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Expérimentation
Les produits de biocontrôle homologués vigne
Retrouvez la liste des produits de biocontrôle utilisables en
viticulture, mise à jour en mars 2021 à partir de la liste
officielle du Ministère de l’Agriculture. Une préface
accompagne la liste et fait le point sur les notions et les
points à retenir.
En savoir plus

Etat de la pharmacopée sans CMR au vignoble
Mise à jour 2021
Depuis plusieurs années, la tendance est à une protection
des cultures et de la vigne plus respectueuse de la santé
humaine et de l’environnement. Des règlements limitent
petit à petit l’usage des produits les plus nocifs. Dans une
série de 3 posters, nous vous proposons un panel des
produits
non
CMR
classés
selon
différentes
caractéristiques.
En savoir plus

« Les couverts végétaux, pourquoi pas chez
vous ? »
La Chambre d’Agriculture de la Gironde est intervenue à la
journée technique « Les couverts végétaux, pourquoi pas
chez vous ? » organisée par la Chambre d’agriculture de la
Charente-Maritime. Retour sur les essais d’enherbement
sous le rang en vidéo et les outils de diagnostic des sols
viticoles en vidéo en vidéo.
En savoir plus

Actualités
DémoBIO le retour !
La chambre d'Agriculture de la Gironde vous donne
rendez-vous pour la deuxième édition de DémoBio courant
juillet. Cet événement ouvert à tous et gratuit, vous
permettra de découvrir des nouveaux matériels et des
technologies innovantes. La date et le lieu seront
communiqués prochainement.

Journées Techniques Vigne & Vin Bio
Les Journées Techniques se sont tenues en février dernier,
avec près de 400 inscrits et une bonne fréquentation dans
l’ensemble. Retrouvez des replay des webinaires à présent
disponibles sur la médiathèque en ligne.
Télécharger la plaquette Bilan de l'édition 2021

Plaquette : «Colles et Enzymes en vinification
biologique»
Retrouvez tous les résultats des expérimentations mises
en œuvre par l’IFV sur les produits de collage et de
clarification concernés par l’évolution de la réglementation
européenne des vins biologiques dans la plaquette diffusée
par Vignerons Bio de Nouvelle Aquitaine.
Télécharger la plaquette

BSV Nouvelle-Aquitaine, résultats d'enquête
sur les lecteurs du BSV 2020
Courant 2020 une enquête a été réalisée pour recueillir
l'opinion des lecteurs du BSV sur l'avenir de la surveillance
du territoire, sa mise en oeuvre concrète et sa traduction
sous forme de messages divers afin d'envisager un
dispositif évolutif dans le temps.
Consulter les résultats : Enquête lecteurs BSV 2020.

Formation
Formation Flore du vignoble de Bordeaux
Le 25 mai 2021
Le CIVB, la Chambre d’Agriculture de la Gironde et le
Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (CBNSA)
organise 2 demi-journées de formation sur la flore du
vignoble de Bordeaux le 25 mai 2021. Elles se dérouleront,
le matin dans les vignes du Château Frédignac à St Martin
Lacaussade et du Château Bastoney à Arveyres, l’aprèsmidi.
Voir le programme
S'inscrire à la formation

Elaboration des vins rosés
A Blanquefort le jeudi 10 juin 2021
Vins Rosés, les clés de la réussite : vinification,
conservation, profil produit. Partageons nos expériences, le
jeudi 10 juin à Blanquefort.
S'inscrire à la formation

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.
Consulter le programme des formations

Emploi
Nos offres d'emploi

Chef(fe) de projet pépinière innovante - Un(e)
Technicien(ne) d’Expérimentation Phytosanitaire et
Production Matériel Végétal - D'autres offres, CDI, CDD et
stages....
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