
PROMOTION

RESPONSABLE 05 57 97 79 18
PROMOTION FRANCE 05 57 97 19 30
PROMOTION EXPORT 05 57 97 90 48
PLANÈTE/CAVE 05 57 97 19 22/36

promo@planete-bordeaux.fr

contact@planete-bordeaux.fr
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL 05 57 97 19 23
SECRÉTARIAT 05 57 97 19 23

À  v o t r e  s e r v i c e  :

CAPSULES

CAPSULES  05 57 97 19 33
capsules@planete-bordeaux.fr

CONFRÉRIE
confrerie@planete-bordeaux.fr

CONFRÉRIE 05 57 97 19 20

TECHNIQUE  /
RELATION ADHÉRENTS

CONTRÔLE INTERNE 05 57 97 38 10
technique@planete-bordeaux.fr

HABILITATION/QUALITÉ 05 57 97 19 28
adherent@planete-bordeaux.fr

COMPTABILITÉ/INFORMATIQUE
COMPTABILITÉ             05 57 97 19 34

compta@planete-bordeaux.fr

INFORMATIQUE         05 57 97 38 14
informatique@planete-bordeaux.fr

DIRECTION

COMMUNICATION 05 57 97 19 24
com@planete-bordeaux.fr

COMMUNICATION

www.planete-bordeaux.fr
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ADAPTONS-NOUS !

La saison arrive et nous commençons à «promener» nos désher-
beuses, à préparer nos pulvérisateurs, à mettre en place nos pro-
grammes de traitements.

SOYONS VIGILANTS ! 
AUCUN ECART NE NOUS SERA PARDONNE.

Usons de notre savoir être pour convaincre de notre bonne foi, 
notre métier est un beau métier, utile pour nos paysages, utile 
pour l’économie de notre pays, utile pour la transmission de notre 
culture et de nos valeurs, mais nous devons répondre aux exi-
gences sécuritaires de nos concitoyens !

Le respect de l’ensemble des règles est indispensable, il faudra 
aussi être compréhensifs et ne pas hésiter à consacrer un peu de 
notre temps à expliquer les raisons de nos choix !

Souvenons-nous : l’espèce la plus résistante n’est pas la plus puis-
sante, c’est celle qui s’adapte alors adaptons-nous pour que notre 
métier soit considéré par tous!

Merci de votre adhésion !
Chantal

MONCOMBLE
Responsable

 Commission Adhérents

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE VOTRE SYNDICAT

Le vendredi 14 avril 2017, votre Syndicat sera exceptionnellement fermé 
toute la journée.

Tous les bureaux vous accueilleront le mardi 18 avril.

Merci de votre compréhension.
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BILAN
CONCOURS MONDIAL 

DU SAUVIGNON

La 8 ème édition du Concours Mon-
dial du Sauvignon a eu lieu les 
3 et 4 mars à Planète Bordeaux.
Cet évènement a mis en avant 
la qualité de 861 échantillons 
(contre 750 en 2014) en prove-
nance de 22 pays et parmi eux 
143 Bordeaux blancs.
Un jury international composé de 
65 professionnels et experts du 
vin (oenologues, acheteurs, som-
meliers, consultants, viticulteurs, 
journalistes, blogueurs...), a ain-
si attribué des médailles d’or et 
d’argent aux meilleures produc-
tions en lice.
Rendez-vous le 21 mars sur le sa-
lon Prowein pour la diffusion des 
résultats et la remise du trophée 
spécial «Denis Dubourdieu» qui 
sera décerné au vin qui affiche la 
plus pure et la plus fine expres-
sion du sauvignon.
Plus d’infos : 
www.cmsauvignon.com 

OSCARS DES 
BORDEAUX DE L’ÉTÉ

Des vins pétillants de fraîcheur 
dans une ambiance rétro-chic

Une date symbolique pour des 
vins de femmes : c’est le 8 mars 
dernier que se sont donnés 
rendez-vous 104 dégustatrices 
pour élire leurs coups de cœur 
parmi les 94 vins présélectionnés.
Un jury 100% féminin uniquement 
composé de viticultrices, 
représentantes de maisons de 
négoce, caves coopératives, 
sommelières, blogueuses 
influentes et consommatrices 
recrutées via les réseaux sociaux 
et lectrices du magazine «Elle 
Aquitaine», notre partenaire 
média.
Des terrasses de café aux salons 
et événements professionnels, 
tous ces lauréats vont bénéficier 
d’une belle valorisation.
Retrouvez les lauréats sur notre 
site : www.planete-bordeaux.fr.

