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Expérimentation
Alternatives à l'utilisation du cuivre en
viticulture

 
L'Equipe Protection du vignoble du Vinopôle Bordeaux-
Aquitaine a contribué à la rédaction des 35 fiches, issues
de 400 expérimentations, recensées sur le Centre de
Ressources Cuivre.

 Téléchargez les fiches pratiques

Actualités
Webinaire Gestion Durable des sols viticoles -
Replay

 
Comment gérer durablement les sols viticoles? Voici la
question à laquelle Pauline Burlier de la Chambre
d'agriculture de la Gironde et Jean-Yves Cahurel de l'IFV
de Villefranche-sur-Saône répondent au cours de ce
webinaire d'une heure. Ils y détaillent les intérêts des
amendements en matière organique et des couverts
végétaux. Pauline Burlier présente le guide Decisol pour
une gestion durable des sols.

 Voir le replay

Participez au 3RDF : Vers une agriculture bas
carbone

 Jeudi 20 janvier 2022
 

Les Rencontres régionales de la recherche, du
développement et de la formation (3RDF) permettent
chaque année aux chercheurs, techniciens et conseillers
agricoles, conseillers en environnement et biodiversité,
agriculteurs, enseignants, étudiants… de partager leurs
connaissances et débattre autour d’un sujet qui sera pour
2022 "Vers une agriculture bas carbone". Proposées en
présentiel et digital.

 Programme et inscription

Publications
Les sulfites en œnologie

 Le dernier né de la collection Cahier Itinéraires

https://ecophytopic.fr/cuivre-viticulture/centre-de-ressources-cuivre
https://www.plan-deperissement-vigne.fr/outils/webtv/webinaire-gestion-durable-des-sols-replay
https://www.vinopole.com/fileadmin/user_upload/fichiers_vinopole/Newsletter/pdf/Programme_3RDFV9.pdf
https://ecophytopic.fr/cuivre-viticulture/centre-de-ressources-cuivre
https://www.plan-deperissement-vigne.fr/outils/webtv/webinaire-gestion-durable-des-sols-replay
https://www.vinopole.com/fileadmin/user_upload/fichiers_vinopole/Newsletter/pdf/Programme_3RDFV9.pdf


Ce Cahier Itinéraires fait le point sur les connaissances
actuelles sur l’utilisation des sulfites en œnologie, il
propose d’approfondir certains sujets et d’apporter au
praticien méthodes et outils pour réduire plus ou moins
drastiquement l’emploi de sulfites. Il relate également des
expériences conduites dans différentes régions viticoles.
Téléchargez le Cahier itinéraires

Formation
Parcours DECISOL

 Formations en mars et avril 2022
 

Inscrivez-vous ! Pour le début de l'année 2022 les équipes
du Vinopôle Bordeaux-Aquitaine 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 et s'inscrire
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