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Cher Collègue,

Nous venons de fi nir des vendanges tout à fait remarquables, les conditions de ré-
colte ont été parfaites, les volumes et la qualité sont au rendez-vous, nous pouvons 
dire à présent, que 2016 est une très belle récolte.
Des vinifi cations soignées viennent maintenant peaufi ner cette belle matière pre-
mière rentrée dans nos chais pendant près de 2 mois de récolte.
Des réfl exions sur la commercialisation se posent déjà, il est donc utile de préciser 
notre ambition ainsi que le contexte de marché de nos AOC.

En Bordeaux rosé, les volumes produits sont sans doute faibles, nous pouvons 
raisonnablement envisager un retour à des prix très proches de celui des Bordeaux 
rouge.
En Bordeaux blanc, la récolte a été généreuse, pour autant, nous savons que tout le 
volume produit ne sera pas revendiqué en AOC et des régions fortes productrices 
de blanc ont de faibles volumes récoltés suite à différents sinistres climatiques.
Nous devons donc rester confi ants sur une stabilité de nos cours en Bordeaux 
blanc, même si le marché démarre lentement, comme souvent, quand les volumes 
et la qualité sont au rendez-vous.
En rouge, nous allons retrouver des niveaux de production normaux, capables d’ali-
menter des marchés que le négoce nous disait ne plus pouvoir honorer ces der-
niers mois par le manque de disponibilité.
Comme pour les Bordeaux blancs, nous pouvons reconduire les prix de la récolte 
dernière tout en gagnant des parts de marché. Cette récolte peut nous ramener 
vers des niveaux de commercialisation connus avant 2013, grâce à des perspec-
tives de prix stables, des qualités conformes aux attentes du marché, des ratios de 
disponibilité rassurants.
Sachons garder la tête froide au moment où nous nous positionnerons sur le mar-
ché car de nombreux indicateurs sont au vert pour un bon déroulement de cette 
campagne et sans précipitation.

Nous débattrons de ce sujet crucial lors de nos réunions de canton à partir de la fi n 
du mois de novembre. Cela sera l’occasion aussi d’échanger sur les nombreux su-
jets d’actualité de notre fi lière comme les pesticides, les aides OCM, la promotion, 
le GDON des Bordeaux, entre autres. 
Venez nombreux, nous avons tous besoin de partager ces sujets ensemble.

Bien cordialement,

Bernard FARGES Bernard FARGES

DATES CANTONS LIEUX

21-11-2016 Auros, Bazas, Cadillac, Labrède, Langon, Grignols*, 
Podensac*, St Macaire* Cadillac 

29-11-2016 Fronsac, St André de Cubzac* St André de Cubzac

30-11-2016 Sauveterre, Targon St Brice

01-12-2016 Coutras*, Guîtres*, Lussac UCVA

05-12-2016 Pellegrue, Ste Foy la Grande Cazaugitat

12-12-2016 Blaye, Bourg, St Ciers/Gironde, St Savin de Blaye St Christoly de Blaye

15-12-2016 Monségur*, La Réole Roquebrune

20-12-2016 Branne, Carbon-Blanc, Créon, Médoc, Libourne Beychac

05-01-2017 Castillon, Pujols Pujols

* Cantons en élection

REUNIONS DE CANTON 2016-2017



A VENIR
ROSÉ CAMPUS TOUR 

A partir du 14 novembre, plus 
d’un millier d’étudiants, de 
27 écoles participantes, vont 
découvrir nos AOC Bordeaux 
et Bordeaux Supérieur avec un 
focus spécial Bordeaux Rosé.
Cette tournée vise à initier et à 
former les étudiants des écoles 
supérieures de France.
Les mardi 6 et mercredi 7 décembre, 
2 soirées évènementielles seront 
organisées à Planète Bordeaux.
Des animations œnologiques 
seront proposées pour aborder 
nos 7 AOC de manière ludique et 
conviviale. 
Cet évènement est le vôtre !
Participez et mettez en avant vos  
AOC !
Inscriptions au plus tard le 
25 novembre à : 
claire.gasquy@planete-bordeaux.fr

ACTU PLANÈTE 
BORDEAUX

Comme chaque année, un Week-
End Gourmand est organisé à 
Planète Bordeaux.
Les 17 et 18 décembre prochains, 
rejoignez-nous sur ce marché 
de producteurs, d’artisans et 

de vignerons. En accès libre et 
gratuit, il sera rythmé par des 
animations œnologiques et 
culinaires. 
Conditions de participation: 
claire.gasquy@planete-bordeaux.fr

