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LA RECONQUETE

Cher collègue,

Plusieurs raisons concomitantes sont à l’origine du fort ralentissement 
de nos ventes, certaines sont propres à notre filière et d’autres sont liées 
à diverses raisons  géopolitiques.

La petite récolte 2017, la hausse des prix du vrac, les changements de 
mode de consommation, le Brexit, la guerre économique entre la Chine 
et les Etats-Unis sont autant d’éléments conjoncturels et structurels 
s’ajoutant pour nuire à nos ventes.

L’heure est à la reconquête et nous avons des atouts pour cela.

Nos marchés sont nombreux, nos vins sont divers et de grandes quali-
tés. Nous sommes capables d’offrir sur tous les segments des produits 
adaptés à tous les clients avec des vins simples, des vins complexes, des 
vins élégants et tout en finesse comme des vins puissants et charpentés. 
Nous avons des cuvées, des vins de marque, des châteaux, des vins 
certifiés, des vins bio, chaque Bordeaux est unique !

Sur le lien entre nos vins et les sujets environnementaux, nous pouvons 
lutter avec n’importe quelle région viticole, peut-être même allons-nous 
plus vite dans la transition écologique, chiffres à l’appui.
Soyons conscients de nos atouts pour attaquer individuellement, comme 
collectivement nos marchés. A part quelques produits aux ventes eu-
phoriques (Provence, Cognac…), les marchés sont difficiles pour tout le 
monde. 
Sur tous les circuits de distribution, nous devons montrer notre diversité 
et l’intérêt pour nos acheteurs de commercialiser nos vins. 
Si nous parvenons à faire gagner davantage de marge à nos distributeurs, 
GD, CHR, cavistes, e-commerces, tout en préservant la nôtre, ils seront 
les premiers promoteurs de nos vins.
Ce chantier est à mener collectivement, certains sont en cours et nous 
devons les renforcer.

Soyons fiers de nos vins, de nos entreprises, travaillons avec nos atouts, 
la reconquête passera aussi par là.

Cordialement,

Bernard FARGES 

PROMOTION

PROMOTION FRANCE 05 57 97 19 30
PROMOTION EXPORT 05 57 97 90 48
PLANÈTE                       05 57 97 19 22
CAVE                             05 57 97 38 17

promo@planete-bordeaux.fr

contact@planete-bordeaux.fr
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL 05 57 97 19 23
SECRÉTARIAT 05 57 97 19 23

À  v o t r e  s e r v i c e  :

CAPSULES

CAPSULES  05 57 97 19 33
capsules@planete-bordeaux.fr

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
informatique@planete-bordeaux.fr

DIRECTION

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

COMMUNICATION

www.planete-bordeaux.fr
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mailto:promo@planete-bordeaux.fr
mailto:contact@planete-bordeaux.fr
mailto:capsules@planete-bordeaux.fr
mailto:confrerie@planete-bordeaux.fr
mailto:technique@planete-bordeaux.fr
mailto:adherent@planete-bordeaux.fr
mailto:compta@planete-bordeaux.fr
mailto:compta@planete-bordeaux.fr
mailto:com@planete-bordeaux.fr
http://pro.planete-bordeaux.fr/
https://www.facebook.com/planetebordeaux/?fref=ts
https://fr.pinterest.com/planetebordeaux/
https://twitter.com/planetebordeaux
https://www.instagram.com/planeteBordeaux/


Découvrez l’intégralité des 
actions de promotion de 

votre Syndicat sur notre site 
Internet :

www.pro.planete-bordeaux.fr

DÉGUSTATIONS PRESSE

En ce début d’année, nous 
sommes très actifs auprès de la 
presse !
Au programme :  
• Bettane+Desseauve avec 
Hélène DURAND
• Bordeaux blanc millésime 2018
• Les Primeurs
• The Wine Kingdom
Tous les détails de ces dégusta-
tions presse sont disponibles en 
ligne sur 
www.pro.planete-bordeaux.fr

ACTU
OSCARS DES 

BORDEAUX DE L’ÉTÉ

Démasquez les « Oscars des 
Bordeaux de l’Eté »

Millésime 2018
Dress code : masque de carnaval!

