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Qu’est-ce que les 
Services Technique
et Adhérents? LES ACTUS DU SERVICE TECHNIQUE

 
Lutte contre les vignes en friche : le service technique renforce son action 
par un suivi des parcelles déjà repérées et restera vigilent sur la détection 
de nouvelles parcelles. Elle s’inscrit dans la continuité de la lutte contre la 
flavescence dorée. Sur le terrain, nos techniciens s’assurent que les pieds 
malades soient bien arrachés. Nous constatons une prise de conscience 
des viticulteurs sur l’importance d’effectuer ces arrachages. Cela est 
encourageant pour l’avenir et nous vous invitons à participer activement aux 
journées de prospection organisées par le GDON des Bordeaux.

Formation des dégustateurs : depuis plusieurs années, ils sont évalués au 
cours des dégustations du contrôle produit afin d’identifier les déviances et 
d’écarter ceux dont les résultats sont les moins satisfaisants. En 2017,  nous 
adaptons les formations aux besoins individuels des dégustateurs afin de les 
sensibiliser sur leurs points faibles.

 
LES ACTUS DU SERVICE ADHERENTS
 
Le SME : depuis une an, nous vous offrons la possibilité de vous inscrire dans 
une démarche environnementale, valorisable auprès des consommateurs. 
Sans aucun engagement de votre part, nous réalisons des diagnostics qui vous 
permettent d’obtenir un état des lieux environnemental et organisationnel de 
votre exploitation. Libre à vous de concrétiser un engagement dans le SME.

Les permanences juridiques mensuelles sont maintenues en 2017.

Les nouvelles formations des nouveautés vous sont proposées cette année.
Les réunions de cantons : après vendanges, sont un moment d’échanges 
pour rencontrer vos élus et échanger sur l’actualité.

http://pro.planete-bordeaux.fr/


Janvier

Février

Autorisation de circulation entre entrepositaires agréés pour 
les Bordeaux rouge 2016 et Bordeaux Supérieur blanc 2016

Formation «Maîtriser une commande à l’export» 1/3

Formation «Maîtriser une commande à l’export» 2/3

Formation «Maîtriser les techniques de vente» 3/3

Formation «Le transport des vins à l’international» 1/2

Formation «Développer l’œnotourisme à la propriété» 1/5

Encaissement règlements Déclaration de Revendication

Autorisation de mise à la consommation pour les Bordeaux 

rouge 2016 et Bordeaux Supérieur blanc 2016

Formation «Maîtriser une commande à l’export» 3/3

Formation «Maîtriser les techniques de vente» 1/3

Consultations juridiques

Formation «Le transport des vins à l’international» 2/2

Formation «Connaître la législation vitivinicole»

Consultations juridiques

Réunion d’information e-DMS et CIEL

Conseil d’Administration

Formation «Maîtriser les techniques de vente» 2/3

Assemblée Générale

Formation «Gérer les situations difficiles et conflictuelles»

Formation «Œnotourisme» 2/5

Les événements 2017 à ne pas rater ! 

Calendrier TECHNIQUE/ADHERENTS

Boite à Outils 

Règlements 
& Formulaires

En savoir plus

En savoir plus

Plusieurs outils sont à votre 
disposition sur notre site 

internet pour vous aider dans 
vos calculs.

De la Déclaration d’identification au 
registre unique de manipulation, tous les 
documents nécessaires aux adhérents 
des Bordeaux et Bordeaux Supérieur sont 
téléchargeables sur notre site internet.
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Mai

Juin

Juillet

Août

Consultations juridiques

Consultations juridiques

Date limite de dépôt des affectations parcellaires à l’ODG 
Bordeaux pour les productions de Crémant 
et de Fine Bordeaux

Date limite de destruction des VSI issus de la récolte 2016. 
Vous devez envoyer le bordereau visé par le distillateur à 
l’ODG Bordeaux

Autorisation de circulation entre entrepositaires agréés pour le 
Bordeaux Supérieur rouge 2016 

Autorisation de mise à la consommation pour le Bordeaux 
Supérieur rouge 2016 

Entrée en production des parcelles plantées 
avant le 31 juillet 2015 

Assemblée Générale

Date limite de dépôt des affectations parcellaires et renoncia-
tions à produire

Les événements 2017 à ne pas rater ! 

Calendrier TECHNIQUE/ADHERENTS

3 10

13
7

30

31

8

20
23
24
28
28
30
31

31

5
10

13
25

16

1

1

9

30

31

Mars

Avril

Formation «Dématérialisation des titres de mouvement»

Formation «Œnotourisme» 3/5

Formation «Anglais» 2/3

Consultations juridiques

Conseil d’Administration

Consultations juridiques

Formation «Anglais» 1/3

Conseil d’Administration

Formation «Œnotourisme» 5/5

Date limite de dépôt de la déclaration 
de stocks Fine Bordeaux

Réunion de Bureau

Formation «Œnotourisme» 4/5

Formation «Anglais» 3/3 

Date limite de dépôt de la Déclaration 
de Revendication Fine Bordeaux

Date limite d’arrachage des pieds atteints de flavescence 
dorée ou de bois noir

Réunion de Bureau

http://pro.planete-bordeaux.fr/


Les événements 2017 à ne pas rater ! 

Calendrier TECHNIQUE/ADHERENTS

Septembre

Novembre

Décembre

Date limite de dépôt de la déclaration des stocks 
sur le site prodouane

Autorisation de circulation entre entrepositaires agréés pour le 
Crémant de Bordeaux 2016

Autorisation de mise à la consommation 
pour le Crémant de Bordeaux 2016 

Date limite de dépôt de la déclaration de récolte 
sur le site prodouane

Date limite de dépôt de la déclaration de revendicaton à 
l’ODG Bordeaux, Bordeaux Supérieur 

et Crémant de Bordeaux
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GDON 

En savoir plus

Le GDON est un Groupement de  
Défenses contre les Organismes 
Nuisibles. Il a pour but de sensibiliser les 
viticulteurs à la flavescence dorée.
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