dans une note sur la
webformation qui a reçu le prix de l’OIV dans la catégorie
Viticulture. Lire la note

Restriction d’usage du glyphosate
Itinéraire technique
Avec moins de glyphosate, je fais comment ? Quelle
réflexion mener, comment s’organiser, quelle stratégie
adopter pour la maitrise des mauvaises herbes ? Ce
document technique a pour objectif de répondre aux
questions que se posent les vignerons et techniciens
confrontés à un usage restreint du glyphosate à 450 g par
hectare et par an.
En savoir plus

Apprenez les bons gestes et astuces pour
régler correctement votre pulvérisateur
Apprenez les bons gestes et astuces pour régler
correctement votre pulvérisateur !
Voir la vidéo

Formation
Elaboration des vins rosés
A Blanquefort le jeudi 27 mai 2021
Vins Rosés, les clés de la réussite : vinification,
conservation, profil produit. Partageons nos expériences, le
jeudi 27 mai à Blanquefort.
Inscription

Aléas gel et grêle
A Blanquefort le jeudi 25 mars 2021
Besoin de références techniques et concrètes pour
protéger les vignes de la grêle et du gel de printemps ?
Suivez la formation du jeudi 25 mars à Blanquefort et
découvrez les solutions de lutte existantes.
Inscription

Formations de la Chambre d'Agriculture de la
Gironde pour l'année 2021
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
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