
 

 

Le CIVB et le service des douanes organisent une réunion d’information sur la saisie des déclarations 

mensuelles de stocks sur le portail prodouanes le : 

Lundi 12 septembre 2016 à 17h30 à Planète Bordeaux à Beychac et Caillau. 

 : corinne.tricaud@planete-bordeaux.fr 

 

 

Nous vous rappelons que vous devez renseigner la traçabilité de vos raisins et de certaines opérations 

effectuées au chai dans un registre. Les opérations concernées sont les suivantes :  

 Les entrées de vendange 

 Les entrées et sorties des sous-produits de la vinification 

 Les coupages (de cépages ou de millésimes) 

 Le volume complémentaire individuel 

 La détention et l’utilisation de l’enrichissement, l’acidification et la désacidification (si ces 

pratiques sont autorisées pour le millésime concerné) 

 L’utilisation de charbons à usage œnologiques, de morceaux de bois de chêne, etc… 

 Les conditionnements et les numéros de lot 

 

Vous trouverez, en cliquant ici, un modèle de registre unique de manipulation, qui récapitule la 

réglementation et les tableaux à compléter. 

 

 

Le Comité Régional de l’INAO du 31 août dernier a validé les rendements ci-dessous qui seront 

proposés au Comité National de l’INAO pour validation définitive : 

 

 

mailto:corinne.tricaud@planete-bordeaux.fr
http://www.planete-bordeaux.net/wp-content/uploads/Registre-Unique-de-Manipulation.pdf
http://www.planete-bordeaux.net/wp-content/uploads/Info-complémentaire-avec-T-Rendements.pdf


Pour la 3
ème

 année consécutive, afin d’amplifier la visibilité et la notoriété de nos AOC sur ce salon 

international, nous avons réservé un espace collectif sur l’espace de l’Aapra, où vous, viticulteurs en 

AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur pourrez exposer vos produits. 

Profitez de cette opportunité pour conquérir de nouveaux marchés ! 

 

Pour la 1ère fois cette année Planète Bordeaux disposera sur ce salon d’un stand où sera organisé un 

espace de libre dégustation « free tasting » ouvert aux entreprises bordelaises exposantes et aux vins 

médaillés du concours « Sakura » 2016 (déjà présents ou non sur le marché japonais). 

Inscrivez-vous ! 

  

Du 10 au 12 novembre prochains, Planète Bordeaux disposera d’un stand, en collaboration avec 

l’Aapra, avec un espace de libre dégustation ouvert aux entreprises bordelaises exposantes. Les 

visiteurs seront accueillis et guidés par des hôtesses / sommeliers et ces derniers veilleront, au renvoi 

des visiteurs sur les stands des exposants concernés.  

Le Syndicat sera présent du 7 au 9 novembre prochains sur le salon « ProWine » de Shanghai.  

Des « Master Classes » (présentation de la gamme Bordeaux & Bordeaux Supérieur), seront 

proposées aux professionnels dans un espace privatisé au sein du salon. Les vins utilisés seront ceux 

des opérateurs présents. 

Si vous êtes présents sur ce salon, ces Master Classes sont pour vous ! 

 en cliquant ici 

 en cliquant ici 

 

 

 

 

http://www.planete-bordeaux.net/wp-content/uploads/Appel-Prowein-2017.pdf
http://www.planete-bordeaux.net/wp-content/uploads/Fiche-inscription-Prowein-2017.xls
http://www.planete-bordeaux.net/wp-content/uploads/Appel-VINEXPO-TOKYO-2016.pdf
http://www.planete-bordeaux.net/wp-content/uploads/Fiche-inscription-Vinexpo-Tokyo-2016.xls
http://www.planete-bordeaux.net/wp-content/uploads/Rappel-HKWSF-2016.pdf
http://www.planete-bordeaux.net/wp-content/uploads/Fiche-dinscription-HKWSF-2016-Rappel.xls
http://www.planete-bordeaux.net/wp-content/uploads/Appel-ProWine-China-2016.pdf
http://www.planete-bordeaux.net/wp-content/uploads/Fiche-dinscription-ProWine-China-2016.xls
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