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Un pôle de recherche,  
d’expérimentation  

et de formation  
en viticulture et œnologie



DES THÉMATIQUES DE RECHERCHE  
AU CŒUR DE VOS ATTENTES

•  L’agro-écologie : la diminution  
des intrants, la préservation de  
la biodiversité au sein du vignoble,  
la gestion des sols, la lutte contre  
les différents ravageurs et maladies 
de la vigne, le déploiement du 
biocontrôle et le dépérissement 
du vignoble sont au cœur de nos 
expérimentations. 

•  Le changement climatique  
est une préoccupation majeure  
pour la filière vitivinicole et impose  
aux exploitations de s’adapter.  
Le Vinopôle travaille activement  
sur des nouvelles pratiques adaptées 
au changement climatique (dont  
la gestion des aléas climatiques) 
et pour trouver des solutions à 
l’atténuation des gaz à effet de serre 
(stockage du carbone dans les sols).

•  Le matériel végétal :  
la recherche sur les Variétés d’Intérêt 
à Fin d’Adaptation (résistantes et 
adaptées au changement climatique) 
est une des priorités du Vinopôle  
car elle participe à ce que sera la 
viticulture de demain (porte-greffes, 
sélection variétale, mode  
de conduite….). 

Un dispositif unique en Nouvelle-
Aquitaine : un vignoble expérimental 
et une serre innovante de production 
de matériel végétal.

•  L’œnologie : plusieurs 
expérimentations sont menées  
sur la qualité de la vendange,  
les différents itinéraires et process 
d’élaboration des vins blancs, rosés  
et rouges, la mise en bouteille  
ou encore sur les différents défauts  
que l’on peut trouver dans les vins.

•  La diminution des intrants 
viticoles, vinicoles et la valorisation 
des sous-produits.

•  L’agro-équipement  
et le numérique pour adapter  
les pratiques à la vigne et au chai  
avec notamment la base de données 
de matériels viticoles Matévi.



Nos résultats
Toutes nos expérimentations s’appuient sur des plateformes d’essais au vignoble, 
un chai de mini-vinifications, des laboratoires spécialisés et des compétences  
pluri-disciplinaires. L’objectif : vous fournir des références techniques pour relever 
les défis de la transition agro-écologique, du changement climatique  
et produire des vins répondant aux attentes des consommateurs.

Un large panel  
de formations pour : 
•  rendre votre exploitation viticole  

plus compétitive, 
•  répondre aux exigences sociétales  

et climatiques, 
•  adapter les itinéraires de production  

à votre objectif produit,
•  permettre le développement des  

compétences de tous vos collaborateurs. 

Des outils d’aide à la décision : 
DeciTrait, DeciSol, Eco Pulvé 33, … des outils conçus 
spécifiquement par nos experts pour vous permettre 
d’améliorer votre stratégie de protection du vignoble, 
vous guider dans votre gestion durable des sols…

Toute l’actualité  
de la filière : 
Agenda, publications, infos 
de nos partenaires, abonnez-
vous à notre newsletter 
pour être informé des 
avancées de la recherche et 
développement.

Des fiches pratiques : 
Comment régler son pulvérisateur ?  
Quels engrais verts choisir ? Savoir 
identifier les maladies… Ces fiches 
pratiques vous guident pas à pas  
dans la mise en œuvre de nouvelles 
pratiques sur vos exploitations. 

La possibilité de rejoindre des groupes  
de viticulteurs « expérimentateurs » pour : 
•  Échanger sur des pratiques innovantes,  
•  Partager des retours d’expériences, 
•  Mutualiser des savoir-faire.

UN SITE DE RÉFÉRENCE AVEC DES RESSOURCES 
SPÉCIALEMENT CONÇUES POUR VOUS

www.vinopole.com



Le Vinopôle Bordeaux-Aquitaine est un pôle de recherche appliquée et de formation  
en viticulture et œnologie. Sa mission principale est de transférer les résultats 

 des expérimentations vitivinicoles menées, au service  
des exploitations viticoles d’Aquitaine. 

Il participe à la réalisation de projets collectifs et collaboratifs d’envergure  
et met en place des actions innovantes pour le vignoble aquitain.

Vinopôle Bordeaux-Aquitaine
39 rue Michel Montaigne - 33295 BLANQUEFORT CEDEX

05 56 35 00 00
contact@vinopole.com

www.vinopole.com
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