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ADHÉRENTS/QUALITÉ   05 57 97 19 28

informatique@planete-bordeaux.fr

Marc MEDEVILLE 

Chers collègues,

Les volumes de production de la récolte 2019 sont désormais 
connus. 

Pour nos appellations Bordeaux, nous enregistrons une baisse 
de 6% par rapport à la récolte 2018. Les rendements moyens 
s’élèvent à :
• Bordeaux rouge : 45,5 hl/ha
• Bordeaux Supérieur rouge : 41,1 hl/ha
• Bordeaux blanc : 48,8 hl/ha
• Bordeaux rosé : 49,2 hl/ha
• Crémant de Bordeaux : 68,6 hl/ha
• Bordeaux clairet : 30,4 hl/ha
• Bordeaux Supérieur blanc : 32,5 hl/ha

Ils s’inscrivent dans la moyenne décennale et restent cependant 
supérieurs aux volumes commercialisés à ce jour. Les raisons de 
cette baisse sont connues de tous (Chine, Hong-Kong, USA…).
La commercialisation est un sujet clé pour chacun d’entre nous.

Vous avez été nombreux à venir à notre rencontre lors des réunions 
de secteurs (plus de 900 vignerons). L’ensemble des membres 
du Bureau vous en remercie. Cette mobilisation prouve que ces 
préoccupations commerciales sont l’affaire de tous ! C’est grâce 
à ces échanges animés et constructifs que nous avancerons.

Les idées et orientations de travail abordées lors de ces rencontres 
ont été entendues. L’Assemblée Générale du 20 mars prochain 
sera l’occasion de présenter et partager avec vos Délégués 
de Secteurs l’évolution de la feuille de route retenue lors de la 
précédente AG du 6 décembre dernier et développée depuis.

Cordialement,



A VENIR
WINE BAR EVENTINE BAR EVENT

Le 6 avrilLe 6 avril

Rencontres entre les AOC Rencontres entre les AOC 
Bordeaux et le CHR bordelaisBordeaux et le CHR bordelais

Nous nous associons au 
magazine Terre de Vins pour un 
nouveau rendez-vous, le lundi 6 
avril, à Bordeaux : le Wine Bar 
Event.

L’objectif ? Séduire les cavistes 
et propriétaires de bars à vins 
de la région bordelaise en leur 
proposant une gamme de 
vins de nos AOC et soutenir le 
référencement local.

30 cavistes et 30 opérateurs 
bordelais échangeront autour 
d’un déjeuner au restaurant « La 
Belle Saison ». Un premier pas 
vers une longue collaboration !

Nous poursuivons notre chemin 
et invitons le CHR bordelais à 
venir profiter d’un avant-match, 
celui de la rencontre UBB/Racing 
92, le 18 avril prochain. Une 
étape conviviale qui réunira les 
acteurs du CHR, les opérateurs 
bordelais et les ostréiculteurs du 
Bassin d’Arcachon.

Plus d’infos :
alice.herrouet@planete-bordeaux.fr 
au 05.57.97.19.30

A VENIR
USA

LOS ANGELES 
INTERNATIONAL WINE 

COMPETITION
Les 20 et 21 maiLes 20 et 21 mai

Nous sommes cette année en-
core partenaires du Los Angeles 
International Wine Competition,  
pour sa 81ème édition (plus ancien 
concours des Etats-Unis) qui 
aura lieu les 20 et 21 mai 2020. 
L’an dernier, 2 350 vins de 800 
propriétés viticoles de pas moins 
de 19 pays ont été dégustés par 
un jury composé de 80 profes-
sionnels du monde viticole. Tout 
vin de Bordeaux peut être pré-
senté pour être dégusté, que le 
producteur soit déjà représenté 
ou non sur le marché. 
Une opportunité à saisir pour les 
primo exportateurs afin d’obtenir 
une médaille pour leur vin sur le 
marché US !

Plus d’infos :
berangere.escande@planete-bordeaux.fr 
au 05.57.97.90.48

MASTER CLASS
WASHINGTON

Le 27 avrilLe 27 avril

Nous organisons 2 sessions de Nous organisons 2 sessions de 
master class à Washington DC master class à Washington DC 
le 27 avril 2020, dans le cadre le 27 avril 2020, dans le cadre 
d’une opération de dégustation d’une opération de dégustation 
organisée par Business France.organisée par Business France.
6 vins seront présentés à 
chacune de ces master class 
sur les thématiques « Cuvées 
atypiques » et « crémants et 
blancs de Bordeaux ». 
L’objectif ? Faire redécouvrir 
Bordeaux sous un angle novateur 
et renforcer notre notoriété 
auprès des professionnels.