ACTU

PROWEIN 2017

Le salon international Prowein 
a lieu du 19 au 21 mars à 
Düsseldorf.
Nous disposerons d’un stand où 
14 opérateurs présenteront leur 
gamme aux visiteurs du monde 
entier. Un espace en «free tasting 
» accueillera plus de 40 vins.

Une dégustation des vins lauréats 
au dernier Concours Mondial 
du Sauvignon aura lieu le mardi 
21 en début d’après-midi, à la 
suite de la proclamation officielle 
des résultats dans la salle F06 du 

hall 13 à 12h00.

Rendez-vous sur le stand 
des Bordeaux et Bordeaux 
Supérieur : Hall 11 J63 ! 

WEIN UND MARKT

Un dossier de 4 pages dans le 
magazine allemand Wein und 
Markt paraîtra dans l’édition 
spéciale «Prowein».
Ce reportage fait suite aux «Road 
Shows» organisés en février 
dernier à Hanovre et Dresde. Les 
retours des participants de cette 
tournée/dégustation sont positifs 
via des portraits de vignerons.

A VENIR !
TOP WINE PEKIN

Le salon «Top Wine China» aura 
lieu du 22 au 24 mai prochain à 
Pékin.
Nous disposerons d’un stand 
doté d’un espace «free tasting» 
qui présentera une large gamme 
de nos vins à la dégustation. 
Un espace dédié aux opérateurs 
exposants est également prévu.
Attention le nombre de place est 
limité !
Pour compléter ce dispositif 
promotionnel, nous organiserons 
également des «master class» à 
destination des professionnels.

Informations et inscriptions : 
Frédéric ROGER - 05.57.97.90.48 
f r e d e r i c . r o g e r @ p l a n e t e -
bordeaux.fr
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BILAN

#AFTERVIGNE
Succès au rendez-vous pour ce 

2ème événement digital !

L’oenotourisme 2.0 était à Pla-
nète Bordeaux le 22 février der-
nier !
Le nombre de places étant limité, 
les 15 participants ont pu échan-
ger sur le digital et l’oenotou-
risme en toute convivialité.
Le digital vous intéresse ? 
Rendez-vous très prochainement 
pour notre 3ème édition axée sur 
Vinexpo.
Plus d’infos : 
com@planete-bordeaux.fr

A VENIR !
RENDEZ-VOUS 

JURIDIQUES

Les permanences juridiques 
auront lieu les matinées des 
mercredis suivants :

• 5 avril
  • 10 mai 
• 7 juin

Pour rappel, ces rendez-vous ont 
lieu à Planète Bordeaux et sont 
dispensés à titre consultatif pour 
toute question concernant :
- le droit et la protection de 
marque, la protection des noms 

de domaine ;
- le droit vitivinicole (mentions 
traditionnelles ...) ; 
- les règles de packaging et d’éti-
quetage sur les marchés France 
et Export ;
- les problématiques sur la loi 
Evin ;
- les relations contractuelles (en 
français ou anglais) ;
- un accompagnement dans vos 
relations administratives.
Afin que le juriste vous apporte 
des réponses précises, pensez à 
apporter les documents relatifs à 
vos questions.
Inscrivez-vous, ces ren-
dez-vous sont gratuits !
Contact : Corinne TRICAUD 
05.57.97.19.28 ou 
c o r i n n e . t r i c a u d @ p l a n e t e -
bordeaux.fr

VOS FORMULAIRES 
TÉLÉCHARGEABLES 

EN LIGNE 
(déclarations de revendication, 

d’identification…)

Tous les documents que vous 
nous envoyez (déclarations de 
revendication, identification, 
replis …) sont mis à votre 
disposition en ligne sur le site :
www.bx-bxsup.com.
Vous pouvez donc consulter 
et imprimer vos déclarations 
de revendication que vous 
demandent les Concours, dans 
la rubrique « Mes documents 
archivés ».
Vous pouvez également mettre 
à jour vos coordonnées, déposer 
vos déclarations d’intention de 
production pour le Crémant, vos 
renonciations à produire.

SERVICE CAPSULES 

Le Service Capsules sera excep-
tionnellement fermé le :
• vendredi 31 mars toute la jour-

née pour cause d’inventaire.

Nous vous accueillerons le lundi 3 
avril dès 8h30.
Comme toujours, pensez à réser-
ver vos capsules !!!
Contact : 
capsules@planete-bordeaux.fr
ou 05.57.97.19.33 

DEMANDE DE 
NOUVELLES 

AUTORISATIONS DE 
PLANTATION 

Plantations nouvelles 2017

Les demandes de nouvelles 
autorisations de plantation 
pourront être déposées sur le site 
Vitiplantation entre le 15 mars et 
le 17 mai 2017.
Vous aurez alors 3 ans jour pour 
jour après la notification de 
l’autorisation pour planter (au 
plus tard le 31/07/N+2 en cas de 
notification après le 31 juillet de 
la compagne N).
Si les surfaces qui vous sont 
attribuées sont inférieures à 
50 % de votre demande, vous 
avez jusqu’au 31 août pour 
signifier votre refus.

