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Expérimentation
Le projet Alt’Fongi Biocontrôle
Le projet Alt’Fongi Biocontrôle entame sa 5ème année.
Les essais portent sur l’intégration de solutions
alternatives dans des stratégies de traitements. Nous
testons des préparations en micro-parcelles mais
également au sein d’un réseau d’expérimentations
participatives appelées « grandes parcelles ». Au total, 7
viticulteurs partenaires accueillent et parfois mènent les
essais sur une parcelle de leur exploitation. Si vous
souhaitez rejoindre ce réseau d’expérimentations,
contactez-nous :
- Nicolas Aveline : nicolas.aveline@vignevin.com
- Séverine Dupin : s.dupin@gironde.chambagri.fr
- Sidonie Guégniard : s.guegniard@gironde.chambagri.fr

Le réseau d’expérimentation RESAQ VitiBIO se
poursuit en 2022 !
Ce réseau, coordonné par le Vinopôle depuis 2011, fédère
une douzaine de partenaires en Nouvelle Aquitaine
(Chambres, Associations bio…) pour suivre des essais
participatifs chez des viticulteurs bio. Les vignobles sont
très différents (Cognac, Jurançon, St Emilion, Corrèze…)
mais se rassemblent autour de problématiques
communes et des viticulteurs volontaires et motivés ! La
thématique de la réduction du cuivre et l’usage de
biosolutions contre le mildiou a démarré lors de la saison
dernière. Les travaux se poursuivent en 2022, avec au
programme un focus sur le pilotage et les règles de
décision cuivre/biosolution. Contacts :
- Nicolas Aveline : nicolas.aveline@vignevin.com
- Séverine Dupin : s.dupin@gironde.chambagri.fr

GARANCE
Un outil pour mieux connaître et gérer vos
enherbements
GARANCE (Guide d'Aide à la Reconnaissance des
Adventices en Nouvelle-Aquitaine et Conseils pour la
gestion de l'Enherbement) est un petit guide numérique
ludique et facile à prendre en main, il vous permet
d'identifier au sein de votre parcelle les alliés à préserver,

les ennemis à maitriser, et surtout les moyens à mettre en
œuvre pour piloter au mieux son couvert végétal. Même
avec un niveau en botanique au ras des pâquerettes,
profitez des beaux jours à venir et faites partie de la fine
fleur qui saura faire parler son couvert grâce à notre outil !
Télécharger l'outil GARANCE

Actualités
Rencontres Viticoles d’Aquitaine
Mercredi 9 mars à Blanquefort et mercredi 23
mars à Monbazillac
Cette année, un nouveau format inédit vous est proposé.
Afin de faciliter les échanges et les interactions entre les
viticulteurs et les experts, le Vinopôle vous propose de
participer à 3 ateliers de votre choix sur une demi-journée.
A vous de choisir le lieu ou la date qui vous convient le
mieux, voir le programme ici. Cet événement est réservé
aux viticulteurs dans la limite des places disponibles.
S'inscrire le mercredi 9 mars à Blanquefort
S'inscrire le mercredi 23 mars à Monbazillac

La vie sans herbi
Le 7 avril dans le Médoc
Rendez-vous le 7 avril de 14 h 00 à 17 h 00 à SaintGermain-d'Esteuil pour LA VIE SANS HERBI, au château
Castéra. Venez assister à nos démonstrations de matériel
de désherbage mécanique et d'entretien du cavaillon pour
vignes étroites et vignes larges.
Inscription au 05 56 59 00 85 ou directement en ligne.

Formation
Parcours DECISOL
Formations en mars et avril 2022
Pour le début de l'année 2022 les équipes du Vinopôle ont
mis en place 2 formations DECISOL :
- Connaître ses sols pour mieux les gérer : 2 jours de
formation
1er jour en distanciel à partir du 8 mars,
2ème jour en présentiel le 22 ou le 24 mars.
- Connaître sa flore pour mieux la gérer : 2 jours de
formation
1er jour en distanciel à partir du 29 mars,
2ème jour en présentiel le 12 ou le 14 avril.
En savoir plus
S'inscrire

DéfiPulvé
Des formations au réglage du pulvérisateur
Vinopôle Bordeaux-Aquitaine propose des formations
pratiques au bon réglage du pulvérisateur pour sécuriser
la protection de son vignoble. Plusieurs dates et lieux sont
proposés.
Voir le programme
S'inscrire

Formation zéro herbicide
Se former au désherbage mécanique

La formation zéro herbicide a pour objectif d'apporter les
connaissances théoriques et pratiques sur les techniques
et le matériel du travail du sol en viticulture afin de limiter
l’usage des herbicides. Elle dure 3 jours avec une
journée de théorie et 2 jours de pratique sur le terrain
avec tracteurs et matériels de travail du sol (parcelles
école du site de Cap conduite au lycée viticole de
Montagne Saint Emilion), cette formation s'adresse à un
public de vignerons tractoristes ayant déjà au moins une
petite expérience de conduite de tracteur. Plusieurs
sessions sont proposées : du 23 au 25 mars, du 13 au 15
avril, du 19 au 21 octobre et du 16 au 18 novembre.
En savoir plus

Formation Gestion des résidus dans les vins
Mardi 29 mars 2022 de 9h à 17h30
La pression sociétale et médiatique vis-à-vis des produits
phytosanitaires nous incite à faire évoluer vos pratiques
vers une meilleure gestion de l’utilisation de ces produits,
dans l’objectif notamment, de réduire la présence de
résidus dans les vins.
Cette formation aura lieu le mardi 29 mars 2022 de 9h à
17h30 sur le site du Vinopôle à Blanquefort.
En savoir plus

Emploi
Nos offres d'emploi
Le Vinopôle propose des offres d'emploi, CDI, CDD et
stages.
Voir les offres
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