L’événement aura lieu à la City 
Winery. 30 professionnels 
(CHR et cavistes en majorité) 
sont attendus à chacune de ces 
master class. 32.7% des vins 
consommés sont importés sur 
l’Etat des Washington DC, qui 
présente aussi la spécifité pour 
les cavistes de pouvoir importer 
directement des vins étrangers 
sans avoir à passer par des 
importateurs.

Plus d’infos :
berangere.escande@planete-bordeaux.fr
au 05.57.97.90.48

UK

DECANTER

Les 2 et 3 avrilLes 2 et 3 avril
Le journaliste Panos Kakaviatos 
du magazine Decanter viendra 
déguster nos AOC Bordeaux 
blanc 2019, Crémant de 
Bordeaux, Bordeaux rouge  et 
Bordeaux Supérieur rouge 2018 
les 2 et 3 avril 2020 à l’Institut 
Vatel. Les vins sélectionnés 
par le journaliste lors de cette 
dégustation seront mis en avant 
dans le magazine via la parution 
d’un dossier sur les blancs et 
crémants en juillet, ainsi qu’un 
autre dossier sur les rouges en 
décembre.
Ce reportage presse est ouvert à 
tous nos adhérents. 2 déjeuners 
accord mets et vins seront 
également organisés.

Plus d’infos :
berangere.escande@planete-bordeaux.fr
au 05.57.97.90.48

BILAN
JAPON

WINE KINGDOM

Accueil du 17 au 19 décembre du Accueil du 17 au 19 décembre du 
journaliste japonais Toshio Mat-journaliste japonais Toshio Mat-
suura, du magazine spécialisé vin suura, du magazine spécialisé vin 
the Wine Kingdom.the Wine Kingdom.
M. Matsuura a profité d’un 
programme de 2 jours de 
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visites de propriétés suivis par 
une journée de dégustation à 
l’aveugle à Planète Bordeaux, 
avec un focus sur les Bordeaux 
et les Bordeaux Supérieur rouges 
2017.
La dégustation a fait l’objet d’un 
dossier spécial paru début mars 
2020. 
Ce bimensuel, tiré à 50 000 
exemplaires, est considéré 
comme l’un des leaders des 
magazines spécialisés « vins » 
au Japon. 8 propriétés ont été 
mises en avant et 26 vins ont 
été reconnus avec des notes du 
journaliste allant de 
88 à 95 points / 100.

Plus d’infos :
berangere.escande@planete-bordeaux.fr
 au 05.57.97.90.48

ACTU
Un évènement à la propriété, un 
week-end Portes Ouvertes, une 
nouveauté ? 
A l’approche de la nouvelle année, 
tenez-nous informés ! Nous re-
laierons vos informations sur nos 
différents supports digitaux :
• site Internet : www.planete-bor-
deaux.fr
• réseaux sociaux : Facebook, 
Twitter, Instagram…
Grâce à vos actions tout au long 
de l’année, à votre actualité et 
à celle de Planète Bordeaux, ce 
sont des centaines de milliers de 
consommateurs touchés directe-
ment. 
Pour 2020, continuons à 
humaniser notre communication 
digitale !

Plus d’infos :
marine.martin@planete-bordeaux.fr 
au 05.57.97.19.24

CONSULTATION 
JURIDIQUE

La prochaine consultation se 
tiendra le :

• mercredi 15 avril

N’hésitez pas à N’hésitez pas à 
solliciter ce service gratuit !solliciter ce service gratuit !

Plus d’infos :  
corinne.vecchiato@planete- bordeaux.fr
au 05.57.97.19.28

FLAVESCENCE DORÉE : 
ARRACHAGE DES PIEDS 

MALADES

Nous vous rappelons l’obligation 
d’arracher les pieds atteints de 
flavescence dorée ou de bois noir 
avant le 1er avril 2020. 
L’arrachage doit être complet, sans 
aucune repousse car la bactérie est 
présente dans la sève du greffon 
et du porte-greffe. Nous vous 
conseillons d’éliminer les ceps et 
les bois âgés d’au moins 2 ans car 
ils peuvent tous deux héberger des 
œufs de cicadelles.
Il est essentiel d’arracher les pieds 
malades avant l’éclosion de la 
cicadelle de la flavescence dorée en 
avril.
Des contrôles d’arrachage seront 
effectués dès le mois d’avril par les 
techniciens de l’ODG et du GDON.

