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Expérimentation
Plus de 180 vinifications expérimentales pour
préparer l'avenir
En collaboration avec nos partenaires, les équipes du
Vinopôle ont parcouru le territoire pour récolter les raisins
des variétés à fin d’adaptation (résistantes et adaptées au
changement climatique), des essais de biocontrôle ou des
parcelles sélectionnées avec des caractéristiques
particulières (mode de conduite, maturité, …). Tous les lots
sont vinifiés de quelques dizaines de kg à 3 hl selon des
protocoles stricts élaborés pour exacerber l’expression des
caractères. Encuvage, remontage, nutrition, densité,…
autant d’opérations menées à l’identique des chais de
production mais avec un soin accru pour enregistrer,
mesurer, analyser,… Les fermentations malo-lactiques se
terminent et vous serez conviés au printemps aux
dégustations, pour partager les 1er résultats sur des
vinifications sans sulfites, des essais de pieds de cuve de
FML et autres.

GUIDE DECISOL
Un outil pour gérer durablement vos sols viticoles !
Vous avez envie de mettre en place des couverts végétaux
chez vous mais ne savez pas par où commencer ? Pas de
panique, le Guide DECISOL est là pour vous accompagner
dans cette démarche ! Ce guide numérique interactif, à la
portée de tous, est la nouveauté de l’automne. Alors
n’hésitez plus cliquez ici

Des fermentations de levures indigènes
sécurisées
Vidéo de La Minute Vignevin
Cette vidéo vous explique, en quelques minutes, comment
vinifier en flore indigène. Les vignerons ont 2 options : soit
réaliser une fermentation spontanée, c’est à dire une
fermentation qui se déclenche par les levures présentes
dans l'environnement de l'exploitation. Soit, réaliser une
fermentation avec inoculation de pieds de cuve de levures

indigènes.
Voir la vidéo

Actualités
Journée interfilière 2021 : les techniques
d'application innovantes en agriculture
Le mardi 23 novembre 2021 à Prigonrieux (24)
La pulvérisation au service de la réduction des produits
phytosanitaires. La journée interfilière 2021, organisée par
AgriSudOuest Innovation, le CTIFL, l’IFV et Inno’vin,
s’attachera à dresser un état des lieux des avancées dans
le domaine des techniques d’application en agriculture,
mêlant présentations de projets innovants, retours
d’expérience et pitchs d’entreprises.
Infos et inscription

Le PNDV Tour à Bordeaux le 26 octobre 2021
Une journée d'ateliers interactifs en présence de 23
intervenants et de 150 participants pour échanger sur les
multiples causes et solutions pour lutter contre les
dépérissements du vignoble. Les présentations seront
bientôt disponibles sur le site de la chambre d'agriculture
de la Gironde !
Consultez les Résultats de recherche du Plan National
Dépérissement du Vignoble

Retour sur la Fête de la science au Vinopôle !
Près de 150 participants (élèves de seconde et grand
public) ont participé à la fête de la science le vendredi 8
octobre et le samedi 9 octobre au chai expérimental du
Vinopôle et au chai du Château Dillon, riverains heureux de
découvrir les installations, étudiants ou producteurs curieux
de connaître les dernières innovations, élus locaux
mobilisés sur les questions de la transition agroécologique
autour d'ateliers proposés : sur la vigne, l’œnologie, le bien
vivre ensemble, les métiers de la tonnellerie… l'occasion
de promouvoir notre engagement collectif pour la viticulture
de demain et contribue à susciter des vocations pour les
métiers de la filière vigne et vin.

Formation
Formations : Parcours DECISOL
Inscrivez-vous ! Pour la fin de l'année et le début d'année
2022 les équipes du Vinopôle Bordeaux-Aquitaine ont mis
en place la formation Parcours DECISOL : courant
décembre, février et avril...

Emploi
Nos offres d'emploi
CDI, CDD et stages....
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