Afin d’éviter que des demandeurs 
prioritaires ne préemptent le 
contingent en totalité, si la somme 
des demandes est supérieure au 
contingent attribué, une surface 
plancher sera attribuée par 
dossier : chaque demandeur sera 
servi dans la limite du plancher et 
le solde disponible, s’il existe, 
sera réparti au prorata entre les 
demandeurs en tenant compte 
des critères de priorité.
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E C O N O MIE

Contrats d’achat vrac février

Avec un peu moins de 374 000 hl en février, l’enregistrement de contrats 
d’achat en vrac est en avance de 13% par rapport à 2016. Cette avance 
concerne tant la retiraison vrac que la retiraison bouteilles . Le groupe Bor-
deaux est particulièrement actif sur le mois avec 268 600hl.

Exportations cumul 12 mois à fin novembre 2016

Les résultats du mois de novembre ont été favorables. Le cumul des ex-
portations sur 12 mois s’établit à 2,024 Mhl et reste stable par rapport à 
novembre 2015, pour une valeur de 1,747 milliard €, en baisse de 4% par 
rapport à l’an passé. 
La distorsion reste très marquée entre l’Union Européenne, en retrait avec 
- 9% en volume et - 17% en valeur, et le Grand Export , qui gagne 6% en 
volume et 1% en valeur.

CONTRÔLE DES LOTS VENDUS À BAS PRIX
BORDEAUX Rouge - tous millésimes

CIVB - Service Economie et Etudes

FEVRIER 2 0 1 7    S o u r c e  C I V B

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

Nombre de contrats :  425

 

Cumul 3 mois à fin février :

Les critères de priorité sont :
• le comportement antérieur 
du producteur (ex : absence de 
constat de plantations illégales), 
• les nouveaux installés avec 
condition d’âge (40 ans). 

Les contingents accordés sont de :
• 600 ha pour les AOC de la 
Gironde (hors AOC communales 
du Médoc et AOC Pessac-
Léognan), 
• 45 ha pour l’IGP Atlantique, 
• 25 ha pour les VSIG en Gironde.

Replantations campagne 
2017/2018

Les replantations doivent être 
effectuées en conformité avec 
le cahier des charges de l’ AOC 
ayant fait l’objet de l’arrachage 
(critère de restriction activé pour 
les AOC de la Gironde).
A noter que les services de 
FranceAgriMer pourront effectuer 
des contrôles préalables 
afin d’écarter tout risque de 
contournement du dispositif (cas 

des exploitants utilisant la notion 
extensive de l’exploitation pour 
détourner les contingents en 
achetant des vignes dans une 
région, suivi d’un arrachage puis 
utilisant les autorisations pour 
replanter dans une autre région). 
Contact : Corinne TRICAUD 
05.57.97.19.28 ou corinne.
tricaud@planete-bordeaux.fr
FranceAgriMer à Bordeaux pour 
Vitiplantation 05.35.31.40.23

FLAVESCENCE DORÉE : 
ARRACHAGE DES 
PIEDS MALADES

Suite aux prospections du GDON 
des Bordeaux de l’été dernier, 
si des pieds présentant les 
symptômes de la flavescence 
dorée ont été repérés sur votre 
propriété, vous avez reçu un 
courrier avec la localisation de 
vos parcelles contaminées.

Nous vous rappelons que vous 
avez l’obligation d’arracher ces 

pieds marqués (flavescence 
dorée et bois noir) avant le 31 
mars. 
Des contrôles d’arrachage seront 
effectués dès le mois d’avril par 
nos techniciens.
Contact : Sophie BENTEJAC 
05.56.85.96.02
technique@gdon-bordeaux.fr

CONTRÔLE DES LOTS 
VENDUS À BAS PRIX

Mois de février 2017

Chaque mois, sur le nombre total 
des transactions réalisées, on 
observe les prix des 20 % les 
plus basses. On note le prix le 
plus élevé de ces contrats. 
Le mois suivant, les lots vendus 
dans les tranches inférieures 
à celle de ce maximum seront 
susceptibles d’être contrôlés.
Actuellement, ce mécanisme 
amène à contrôler tous les 
lots d’appellation rouge et rosé 
à moins de 1 150€/t (voir ci-
dessous).
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