
Les Brèves de Vinopôle n°37 - juin 2020

Expérimentation
Attentes sociétales et environnementales, la
viticulture innove

 Rencontres Viticoles d’Aquitaine 2020
 

Le 12 février 2020, à Blanquefort, se tenait la 6ème édition
des Rencontres Viticoles d'Aquitaine.

 Accédez aux vidéos et complément de réponse aux
questions posées en séance

Tout savoir sur la protection du vignoble
L’IFV vient de faire paraître sur son site internet un dossier
« Spéciale Protection du Vignoble ». Vous y trouverez des
conseils, des informations, des fiches pratiques et des
outils d’aide à la décision permettant de raisonner vos
traitements tout en assurant la protection de votre vignoble.

 En savoir plus

Etat de la pharmacopée sans CMR au vignoble
 Stratégie de 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. Le panel des produits non CMR, classés selon
différentes caractéristiques, proposé dans notre série de 3
posters vient d'être mis à jour (données 2020).

 En savoir plus

Actualités
DémoBIO : l’innovation au coeur de
l’agriculture biologique

 Mercredi 29 juillet à Saint-Quentin de Caplong

Tech & Bio n’ayant pu se tenir en raison de la crise
sanitaire actuelle, la Chambre d’Agriculture de la Gironde
invite les agriculteurs de Gironde à participer à une journée
de démonstration consacrée à l’entretien du sol et à la
pulvérisation en agriculture biologique. En accès libre, cet
évènement est ouvert à tous les viticulteurs, céréaliers, en
agriculture biologique, conventionnelle ou en conversion.
DémoBio leur permettra de découvrir de nouveaux
matériels et technologies innovants.
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En savoir plus  
S'inscrire

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

NEFERTITI webinar 
 Le 9 juillet 2020

 
NEFERTITI organise le 9 juillet de 10 h 30 à 12 h un
webinaire sur « Comment produire votre propre vidéo
agricole pour améliorer l’échange de connaissances ». Ce
webbinaire sera présenté en anglais.

 En savoir plus   
 S'inscrire

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

 Découvrez nos offres
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