
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
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À  v o t r e  s e r v i c e  :
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CAPSULES  05 57 97 19 33
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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
informati que@planete-bordeaux.fr

DIRECTION

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

Le vignoble girondin a mis en place depuis quelques années maintenant,
des outils de lutte contre la fl avescence dorée. 

Les différents GDON, fi nancés à 100% par la profession, permettent de 
contenir la maladie, tout en réduisant considérablement l’utilisation des 
insecticides. 

Bien sûr, les moyens sont toujours insuffi sants, bien sûr, les vignes aban-
données et la lourdeur de la procédure administrative pour les arracher 
est diffi cilement acceptable malgré le gros travail des services de l’Etat.

Toutefois, la Gironde a su, il y a dix ans, grâce au CIVB, expérimenter
les méthodes en place aujourd’hui. Encore une fois, les résultats sont 
probants. 

Que certains de nos collègues jugent ce système inapproprié et pensent
pouvoir trouver des méthodes complémentaires pour faire reculer la ma-
ladie, pourquoi pas...
Mais cette liberté ne peut exonérer aucun d’entre nous de l’arrachage 
des pieds contaminés. Elle s’arrête également dès lors que le seuil de 
20% de pieds atteints est franchi.

Cette liberté d’approche ou philosophique doit respecter ce cadre là car 
c’est toute la communauté viticole qui serait mise en danger. 

C’est pourquoi, nous devons veiller à ce que tous les pieds contaminés 
et les parcelles à plus de 20% de pieds atteints soient arrachés, comme 
le précise l’arrêté préfectoral.

Bien cordialement,

Bernard FARGES Bernard FARGES



BILAN
TALENTS 2016 

Un jury composé de 
professionnels s’est réuni, le 
mardi 20 septembre  dernier à 
Paris, pour élire nos 6 Talents de 
Bordeaux 2016. 

Cette dégustation était ouverte 
aux Bordeaux Supérieur 2014 
compris entre 4€ et 18€ (prix TTC) 
et produits à 15 000 bouteilles 
minimum.

Les lauréats sont : 
Château Lajarre Cuvée Eléonore, 
Château Pierrail, Château 
L’Insoumise Cuvée Prestige, 
Château La Tuilerie du Puy Cuvée 
Grand Chêne, Château Lacombe 
Cadiot, Château Moutte Blanc.

Plus d’infos : hubert.groutel@
planete-bordeaux.fr 

A VENIR !
ACTU PLANÈTE 

BORDEAUX

Les 17 et 18 décembre prochains 
sera organisé le Week-End 
Gourmand, à Planète Bordeaux.
Ce marché de producteurs, 
d’artisans et de vignerons, en 
accès libre et gratuit, sera rythmé 
par des animations œnologiques 
et culinaires. 
Inscrivez-vous pour exposer!
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 
profess ionne ls 
et journalistes 

locaux, proposera une large 
gamme de Crémant de Bordeaux 
blancs, rosés, millésimés…   
Un avant goût des fêtes de fin 
d’année !
Conditions de participation :
livrer 4 bouteilles de votre/vos 
crémant(s), à Planète Bordeaux. 
Date : avant le vendredi 18 
novembre.
Inscriptions : philippe.breslau@
planete-bordeaux.fr

A VENIR !

BELGIQUE
MÉGAVINO 

Retrouvez-nous sur le Salon Me-
gavino du 21 au 24 octobre pro-
chain à Bruxelles ! 
Pour la 7ème année consécutive, 
nous occuperons un grand stand 
de free tasting : N°126-1.

Nouveauté : 2 Master Class se-
ront animées au sein de ce salon 
International le plus fréquenté du 
Bénélux. 

Plus d’infos : hubert.groutel@
planete-bordeaux.fr 

SALON HORECA EXPO

Pour la 1ère fois, nous participerons 
au Salon Horeca Expo, du 20 au 
24 novembre prochain, à Gand 
en Belgique.
Ce salon, qui existe depuis 
27 ans, a attiré plus de 
50 000 professionnels du secteur 
CHR lors de l’édition 2015.
Représentez nos AOC et 
participez à cette première ! 
Plus d’infos : hubert.groutel@
planete-bordeaux.fr

CALENDRIER DES 
OPÉRATIONS À VENIR

OCTOBRE 2016 
• Hong Kong Wine and Dine 

Festival, du 27 au 30 octobre.
NOVEMBRE 2016
• ProWine China (Shangaï), du 

7 au 9 novembre.
• Hong Kong Wine Fair, du 10 

au 12 novembre.
• Vinexpo Tokyo, les 15 et 16 

novembre.
• Finale du Concours de 

sommellerie Chine à Pékin, 
le 18 novembre.

