CELLULE DE TRANSFERT POUR UNE VITICULTURE
PERFORMANTE ET INNOVANTE
En tant que cellule de transfert de l’ISVV (Institut Scientifique de la Vigne et du Vin) adossée à Bordeaux
Sciences Agro, à l’interface entre recherche et entreprises, Vitinnov a pour objectif de répondre aux
besoins des professionnels en termes d’innovation et de développement face aux divers défis rencontrés par la filière viticole (réduction des intrants, bilan carbone, réchauffement climatique…).
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Recherche et développement
Animation de consortia d’entreprises
Accompagnement de projets collectifs
Audits techniques
Formations

Protection du vignoble
Systèmes de production
Relations entre la plante et son environnement
Viticulture de précision
Biodiversité et paysage

 La recherche pour tous et adaptée aux besoins de chacun
Pilotée par une commission de 4 chercheurs et adossée à Bordeaux Sciences Agro,
Vitinnov bénéficie d’un appui scientifique reconnu et d’un contact privilégié avec le
milieu de la recherche.
UN PARTENAIRE POUR LES PROJETS
DE RECHERCHE
Vitinnov est impliquée dans plusieurs programmes de recherche visant principalement à :
• lever les impasses techniques rencontrées par la filière en
matière de gestion du vignoble,
• valider et développer des outils innovants de production
(nouvelles technologies),
• définir des modes de gestion favorables à l’environnement
(rôle de la biodiversité et du paysage en viticulture).

DES ETUDES PERSONNALISEES A LA DEMANDE
DES PROPRIETES
Vitinnov réalise également des travaux de recherche-développement pour le compte d’entreprises, afin de répondre
aux questions scientifiques et techniques propres à chaque
exploitation.
Ces études peuvent aussi être effectuées par un stagiaire de
la propriété dont Vitinnov assure l’encadrement scientifique.

EXEMPLE DE PROJET COLLABORATIF :

EXEMPLE D’ETUDE A LA DEMANDE :

 LE PROJET BIODIVINE

 PROJET SUR LA REDUCTION
DES INTRANTS
PHYTOSANITAIRES

• Montage : projet à financement européen Life+, porté par l’IFV et comprenant
7 sites de démonstration répartis en France (4), Espagne
(2) et Portugal (1).
• Objectifs : mise en œuvre d’aménagements paysagers
en milieu viticole et évaluation de leurs impacts sur la biodiversité floristique et faunistique (arthropodes, oiseaux,
mammifères).
• Dates de réalisation : 2010 à 2014.

Nos travaux sont éligibles
au Crédit Impôt Recherche.

• Montage : projet financé par un consortium de propriétés viticoles, sur lesquelles les études et expérimentations
ont été menées.
• Objectifs : comparaison de différentes méthodes de
réduction des intrants phytosanitaires (Optidose®, Mildium®, bio, biodynamie) et étude de faisabilité pour une
mise en œuvre à grande échelle.
• Dates de réalisation : 2009 à 2012.

 Des prestations pour accompagner les exploitations dans l’évolution
de leurs pratiques
 DES DIAGNOSTICS TECHNIQUES

 DES FORMATIONS

Active dans la recherche et la veille technologique,
Vitinnov propose des audits techniques intégrant
les savoir-faire et les connaissances les plus récents.

Forte de sa position privilégiée à l’interface entre
recherche et professionnels, Vitinnov propose des
stages de formation continue inter-entreprises ouverts à tous.

Les prestations disponibles sont :
• Diagnostic sur les nématodes vecteurs du CourtNoué,
• Cartographie des viroses du Court-Noué,
• Audit biodiversité/gestion du paysage

Notre équipe peut également élaborer à la demande des programmes adaptés pour des formations intra-entreprise.
Organisés par un organisme de formation agréé,
nos stages sont finançables par les fonds de formation.

Bénéficiant d’un adossement scientifique à Bordeaux Sciences Agro et à l’ISVV, Vitinnov travaille notamment sur diverses thématiques liées
aux disciplines abordées par les équipes de chercheurs de ces deux organismes. Elle a ainsi acquis une expertise particulière dans les domaines
suivants :
• la biodiversité : validation de méthodes
de mesure, impact des pratiques et d’actions de
conservation, réalisation d’audits et de plans de
gestion, accompagnement et animation de projets territoriaux d’aménagements et de préservation de la biodiversité.

• le Court-Noué : recherche de méthodes de
gestion (plantes nématicides), étude de la nuisibilité des virus en cause, réalisation de diagnostics
techniques permettant d’adapter les plans d’arrachage et de replantation, et d’optimiser la durée
de vie des parcelles.
• la Flavescence Dorée : accompagnement
et mise en œuvre de démarches collectives de
surveillance de la maladie et de son vecteur, notamment dans le cadre de GDON (Groupement
de Défense contre les Organismes Nuisibles)
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 Une expertise reconnue

