
VIGNALEX
PROCÉDÉ DE TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES EFFLUENTS 
VITICOLES OU VINICOLES ET VALORISATION AGRONOMIQUE 
DES DÉCHETS ORGANIQUES PAR COMPOSTAGE

Objectifs

Le projet Vignalex® a pour objectif de développer et faire homologuer un 
procédé de compostage automatisé en combinant l’utilisation des sarments 
de vignes avec l’utilisation d’effluents vinicoles (dont le marc pour les 
exploitations en viticulture biologique) ou d’effluents phytosanitaires.

Le projet a permis de réaliser un site pilote sur une exploitation viticole 
afin de pouvoir acquérir des références indispensables pour définir le 
dimensionnement adéquat des installations futures et, d’autre part, disposer 
des références nécessaires pour faire homologuer ce procédé auprès des 
organismes concernés (Agence de l’eau et Ministère de l’Environnement).

Enjeux

Ce projet apporte plusieurs solutions aux viticulteurs :

›  Valorisation des déchets organiques de l’exploitation : production de 
compost qui sera ensuite réintroduit sur les parcelles de  vigne

›  Traitement des effluents vinicoles, effluents phytosanitaires à l’échelle 
d’une exploitation viticole et des marcs pour les exploitations en viticulture 
biologique

›  Vecteur d’image d’une viticulture durable

Premières retombées

›  Homologation traiter les effluents phytosanitaires obtenue en 2011 et 
homologation pour traiter les effluents vinicoles obtenue en 2013

›  Commercialisation, depuis fin 2012, des premiers Vignalex® auprès de  
domaines viticoles.

›  Obtention de la Médaille d’Or au Trophée de l’Innovation à Vinitech 2012

PARTENAIRES
›  Chambre d’Agriculture de la 

Gironde
›  Association pour l’environnement 

et la sécurité en Aquitaine 
(APESA)

› Vignobles Denis Dubourdieu
›  Institut des Sciences de la Vigne    

et du Vin, UMR Oenologie 1219

LABELLISATION
Octobre 2010

PÉRIODE DU PROJET
Octobre 2010 - mars 2012
Durée 18 mois

COÛT TOTAL DU PROJET
189 053 €

FINANCEMENT OBTENU
113 432 € 

FINANCEUR
›  Conseil Régional  

de la Nouvelle Aquitaine (ADEME)

SOUSLIKOFF

VITI

PORTEUR DU PROJET
SOUSLIKOFF

Dominique Souslikoff
SARL SOUSLIKOFF
Tél : 05 56 09 05 07
Mail : webinfo@souslikoff.com
www.souslikoff.com
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http://www.gironde.chambagri.fr
http://www.gironde.chambagri.fr
http://www.apesa.fr
http://www.apesa.fr
http://www.apesa.fr
http://www.denisdubourdieu.fr
http://www.umr1219.u-bordeaux2.fr
http://www.umr1219.u-bordeaux2.fr
http://www.souslikoff.com
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Inno’Vin
210 chemin de Leysote
33 140 Villenave d’Ornon
Gilles Brianceau / tél : 05 57 57 58 62 
Thomas Rospars  / tél : 05 57 57 59 05
Manon Garcia / tél : 05 57 57 59 05

Le Cluster Inno’Vin nous a aidé à finaliser le montage de notre projet 
collaboratif et a permis d’accélérer le développement commercial 
de notre produit le Vignalex®. Sans Inno’Vin, nos partenaires et notre 
entreprise n’auraient pas eu accès aux subventions du Conseil Régional 
d’Aquitaine. Avec ces subventions nous avons recruté un Chargé de missions 
environnement, qui a assuré l’homologation du système. nous l’avons 
d’ailleurs aujourd’hui titularisé pour le développement de nouveaux produits.
Dominique Souslikoff 
Président Directeur Général, 
SOUSLIKOFF

L’innovation est depuis longtemps au cœur des préoccupations de la so-
ciété Souslikoff : le broyeur à sarments ROTALEX a fait l’objet d’un brevet en 
1981. Puis des prix réguliers sont obtenus au SITEVI ou à VINIITECH pour les 
différents matériels construits par l’entreprise (tarière hydraulique, effeuil-
lage thermique, travail du sol avec la DECALEX ...).

Avec plus de 20 salariés, c’est une des rares PME de la région aquitaine qui 
invente, conçoit et fabrique elle-même des machines pour l’entretien des 
vignes. 

Vignalex®’s project aims to develop and certify an automatic composting 
process combining the use of vine clippings and winery waste (including 
grape pomace), or effluents with plant treatment residues.
The project involves building a pilot site on a vineyard in order to obtain 
the necessary data to define the adequate design of future installations, and 
to ascertain the criteria which will enable the process to be approved by 
governmental agencies (Water Agency and the Ministry of the Environ-
ment).

Abstract

Le cluster & le projet 

A propos de Souslikoff

«  Sans Inno’vin, nos partenaires et notre entreprise 
n’auraient pas eu accès aux subventions du Conseil 
Régional d’Aquitaine »

L’INNOVATION AU SERVICE  
DE LA FILIÈRE VITIVINICOLE

VIGNALEX
PROCÉDÉ DE TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES EFFLUENTS VITICOLES 

OU VINICOLES ET VALORISATION AGRONOMIQUE DES DÉCHETS 

VITIVITI

Cr
éd

its
 p

ho
to

 : 
Ph

ili
pp

e 
Ro

y,
 C

IV
B 

; S
ou

sl
ik

off

N O S  S O U T I E N S  

http://www.innovin.fr