Vous êtes viticultrice, œnologue, 
blogueuse ou lectrice du 
magazine « Elle », cette finale du 
mardi 5 mars est pour vous !
Venez déguster et élire vos coups 
de cœur dans les appellations 
Bordeaux blanc, rosé, clairet 
2018 et Crémant de Bordeaux, à 
la Brasserie Bordelaise.
Les 24 vins lauréats seront les 

vins d’été pour toute la saison 
estivale 2019. Ils seront valorisés 
sur les actions mises en place 
par le Service Promotion de votre 
Syndicat.
Le nombre de place est limité.
Inscriptions : Claire GASQUY
claire.gasquy@planete-bordeaux.fr

A VENIR
BELGIQUE 
CONCOURS 

INTER-ÉCOLES DE 
SOMMELLERIE

Pour cette édition, Vicky Corbeels 
(accréditée par le CIVB et « Wine 
Lady of the year ») a été engagée 
pour former les étudiants belges 
en sommellerie, à nos AOC.
Cette formation permettra aux 
élèves d’accéder à la grande fi-
nale qui aura lieu le 28 février à 
Bruxelles.
Ils seront jugés par des profes-
sionnels du vin et 2 d’entre eux 
seront récompensés. Ils seront 
ensuite accueillis en région en oc-
tobre prochain, en même temps 
que les lauréats du concours 
inter-écoles Chine et ceux du 
concours de sommellerie US, 
organisés par le Syndicat.
Tous ces lauréats seront les am-
bassadeurs des AOC Bordeaux et 
Bordeaux Supérieur en Belgique, 
en Chine et aux Etats-Unis. Des 
intronisations seront organisées 
par l’Ordre des Vignerons des 
Bordeaux durant leur séjour en 
région. 
Contact : Alice HERROUET
alice.herrouet@planete-bordeaux.fr

BELGIQUE 
WINE QUIZZ

Nous organisons un «Wine 
Quizz», en collaboration avec 
Marc Roisin et Eric Boschman. 
Cet événement a pour but de 
faire découvrir nos AOC aux 
consommateurs belges.
Ce format permet l’apprentis-

sage des termes techniques 
et transmet des informations 
relatives à nos AOC. Plusieurs 
équipes s’affronteront dans des 
épreuves écrites et pratiques, 
concoctées par nos 2 compères. 
Chacune d’elles tentera de rem-
porter le maximum de bonnes ré-
ponses pour prétendre au statut 
d’ambassadeur des Bordeaux et 
Bordeaux Supérieur. 
Au programme : 
Questions concernant les Bor-
deaux, découverte des cépages, 
service du vin, assemblage d’un 
vin.
Contact : Claire GASQUY
claire.gasquy@planete-bordeaux.fr

LES FÊTES DU VIN
 EN 2019

• Québec : du 22 au 25 août
• Bruxelles  : du 5 au 8 septembre
Eat ! Brussels Drink! Bordeaux 
• Hong Kong Wine & Dine Festi-
val : du 31 octobre au 3 novembre
Afin de gérer les inscriptions 
équitablement, cette information 
a pour unique but de recenser les 
opérateurs susceptibles de parti-
ciper à l’un de ces évènements.
Deux pavillons seront mis en 
place sur chacune de ces fêtes :
• un pavillon pour les vins frais,
• un pavillon pour les vins rouges.
Envie de vous inscrire ? 
lucas.furlan@planete-bordeaux.fr 
05.57.97.19.36

