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Expérimentation
Participez à nos dégustations ! 

 
Tous les ans le Vinopôle Bordeaux-Aquitaine organise
plusieurs séances de dégustations de vins issus des
expérimentations menées à Blanquefort (33). La saison
de dégustations est sur le point de démarrer et nous
avons besoin de vous !

 Afin de faire partie de notre liste de dégustateurs
privilégiés et pour être convié par mail, faites votre
demande en cliquant ICI.

 Votre demande d'inscription sera étudiée et une réponse
vous sera envoyée par retour.

Publications
Guide Transition agroécologique et
changement climatique en viticulture
Le guide Transition agroécologique et changement
climatique en viticulture est destiné à accompagner les
viticulteurs, les groupements de viticulteurs, les ODG, et
l’ensemble de la filière - dans leur engagement vers la
transition agroécologique et l’intégration dans les
pratiques des principes d’agroécologie et de changement
climatique.

 Le guide est structuré autour de 7 thématiques
agroécologiques, déclinées en orientations traduites en
mesures agroenvironnementales règlementaires,
envisageables.

 Chaque mesure est construite sur la base des acquis de
la viticulture durable, de l’évolution des pratiques, des
exemples déjà existants en région – dont les cahiers des
charges des ODG et les GIEE, des connaissances et des
règlementations, actualisées par les groupes d’experts de
l’IFV.

 Télécharger le Guide

Formation
Formation : Elaboration des vins rosés

 Jeudi 5 mai de 8h30 à 17h au Vinopôle à
Blanquefort

 

https://forms.gle/2iJkGkJ7DMV9AUrt6
https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2022/02/2-24-02-2022-GuideTAECC-web.pdf
https://forms.gle/2iJkGkJ7DMV9AUrt6
https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2022/02/2-24-02-2022-GuideTAECC-web.pdf


Maîtriser des fondamentaux pour la vinification en rosé,
les clés pour favoriser le profil de vos vins rosés et
assurer leur stabilité dans le temps. Dégustation.
Cette formation reviendra sur les fondamentaux et sera
illustrée par des travaux récents conduits au Vinopôle
Bordeaux-Aquitaine.
En savoir plus et s'inscrire

Formation : Gestion des résidus dans les vins
 Mardi 10 mai de 9h à 17h30 au Vinopôle à

Blanquefort
 

Connaître les bases réglementaires et techniques, la
réduction des résidus dans les vins, apprendre à
raisonner son calendrier de traitement, savoir construire
des voies d’amélioration.

 Cette formation reviendra sur les fondamentaux et sera
illustrée par des travaux récents conduits au Vinopôle
Bordeaux-Aquitaine.

 En savoir plus et s'inscrire

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

 Voir les offres
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