Plus d’infos : 
Morgane LE GOFF au 
05.56.85.96.02

DEMANDE DE 
NOUVELLES 

AUTORISATIONS

Les demandes de nouvelles 
autorisations de plantation 
pourront être déposées sur le site 
Vitiplantation entre le 16 mars et 
le 15 mai 2020.
Vous aurez alors 3 ans jour pour 
jour après la notification de 
l’autorisation pour planter (au 
plus tard le 31/07/N+2 en cas de 
notification après le 31 juillet de la 
compagne N)
Si les surfaces qui vous sont 
attribuées sont inférieures à 50 % 
de votre demande, vous aurez 1 
mois pour signifier votre refus.

Plus d’infos :
corinne.vecchiato@planete- bordeaux.fr
au 05.57.97.19.28
FranceAgriMer à Bordeaux pour
Vitiplantation 05.35.31.40.23

AIDES À LA 
RESTRUCTURATION 

Les demandes d’aides à la 
restructuration, en plan collectif ou 
individuel, se font uniquement sur le 
portail « vitirestructuration ».
Pour les opérations (plantation, 
palissage) réalisées sur la campagne 
2019-2020 (avant le 31 juillet 2020), 
la date limite de dépôt des dossiers 
est fixée au 30 avril 2020 à midi.
Au-delà de cette date, vous ne 
pourrez plus demander les aides à la 
replantation pour cette année.

Nous vous conseillons d’anticiper 
les démarches, car pour demander 
les aides, vous devez disposer de 
l’autorisation de plantation (sur le 
portail « vitiplantation »).

Attention : vous devez sélectionner 
les autorisations de plantation qui 
ouvrent des droits aux aides à la 
restructuration en fonction des 
replantations prévues (densités de 
plantation et cépages).
 
Plus d’infos :  
BA-r au 05.56.00.22.96 ou 
05.35.00.20.39  ou bar@fgvb.fr 
FAM au 05.35.31.40.59
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Contrats d’achat vrac
Le niveau d’enregistrement est en hausse mais reste en re-
tard par rapport à la décennie passée.
A l’exception des blancs secs, la progression est visible sur 
l’ensemble des groupes.
En Bordeaux rouge, les transactions ont majoritairement 
concerné le millésime 2019 dont le prix moyen s’est établi à 
1 098€/t.
En Bordeaux rosé et Bordeaux blanc, le prix atteint respective-
ment 1 319 €/t et 1 111€/t.

Exportations à fin novembre
Pour le second mois consécutif, les exportations bordelaises 
affichent un léger retrait.
Sur un an, le repli observé est principalement conduit par les 
pays tiers et plus particulièrement par la zone chinoise.
Sur l’Union Européenne, à l’exception de l’Allemagne, les prin-
cipales destinations afffichent des baisses limitées.

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

BORDEAUX rouge  - tous millésimes
Cumul (%) du nombre de contrats par tranche de prix

Nombre de contrats : 225 

Cumul des sorties 6 mois de campagne
A mi-campagne, le cumul est en progression sensible. 
Toutefois, il reste inférieur aux campagnes antérieures.  
Hormis les blancs secs, la hausse s’observe sur tous les 
groupes.

E C O N O MIE
CIVB - Service Economie et Etudes

JANVIER 2 0 2 0   S o u r c e  C I V B
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SURFACES RÉCOLTÉES ET VOLUMES REVENDIQUÉS

Millésime 2019

Appellations Surfaces récoltées
(ha)

Volumes revendiqués
(dont VCI 2018)

Rendements 
revendiqués

Bordeaux blanc

Bordeaux rosé

Bordeaux clairet

Bordeaux rouge

Bordeaux Sup blanc

Total

5 480

3 593

649

34 774

18

58 449

267 581

176 880

19 743

1 580 654

590

2 640 161

48.8

49.2

30.4

45.5

32.5

49.18

Bordeaux Sup rouge

Vin de base Crémant

13 119

816

538 720

55 993

41.1

68.6


