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Expérimentation
Décisol : pour une gestion durable des sols

 
Décisol est un ensemble d’outils d’aide à la décision pour
accompagner les viticulteurs dans la gestion durable de
leurs sols.

 Voir la vidéo

Retour sur la journée technique : Flore des
vignes de Bordeaux

 Du 25 mai 2021
 

Curieux(se) de connaître les adventices qui se cachent
dans vos parcelles viticoles ? L'équipe sol du Vinopôle a
organisé le 25 mai 2021 une journée technique sur la flore.
Au programme : quels engrais verts pour ma parcelle ? La
flore, patrimoine des vignes et quels outils pour identifier
les adventices ?

 Voir les vidéos

Actualités
Visites d'essais Alt'Fongi Biocontrôle

 Les 22 et 23 juillet 2021
 

Retrouvez Séverine Dupin et Nicolas Aveline sur la
plateforme d’expérimentation de certaines solutions de
biocontrôle au Château Grand Baril, au lycée viticole de
Libourne-Montagne, les 22 et 23 juillet.

 Programme et inscription

Fête de la Science
 Le 9 octobre 2021

 
Le Vinopôle Bordeaux-Aquitaine ouvre ses laboratoires à
l’occasion de la Fête de la Science le samedi 9 octobre.
Vous pourrez échanger avec nos équipes sur les études
conduites dans le cadre de la transition agroécologique, du
changement climatique et de l’adaptation des vins aux
marchés. Découvrez les cépages de demain, les bonnes
pratiques de pulvérisation, les dernières connaissances sur
les biocontrôles.

https://youtu.be/BSMRsZtDGDE
https://www.vinopole.com/8-experimentations/1-agronomie/4-gestion-des-adventices/resultats-publications/312-journee-technique-flore-du-vignoble-de-bordeaux-le-25-mai-2021.html
https://www.vinopole.com/3-agenda/534-visites-d-essais-alt-fongi-biocontrole.html
https://youtu.be/BSMRsZtDGDE
https://youtube.com/playlist?list=PLSa7aYqLA2odTHP9Uq5X5GdIizRZ1f1HY
https://www.vinopole.com/3-agenda/534-visites-d-essais-alt-fongi-biocontrole.html


Merci !

La Chambre d’Agriculture de la Gironde et tous les
partenaires de démoBio remercient chaleureusement
Monsieur Jean-Michel Rigal, Maire de Braud et Saint-
Louis, et Monsieur Mauvillain qui nous ont accueillis au
Domaine de La Paillerie pour cette journée de
démonstration à laquelle ont participé près de 200
personnes, viticulteurs et maraîchers girondins.

Formation
Formations Parcours DECISOL

 
L'équipe sol du Vinopôle Bordeaux-Aquitaine met en place
3 formations pour l'an prochain : Connaître ses sols pour
mieux les gérer, Connaître sa flore pour mieux la gérer et
Reconcevoir son itinéraire technique à partir d'un
diagnostic agronomique.

 Programmes et Inscriptions

Formation Pulvérisation
 

Nos équipes ont formé 72 viticulteurs et 25 conseillers
viticoles en 6 sessions sur l’ensemble du vignoble entre
mars et juin, l’occasion d’échanger sur les bonnes
pratiques de la pulvérisation et de s’approprier les points
de maîtrise pour assurer une bonne application.

 Télécharger le livre blanc : une bonne pulvérisation, c'est
quoi ?

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
CDI, CDD et stages....
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