
Quelle surprise de voir le décret VCI remis en cause par la fédération 
nationale du négoce auprès du ministre et peut-être ensuite 

devant le Conseil d’Etat. 

D’abord surprise sur le fond, en effet, quel autre outil plus pertinent la filière 
a-t-elle créée depuis 30 ans ? 
Rendons hommage à nos collègues de Chablis et à tous ceux qui les ont 
accompagnés sur ce projet repris par toute la France viticole depuis. Je ne 
reviendrai pas sur tous les atouts et les richesses de ce dispositif pour le bien 
de tous. Ensuite il est bon de rappeler que les textes encadrant le VCI sont 
le fruit d’accord conclu entre négoce et viticulture après plusieurs réunions 
de travail.

Attaquer un dispositif dont l’intérêt est reconnu et validé par chacun est 
donc surprenant. Cela pose aussi la question de la fiabilité de nos interlo-
cuteurs. 
Le vrai sujet serait-il ailleurs ?

Bien sûr le sujet est ailleurs, il s’agit pour le négoce de prendre de force 
autorité sur le potentiel de production via les interprofessions.
La viticulture n’acceptera jamais un droit de veto du négoce sur ce poten-
tiel de production, tout simplement parce que c’est toujours la viticulture 
qui est la variable d’ajustement en cas de crise, toujours la viticulture qui 
assume seule les risques liés à la plantation, toujours la viticulture qui voit 
son patrimoine se dévaluer en période de crise. 

Sur les autorisations de plantation, la viticulture et le négoce ont validé en-
semble et à l’unanimité, là-aussi, le processus de décision mis en œuvre à 
partir de 2016 : proposition ODG, avis des interprofessions, avis de l’INAO, 
confirmation de FranceAgriMer, décision du ministre. Respecter ce proces-
sus à la lettre devra être notre objectif commun en 2016, avec sans doute 
la production d’une analyse interprofessionnelle en amont des propositions 
des ODG. Cette analyse partagée permettra d’étayer avec sécurité les pro-
positions des ODG.

La viticulture respectera ses accords et les textes, elle sera fiable dans ses 
négociations car les sujets à défendre et à porter par la filière sont nom-
breux. 
En 2015, nous avons lutté durement pour faire évoluer la loi Evin, nous 
l’avons fait de manière ordonnée et unie derrière Vin et Société ! 
Cela doit nous servir de leçon. 

Il reste tellement de sujet à défendre et à porter par la filière viticole comme 
la promotion de nos vins et la distribution de nos vins, la politique de santé 
européenne, les droits de douane, les accords de libre-échange, etc. 
Mais nous ne pourrons avancer efficacement sur ces sujets sans une 
confiance retrouvée entre les deux familles.
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« OSCARS DES BORDEAUX DE L’ETÉ » : LE 8 MARS 2016
Bordeaux Blanc, Bordeaux Rosé et Bordeaux Clairet millésime 2015

La finale de la 10ème édition des « Oscars des Bordeaux de l’Eté » aura lieu le mardi 8 mars, 
Journée Internationale de la Femme, à la Brasserie Bordelaise à Bordeaux. Le jury 100% féminin, com-
posé de blogueuses, viticultrices, représentantes de Maisons de Négoce, de Caves Coopératives et som-
melières, sélectionnera ses coups de cœur de la collection printemps-été des Bordeaux millésime 2015.
Plus d’infos : hubert.groutel@planete-bordeaux.fr

FRANCE

LES PRIMEURS EN BORDEAUX SUPÉRIEUR ROUGE 2015 : 
LES 3 ET 4 AVRIL 2016

Cette année, la présentation des Primeurs aura lieu les 3 et 4 avril à Planète Bordeaux 
et le 4 avril en soirée à Bordeaux, sur le bateau « Le Sicambre ». Cette découverte du 
nouveau millésime est destinée aux professionnels et à la presse. 
Nb d’échantillons par ref. : 3 - Date limite d’inscription et de livraison : vendredi 4 mars 2016
Plus d’infos : hubert.groutel@planete-bordeaux.fr

« CAVE DES 1001 CHÂTEAUX » : APPEL APPORTEURS
La cave est la vitrine et l’image des AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur
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ÉCONOMIE source CIVB - JANVIER 2015 -
Contrats d’achat vrac janvier 

Le niveau des enregistrements est en hausse et supérieur à la 
moyenne décennale. Cette progression est tirée, entre autres, 
par le groupe Bordeaux. Le prix moyen s’établit à 1 199€/t en 
Bordeaux rouge et à 1 247€/t en blanc.