BUBBLE PARTY 

La 4ème édition de la Bubble Party 
aura lieu jeudi 24 novembre au 
Bar à Vins du CIVB. 
Cette soirée, ouverte aux 
professionnels et journalistes 
locaux, proposera une large 
gamme de Crémant de Bordeaux 
blancs, rosés, millésimés…   
Un avant goût des fêtes de fi n 
d’année !
Conditions de participation :
livrer 4 bouteilles de votre/vos 
crémant(s), à Planète Bordeaux. 
Date :  avan t  l e  vendred i 
18 novembre.
Inscriptions : philippe.breslau@
planete-bordeaux.fr

BILAN

MEGAVINO

Pour la 7ème année consécutive, 
nos AOC Bordeaux et Bordeaux 
Supérieur ont participé au Salon 
Megavino à Bruxelles, du 21 au 
24 octobre dernier.
Plus de 60 vins disponibles sur le 
marché belge étaient proposés à 
la dégustation : des vins 
sélectionnés par le comité de 
dégustation de Vinogusto et des 
Bordeaux « Coups de Cœur » en 
Belgique. 

En parallèle, 3 Master Class 
étaient organisées pour 
sensibiliser les professionnels, 
amateurs éclairés et étudiants 
en sommellerie à notre large 
gamme.

A VENIR !

JAPON
SAKURA 

Ce concours s’adresse aux vins 
déjà distribués sur le marché 
japonais, mais aussi à ceux qui 
souhaitent s’y implanter.
Les importateurs locaux peuvent 
ainsi inscrire vos vins et les livrer 
en direct auprès des organisa-
teurs.
Nous allons également organi-
ser un groupage et prendre en 
charge l’expédition des vins qui 
ne sont pas encore sur ce mar-
ché.
Pour bénéfi cier de ce grou-
page, veuillez contacter:  
frederic.roger@planete-bordeaux.fr 
ou 05.57.97.90.48

CCI 
INTERNATIONAL 

AQUITAINE

La CCI International Aquitaine 
vous propose de participer à des 
rencontres BtoB tout au long  du 
1er trimestre 2017 :
• du 6 au 9 mars : Danemark 
et Islande (inscriptions avant le 
15 décembre)
• du 25 au 28 avril : Corée du Sud, 
Japon et Taïwan (inscriptions 
avant le 10 novembre)
Plus d’infos : Florence Delrieu
fl orence.delrieu@aquitaine.cci.fr
au 05.24.57.14.19

E X
P O R T
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A N C E
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DÉCLARATIONS DE
 REVENDICATION

Nous vous rappelons que le dos-
sier de revendication est à retour-
ner au Syndicat 15 jours avant la 
première sortie de vin du chai et 
au plus tard le 15 décembre 2016.

Dès que vous recevrez la facture 
de votre revendication, vos vins 
seront considérés comme de 
l’AOC et pourront circuler, sous 
réserve de respecter les dates de 
mise en circulation et de réaliser 
les déclarations auprès des ser-
vices de Quali-Bordeaux.

Si vous ne recevez pas votre fac-
ture de revendication, vos vins 
ne peuvent pas circuler. 
Vous devez contacter le service 
technique.
Les chèques de règlement des 

déclarations de revendication 
seront déposés en banque le 
9 janvier 2017.
A ce jour, vous devez avoir reçu 
votre formulaire de déclaration 
de revendication. Si ce n’est pas 
le cas, vous devez le demander 
au service technique.
Contact : Nathalie SAINT-MARC 
au 05.57.97.38.10

VCI
Pour la récolte 2016, vous pouvez 
constituer du VCI à hauteur de 
6 hl/ha pour les AOC Bordeaux 
rouge et Bordeaux Supérieur 
rouge.
Le volume cumulé en stock ne 
peut pas dépasser :
•  22 hl/ha en Bordeaux rouge
•  20 hl/ha en Bordeaux Supérieur 
rouge
Ces volumes sont produits au-de-

là du rendement autorisé (58 hl/
ha en Bordeaux et 52 ou 55 hl/
ha en Bordeaux Supérieur) et 
doivent apparaitre sur les lignes 
16 et 19 de votre déclaration de 
récolte. 
Si vous avez des stocks de VCI 
issus de la récolte 2015 (vous ne 
pouvez pas avoir des volumes 
non revendiqués issus de ré-
coltes antérieures à 2015), vous 
devez les revendiquer ou les dé-
truire avant le 15 décembre 2016.