DÉCEMBRE 2016
• Bordeaux Tasting 2016, les 10 

et 11 décembre à Bordeaux, 
place de la Bourse.

2017
• Démarrage du concours 

Bordeaux Rosé 2017, 
présentation et formation 
dans les écoles à partir du 17 
octobre, finale en mai.

• Démarrage du concours de 
sommellerie en Belgique 
2017, le 24 octobre (pendant 
le Salon Megavino).

VINOGUSTO

Le comité de dégustation Vino-
gusto sort un dossier spécial 
consacré à nos AOC Bordeaux 
et Bordeaux Supérieur Rouge 
2014 !
Découvrez vite les références de 
nos AOC mises en avant sur le 
site Internet www.vinogusto.com, 
dans le quotidien belge Le Soir, 
dans la rubrique Les Vins du Soir 
ainsi que sur les points de vente.
Plus d’infos : 
www.planete-bordeaux.fr
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TRACABILITE ET 
REGISTRES

Nous attirons votre attention sur 
l’obligation de traçabilité des en-
trées de vendange, en particulier 
en cas de production mixte (AOC 
/ VSIG) ou en cas de vinifi cation 
dans un même chai de plusieurs 
propriétés distinctes. 
Nous vous rappelons que vous 
ne pouvez déclarer qu’une seule 
production (AOC, IGP, VSIG) par 
parcelle.
Vous devez aussi tracer les 
sous-produits de la vinifi cation, 
c’est-à-dire le suivi des lies et 
marcs.
Vous trouverez le Registre Unique 
de Manipulations sur notre site  

www.planete-bordeaux.fr 
(espace professionnel).

BRUIT DE VOISINAGE

L’arrêté préfectoral du 22 avril 
2016 relatif aux bruits de voi-
sinage intègre les dérogations 
suivantes : « Les exploitants 
agricoles peuvent utiliser unique-
ment en période de récolte, les 
machines de récolte, moyens de 
transport et de réception de la 
vendange, pendant les horaires 
et jours suivants :
• du lundi au samedi de 5h à 

23h, 
• le dimanche et les jours fé-

riés de 7h à 20h.
Le programme de travail doit être 
adapté de façon à limiter l’impact 

sonore à l’égard de la popula-
tion, notamment en utilisant des 
matériels conformes à la régle-
mentation et en réalisant la ré-
colte de nuit (entre 21h et 23h et 
entre 5h et 7h) sur les parcelles 
les plus éloignées des zones 
d’habitation. » 

CONSULTATIONS 
JURIDIQUES

 Les prochaines consultations au-
ront lieu les mercredis : 

  • 9 novembre    • 7 décembre

Contact  : Corinne TRICAUD 
05.57.97.19.28 ou corinne.
tricaud@planete-bordeaux.fr

T E C H NIQU E RÈGLES DE PRODUCTION
RÉCOLTE 2016



E C O N O MIE

Contrats d’achat vrac septembre

Enregistrements en baisse (  -3%, soit 110 500hl) pour le mois de septembre 
qui constitue un des niveaux les plus faibles de la décennie (la moyenne 
étant à 167 000hl).
Les prix restent fermes avec le Bordeaux rouge 2015 qui s’est échangé en 
moyenne à 1 337€/t et le Bordeaux blanc à 1 152€t/t.

Exportations cumul 12 mois à fin juillet 2016

Le mois de juillet n’a pas été favorable aux exportations. Au cumul de 12 
mois, ce sont un peu plus de 2 millions d’hectolitres qui se sont vendus. Le 
repli reste faible grâce aux Pays Tiers et surtout à la Chine. Au sein de l’Union 
Européenne, seul le Royaume-Uni limite sa baisse.

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 : 154

Gerbaude 2016
COUPON - REPONSE

à retourner avant le 23 octobre accompagné du règlement,
à Planète Bordeaux, Service Adhérents

1 route de Pasquina, 33750 Beychac et Caillau

NOM : __________________________________________________________

ADRESSE MAIL : ___________________________________________________

NOMBRE DE PARTICIPANTS : _____________ X 10€  = ______________€
Règlement par chèque libellé à l’ordre du Syndicat des Bordeaux.

Toute inscription sera enregistrée et confi rmée à l’adresse mail indiquée ci-dessus,
 à réception du paiement. 

Contact : adherent@planete-bordeaux.fr ou 05.57.97.19.28

Cumul 3 mois à fi n septembre 2016 :