NOUVELLES VERSIONS 
DES CAHIERS 
DES CHARGES 

De nouvelles versions des ca-
hiers des charges Bordeaux (16 
novembre 2018), Bordeaux Supé-
rieur (6 septembre 2018) et Cré-
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mant de Bordeaux (16 novembre 
2018) ont été publiées.
Les modifications portent sur les 
dates d’approbation de l’aire par-
cellaire délimitée, suite à la révi-
sion simplifiée réalisée ces der-
nières années.
Vous trouverez la liste des com-
munes concernées sur notre site 
Internet :
www.pro.planete-bordeaux.fr. 
Contact : Nathalie SAINT-MARC 
05.57.97.38.10

CARTOGRAPHIE DES 
TERROIRS

Le travail de cartographie des 
terroirs de l’Entre-deux-Mers suit 
son cours, avec un peu de retard à 
cause du mauvais temps au prin-
temps 2018.
Afin d’enrichir les données, si 
vous possédez une étude pédolo-
gique de vos parcelles, merci de 
bien vouloir nous la faire parvenir.
Contact : Nathalie SAINT-MARC 
05.57.97.38.10 
nathalie.saint-marc@planete-bordeaux.fr

FRAIS DE CONTROLE 
EXTERNE

Lorsque vous vendez du vin en 
vrac au négoce, vous pouvez 
refacturer une partie des frais de 
contrôle externe au négociant.

Pour les millésimes 2007 à 2012 : 
0,145€HT/hl
Pour les millésimes 2013 à 2017 : 
0,15€HT/hl
Pour le millésime 2018 : 
0,16€HT/hl
La ligne doit clairement apparaitre 
sur votre facture.
Contact : Quali-Bordeaux 
05.57.34.26.11

SERVICE CAPSULES
 

Tarifs 2019

Les tarifs de vos capsules 
collectives ne changent pas en 
2019 ! Les prix des pions fiscaux 
sont en baisse !
Téléchargez tous les tarifs sur 
notre site :
www.pro.planete-bordeaux.fr
Découvrez également l’intégralité 
des capsules sur stock!
Plus d’infos :
capsules@planete-bordeaux.fr

ADELFA
BILAN 2018

«L’ADELFA (Association Dépar-
tementale d’Etudes et de Lutte 
contre les Fléaux Atmosphériques) 
fête cette année ses 60 ans. […]

CONSULTATION 
JURIDIQUE

La prochaine consultation se 
tiendra le :

• mercredi 14 mars
N’hésitez pas à 

solliciter ce service gratuit !
Contact : Corinne TRICAUD 
05.57.97.19.28 
corinne.tricaud@planete-bordeaux.fr

GUIDE HACHETTE 
DES VINS

Les dépôts d’échantillons concer-
nant les : 
• AOC Bordeaux blanc sec et 
Crémant de Bordeaux 2018 (ou 
2017 si élevé en barrique) auront 
lieu les 4 et 5 mars.
Plus d’infos : 
merveilleau.francois@outlook.fr
christine.lize@planete-bordeaux.fr 

Le réseau girondin est ancien 
mais dynamique grâce à ses bé-
névoles et son implantation sur 
tout le département. […] 
De 108 cheminées en 2016 à 130 
en début de saison 2019, le ré-
seau va encore se densifier d’une 
dizaine de générateurs mais il ne 
faut pas en négliger la sécurisa-
tion et son bon fonctionnement.
Le principe de mise en marche 
d’un générateur est assez 
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CALENDRIER DES 
ACTIONS 2019
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simple. Lorsqu’il y a une alerte 
météo avec un risque de grêle 
à 30% tous les bénévoles sont 
alertés pour allumer le système 
de brûlage de la solution acéto-
nique d’iodure d’argent. Pour que 
l’ensemencement du nuage por-
teur de grêle soit optimal, il est 
nécessaire de faire fonctionner la 
cheminée 3 heures avant l’orage 
potentiel. 
L’iodure d’argent qui est envoyé 
entre 3 et 5 km d’altitude a la pro-
pension de multiplier les noyaux 
glaçogènes donc de diviser la 
taille des grêlons de 50 à 70%. 
De petits grêlons peuvent se 
transformer en pluie et de gros 
grêlons devenir plus petits. […]
Concernant l’orage du 26 mai 
2018, l’ensemble du réseau était 
en alerte et les bénévoles ont 
TOUS allumé leur cheminée. 
De fait, vu la configuration et le 
déplacement de la cellule, l’orage 
s’est faufilé entre les zones peu 
couvertes par le dispositif (CUB, 