Cumul 3 mois à fin janvier 2015 :

Exportations cumul 12 mois à fin novembre 2015
Sur un an, les exportations restent en repli. Mais nous obser-
vons une hausse des exportations ce mois-ci, notamment grâce 
à la Chine qui enregistre des volumes en hausse.

BORDEAUX Rouge - tous millésimes
Cumul (%) du nombre de contrats par tranche de prix

Nombre de contrats : 437

CONTRÔLE DES LOTS VENDUS À BAS PRIX

Sorties cumul 12 mois à fin novembre 2015
Les sorties restent en repli malgré une progression ce mois-ci. 
A l’exception du groupe Bordeaux, la baisse affecte l’ensemble 
des groupes.

Les vins présents servent pour moitié à être vendus (vins en dépôt-vente) et 
l’autre moitié sert aux diverses dégustations professionnelles et grand public tout 
au long de l’année. Si vous êtes Adhérent à la cave, n’hésitez plus à approvision-
ner et/ou à réapprovisionner nos casiers. Cette cave est la vôtre et notre travail 
est de valoriser vos produits auprès de cibles professionnelles et grand public. 
Plus d’infos : philippe.breslau@planete-bordeaux.fr

CALENDRIER ANNUEL DES ACTIONS 2016
Le calendrier des événements promotionnels pour l’année 2016 est consultable sur : 

http://www.planete-bordeaux.fr/planning-des-actions-de-promotion-2016/



EXPORT

SALON PROWEIN À DÜSSELDORF DU 13 AU 15 MARS 2016
Pour la 2ème année consécutive, Planète Bordeaux participe à ce salon international du 13 au 15 mars 2016 en pré-
sence de 14 opérateurs exposants. Le dimanche, l’espace free tasting accueillera deux animations : 
• une dégustation Rosés/Clairets 
• une dégustation Blancs secs de Bordeaux primés au Concours Mondial du Sauvignon 2016
Une soirée « networking » sera organisée dans le centre de Düsseldorf le 14 mars. Elle complètera la présence de 
nos AOC sur ce salon devenu incontournable.

Si vous êtes exposant Bordeaux et Bordeaux Supérieur, merci de nous communiquer votre numéro de stand. Il nous 
servira à informer et réorienter les visiteurs vers vous. Le n° de stand de Planète Bordeaux est le B79 – Hall 11.

Plus d’infos : frederic.roger@planete-bordeaux.fr

Le + de la Promo : Les résultats du Concours Mondial du Sauvignon seront divulgués sur ce 
salon (Hall 3), le lundi 14 mars de 13h30 à 14h15 et lors d’événements organisés en France 
et à l’étranger.

ROAD SHOWS
À MUNICH ET HAMBOURG LES 11 ET 12 JANVIER 2016

Les 11 et 12 janvier derniers, 16 opérateurs ont fait le déplacement à Munich et 
Hambourg, pour aller à la rencontre des professionnels et journalistes allemands, 
sur des mini-salons mis en place par Planète Bordeaux. Dégustations sur un stand 
en free tasting pour une centaine d’importateurs, grossistes, cavistes, journa-
listes et agents du CHR. Pour appuyer la valorisation de nos AOC, nous avons or-
ganisé des « tables rondes », animées par le Master Sommelier Hendrik Thoma.

Ces « tables rondes » avaient pour but de faciliter le dialogue entre 
nos viticulteurs, nos représentants de Maisons de Négoce borde-
lais et les vignerons allemands, afin d’échanger leurs points de vue, 
autant sur la viticulture que sur le marketing ou la communication.

ALLEMAGNE

NOUVEL AN CHINOIS À PLANÈTE BORDEAUX
Une première dans la région

Dimanche 7 février, Planète Bordeaux a organisé, en colla-
boration avec la CCI Aquitaine, l’Association franco-chinoise 
et les Sweet Bordeaux, un Nouvel An Chinois à l’attention de 
tous les acteurs sino-bordelais.