Nous vous encourageons à 
constituer des stocks de VCI si 
vous le pouvez. 
Le service technique se tient à 
votre disposition pour vous ap-
porter tout complément d’infor-
mation.
Contact : Nathalie SAINT-MARC 
au 05.57.97.38.10

T E C H NIQU E

DATES DE MISE EN CIRCULATION ET A LA CONSOMMATION

Dates de mise en circulation* Dates de mise à la consommation*

Bordeaux blanc sec

Bordeaux blanc avec sucres résiduels

Bordeaux Supérieur blanc

Bordeaux rosé

Bordeaux clairet

Bordeaux rouge

Bordeaux Supérieur rouge

Crémant blanc/rosé

16 novembre 2016 1er décembre 2016

1er décembre 2016

1er décembre 2016

1er décembre 2016

1er décembre 2017

15 janvier 2017

15 janvier 2017

1er juillet 2017

16 novembre 2016

16 novembre 2016

16 novembre 2017

16 novembre 2016

1er janvier 2017

1er janvier 2017

16 juin 2017

*Sous réserve d'avoir reçu votre facture de revendication

RÈGLES DE PRODUCTION

AOC - IG RENDEMENTS VSI VCI ENRICHISSEMENT

Bordeaux blanc sec 65hl/ha 7hl/ha - 1,5%vol

Bordeaux blanc avec sucres résiduels 65hl/ha 7hl/ha - 1,5%vol

Bordeaux Supérieur blanc 49hl/ha - - 1,5%vol

Bordeaux rosé 58hl/ha 7hl/ha - 1,5%vol

Bordeaux clairet 58hl/ha 7hl/ha - 1%vol

Bordeaux rouge 58hl/ha - 6hl/ha 1%vol

Bordeaux Supérieur rouge 52 + 3hl/ha - 6hl/ha 1%vol

Crémant blanc/rosé 78hl/ha - - 1,5%vol

Fine Bordeaux 150hl/ha - - -



E C O N O MIE

Contrats d’achat vrac octobre

L’enregistrement des contrats reste limité pour ce mois d’octobre avec une 
baisse de 9% pour l’ensemble des groupes. Le groupe Bordeaux a enregis-
tré 54 000hl. Malgré ce faible volume, les prix restent fermes avec 1 274€/t 
en Bordeaux rouge et 1 138€/t en blanc. Seul le Bordeaux rosé voit son prix 
fléchir à 983€/t, comme l’an passé.

Exportations cumul 12 mois à fin août 2016

Avec une progression modeste en août (+4%), le cumul des 12 mois est en 
retrait de 1% par rapport à août 2015.
Le retrait sur l’UE se poursuit avec un cumul de  -10% en volume et de  -20% 
en valeur.
La zone hors UE est en progès et assure un cumul de +5% en volume et 
+2% en valeur, grâce essentiellement à la Chine.

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

CIVB - Service Economie et Etudes

SEPTEMBRE 2 0 1 6    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 : 138

Cumul 3 mois à fi n octobre 2016 :

a d h É
rents

GUIDE HACHETTE 2018

Les dégustations pour le Guide 
Hachette des Vins, c’est reparti !
Les 1er dépôts d’échantillons 
concernent les AOC Bordeaux 
rouge et Bordeaux Supérieur 
rouge 2014 et 2015, les 28 et 29 
novembre prochains: 
• millésime 2015 (dépôts com-
plémentaires possibles les 26 et 
27 janvier 2017) 
• millésime 2014 (s’il n’a pas été 
décrit dans le Guide 2017 et tou-
jours à la vente à l’automne 2017)

Conditions : Déposer à Planète 

Bordeaux 1 bouteille capsulée 
CRD et étiquetée + 1 bouteille 
non capsulée et dont l’étiquette 
et la contre étiquette seront te-
nues par un scotch. 
Joindre impérativement la fi che 
de présentation avec l’étiquette 
et la contre étiquette agraffées.

Plus d’infos : 
François Merveilleau 
francois.merveilleau@hotmail.fr

FORMATIONS

Votre Syndicat vous propose les 
formations suivantes : 

Frais d’inscription : 20 € TTC/jour 
sauf pour la formation anglais 
à 30€ TTC/jour, non rembour-
sables. 
Date limite d’inscription : 15 jours 
avant le début de la formation 
pour les employés et jusqu’à la 
veille de session pour les exploi-
tants. 
Lieu de formation : Planète Bor-
deaux, de 9h00 à 17h00.

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

THEMES Nbr de 
jours DATES

Anglais (renforcement) 3 jours les 10, 17 et 25 novembre 

Anglais (débutant) 4 jours les matinées des 21 et 22 novembre 
puis les 2 et 9 décembre

Bureautique 3 jours les 15, 21 et 28 novembre

Oenotourisme 4 jours le 24 novembre
puis les 12, 16 et 19 décembre