Blanquefort, Macau, Parempuyre) 
et a traversé l’estuaire pour 
s’abattre dans le Blayais avec les 
problèmes que l’on connaît mal-
heureusement. 
Or, même si les bénévoles ont 
activé le dispositif, ils n’ont pas 
pu pallier le manque d’encemen-
sement 30 à 40km avant. 
Et c’est cela l’un des moteurs de 
l’amélioration du réseau: le densi-
fier et le sécuriser,[…] une chemi-
née tous les 10km va permettre 
de diminuer entre 50 et 70% la 
taille, le volume et la vitesse des 
grêlons. 
A la suite des événements, le 
technicien a installé un poste à 
Macau, un au Pian-Médoc, un à 
Parempuyre et ensuite 2 dans le 
Blayais : Cars & St Girons d’Aigue-
vives. 
Toutefois, n’oublions pas que 
nous pouvons traiter les nuages 
jusqu’à 5 km d’altitude. Au-delà, 
nous n’avons aucun effet, pas 
plus que n’importe quel autre 

système luttant contre la grêle. 
Enfin, pour ce qui est du 15 juillet 
2018, je vous parlais précédem-
ment du seuil de risque de 30% 
et ce jour-là, les prévisionnistes 
ont prévu l’orage qui a touché les 
Graves et le Sauternais mais avec 
un seuil à 15% ; ce qui est très 
faible. […]
Il y a eu 21 alertes en 2017 contre 
18 en 2018. Il s’agit d’un phéno-
mène météorologique donc diffi-
cilement prévisible. […]»

Dominique FEDIEU 
Conseiller Départemental Sud-Mé-
doc & Président de l’ADELFA 33

Contrats d’achat vrac janvier
L’enregistrement de contrats d’achat vrac s’est inscrit en forte baisse. Avec 
221 000 hl, il est en repli de 37% et il se situe en-dessous de la moyenne 
décennale (321 000 hl). A l’exception des blancs secs (42 000 hl), l’en-
semble des groupes est en baisse. Les enregistrements ont concerné 
151 000 hl pour le groupe Bordeaux et 2 400 hl pour les blancs doux. 

Exportations à fin novembre
La baisse sensible des exportations bordelaises, observée au cours des der-
niers mois, se poursuit sur novembre. Avec 183 000 hl, elles reculent de 
21%. Sur un an, elles affichent un retrait de 12%, s’établissant à 1,92 Mhl. 
Le repli s’organise tant sur l’UE (- 9%) que sur les pays tiers (- 14%). En valeur, 
l’évolution reste favorable : + 4% pour 2,12 milliards d’€. La Chine reste le 
principal contributeur à la baisse des vins de Bordeaux.

Cumul 3 mois à fin janvier :

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 :  166 

 

Cumul des sorties 6 mois de campagne
A mi-campagne, le cumul des enregistrements, avec 633 000 hl, est très 
marqué à la baisse (- 42% par rapport à l’an passé). Le retrait concerne l’en-
semble des groupes : - 48% pour le groupe Bordeaux (370 000 hl),  - 9% 
pour les blancs secs (139 000 hl) et  - 19% pour les blancs doux (7 900 hl). 
Les prix moyens tous millésimes sont en repli avec  - 7% en Bordeaux rouge 
(1 372 €/t). En blanc, ils sont proches de l’an passé avec 1 253 €/t .

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