C’est la première fois en région que cette grande fête est célé-
brée dans un Syndicat Viticole. Les 120 convives investisseurs, 
étudiants, prescripteurs, journalistes chinois, viticulteurs et 
représentants de Maisons de Négoce ont ainsi pu échanger 
sur la viticulture et le savoir-faire viticole dans nos AOC.

Cette soirée a été ponctuée d’animations et d’un concert 
donné par Li Lijuan, chanteuse populaire en Chine. La presse 
présente a prolongé son séjour en région pour aller à la ren-
contre de producteurs et Maisons de Négoce, dans le cadre 
d’un voyage de presse.

Le but de cette soirée a été de profiter d’un événement im-
portant pour les chinois et de tisser des liens durables avec 
cette communauté de 5 000 personnes vivant à Bordeaux, 
pour en faire de futurs ambassadeurs de nos AOC Bordeaux 
et Bordeaux Supérieur.

CHINE



TECHNIQUE

Superficies récoltées Volumes 
revendiqués Rendements 

revendiqués2015-
2014

2015-
2014

Bordeaux + 4 gr 1 249 ha 20% 63 651 hl 20% 51 hl/ha

Bordeaux blanc 5 019 ha -8% 245 717 hl -11% 49 hl/ha

Bordeaux rosé 3 686 ha -32% 188 845 hl -38% 51 hl/ha

Bordeaux clairet 566 ha -9% 27 334 hl -18% 48 hl/ha

Bordeaux rouge 34 881 ha 0% 1 788 700 hl -1% 51 hl/ha

Bordeaux Supérieur blanc 61 ha 13% 2 068 hl 20% 34 hl/ha

Bordeaux Supérieur rouge 12 173 ha 0% 549 516 hl 0% 45 hl/ha

Vin Base Crémant 637 ha 25% 44 708 hl 27% 70 hl/ha

TOTAL 58 272 ha -2% 2 910 539 hl -4% 50 hl/ha
VCI constitués 

Bordeaux rouge : 54 652 hl
Bordeaux Supérieur rouge : 9 682 hl

SURFACES RÉCOLTÉES ET VOLUMES REVENDIQUÉS POUR LA RÉCOLTE 2015 (VCI INCLUS)

FORMULAIRES DOUANIERS

Avec la réforme des autorisations de plantation, le service des douanes a mis en place de nouveaux formulaires 
pour les déclarations d’arrachage, de plantation et modifications de structure. 
Ces documents sont téléchargeables en tapant leur nom («déclaration d’arrachage», «déclaration de plantation»,
«modification de structure») sur un moteur de recherche ou disponible auprès de votre service de viticulture.

ADHÉRENTS

THEMES Nbr de jours DATES
Perfectionnement Word 2 jours 23 et 24 février 2016
Perfectionnement Excel 2 jours 8 et 10 mars 2016

Initiation Publisher 2 jours 1 et 3 mars 2016

Site Internet 4 jours 25 et 26 février - 3 et 4 mars 
2016

Retouche image 2 jours 7 et 14 mars 2016
Agenda partagé sur le 

Web et stockage en ligne 2 jours 15 et 17 mars 2016

Anglais (conversation) 3 jours 22, 23 et 29 mars 2016

FORMATIONS

Frais d’inscription : 20 € TTC par jour pour toutes les for-
mations sauf la formation Anglais à 30€ TTC par jour. 
Non remboursables.
Date limite d’inscription : 15 jours avant le début de la 
formation pour les employés et jusqu’à la veille de ses-
sion pour les exploitants.
Lieu de formation : Planète Bordeaux, de 9h00 à 17h00.

Contacts : Emeraude Formation 
                   06.87.91.68.06 /au 06.64.81.09.19 
                   emeraudeformation33@gmail.com
    Christine LIZE
                   05.57.97.19.20 
                   christine.lize@planete-bordeaux.fr

Votre Syndicat vous propose des formations :

Chiffres enregistrés au 31/01/16

CAPSULES DU NOUVEAU !
Votre Service Capsules innove ! Venez découvrir le nouveau showroom 
en partenariat avec Concept Emballages : mise en avant d’habillages 
complets réalisables, uniques et accessibles (bouteilles, étiquettes, 
cartons, caisses bois et BIB). Une solution packaging globale !

Nous vous attendons du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 
à 16h30, le vendredi de 8h30 à 12h00.

Plus d’info : capsules@planete-bordeaux.fr ou 05.57.97.19.33


