
 

 

 

Une équipe confinée mais un service technique en activité ! 

 

La période de confinement que nous venons de vivre a été l’occasion d’expérimenter de nouvelles 

façons de travailler. Au service technique, notre champ d’action reste la plupart du temps national, 

ce qui a permis une poursuite globale de l’activité. Parmi les actions remarquables en voici quatre 

qui sont particulièrement importantes pour la filière : 

➢ Mise à disposition de l’Atlas "ZNT Habitations" pour vous aider dans la mise en œuvre de la 

dernière réglementation en matière d’utilisation des produits phytopharmaceutiques à 

proximité des zones d’habitation et zones accueillant des groupes de personnes vulnérables. 

Fourni à titre indicatif, ce nouvel "Atlas en 1 clic" vous permet de recevoir une cartographie 

personnalisée des parcelles de votre exploitation et des zones sensibles à proximité. 

Retrouvez l’Atlas "ZNT Habitations" sur https://www.bordeauxprof.com/sitePages/sig.aspx  

 

➢ Lancement d’un nouvel appel à manifestation d’intérêt à destination des partenaires 

scientifiques avec 3 sujets de recherche à l’étude pour l’année 2020 : 1/ les profils des vins 

de Bordeaux, 2/ La biodiversité et 3/ La réduction des intrants phytosanitaires. Nous avons 

reçu 21 projets de collaboration que nous sommes en train d’expertiser avec des groupes de 

professionnels issus des commissions. Le lancement des projets de recherche est prévu en 

septembre prochain.  

 

➢ Lancement du 3ème bilan Carbone des vins de Bordeaux. L’objectif est de mesurer les 

émissions de gaz à effet de serre de la filière et d’identifier les pistes de progrès pour 

diminuer notre impact sur le changement climatique. Une enquête est en cours auprès de 

nombreuses parties prenantes. Concernant les données négoce et viticulture, nous avons 

besoin de vous ! Merci de répondre au questionnaire suivant : 

o Vous êtes négociant 

o Vous êtes viticulteur 

 

➢ Poursuite de l’engagement de la filière dans la Responsabilité Sociétale des Entreprises 

avec la construction d’une stratégie RSE filière et d’un label spécifique aux vins de Bordeaux 

pour une évaluation collective des entreprises engagées dès 2021. Notre premier rapport 

développement durable est en cours de finalisation. Il vous sera transmis avant l’été. 

 

https://www.bordeauxprof.com/sitePages/sig.aspx
https://fr.surveymonkey.com/r/Bilan_Carbone_Negoce
https://fr.surveymonkey.com/r/bilan_carbone_viti

