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Cher collègue,

Les volumes de production de la récolte 2017 sont maintenant connus, ils 
sont en baisse de 40% par rapport à ceux de 2016 pour l’ensemble des 
AOC de la Gironde.

Avec 135 000 hl, le Bordeaux rosé marque un recul de 25%.
En Bordeaux blanc, les 200 000 hl récoltés contre 355 000 hl en 2016 vont 
résoudre à court terme les difficultés structurelles de commercialisation 
constatées avant le gel. Un travail piloté par Céline Wlostowicer, notre 
Secrétaire Générale, est en cours au Syndicat pour trouver des pistes 
capables de redynamiser nos ventes de Bordeaux blanc.
La production de 45 000 hl de Crémant montre un recul de 30 % sur celui 
de 2016 mais est proche de la récolte 2015.
En Bordeaux Supérieur rouge, les stocks sont importants grâce aux vo-
lumes suffisants du millésime 2016 et à la date de commercialisation 
décalée. Les 375 000 hl revendiqués dont 35 000 hl de VCI donnent des 
disponibilités suffisantes à cette appellation.
Enfin, en Bordeaux rouge avec les 1 180 000 de 2017 + les 190 000 de 
VCI 2016, nous enregistrons 1 370 000 hl revendiqués. Si nous ajoutons 
300 000 hl de stocks supplémentaires entre le 31 juillet 2017 et le 31 
juillet 2016, nous constatons un niveau de disponibilités de 1 670 000 hl à 
rapprocher des 1 830 000 hl de vente sur les douze derniers mois. 
Cet écart de 160 000 hl montre la vraie baisse des disponibilités en Bor-
deaux rouge.
Bien sûr ces chiffres globaux masquent des disparités importantes entre 
chacune des entreprises et pour certaines, la situation est grave avec des 
volumes à vendre très faibles.

Les derniers chiffres connus montrent une dynamique de commerciali-
sation toujours positive notamment à l’exportation. Nos disponibilités, la 
faible récolte partout en France et l’augmentation raisonnable de nos prix 
de vrac sont de nature à maintenir cette dynamique encourageante.

Cordialement,

Bernard FARGES 

Vo t r e  S y n d i c a t 
c o m m u n i q u e . . .  Le Syndicat des Bordeaux, les élus et permanents,

vous présentent leurs meilleurs voeux !  
Que tous vos projets se réalisent et que cette année soit couronnée

de succès individuels et collectifs au sein de vos entreprises.
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CALENDRIER DES 
ACTIONS 2018

Découvrez l’intégralité des 
actions de promotion de 

votre Syndicat sur 
www.pro.planete-bordeaux.fr

ACTU
CAVE DES 1001 

CHÂTEAUX
APPEL APPORTEURS

La cave est la vitrine et l’image 
de nos AOC Bordeaux et Bor-
deaux Supérieur. Les vins pré-
sents servent pour moitié à être 
vendus (vins en dépôt-vente) et 
l’autre moitié sert aux diverses 
dégustations professionnelles et 
grand public tout au long de l’an-
née.
Si vous êtes adhérent à la cave, 
n’hésitez plus à approvisionner 
et/ou à réapprovisionner vos ca-
siers. 
Cette cave est la vôtre et notre 
travail est de valoriser vos pro-
duits auprès de cibles profes-
sionnelles et grand public. 
Plus d’infos :
philippe.breslau@planete-bordeaux.fr

BORDEAUX BLANC 
2017

Dégustation presse le 17 janvier

Afin de renforcer la dimension 
humaine et le lien de proximité 
entre la presse et les vignerons 
de Bordeaux, le millésime 2017 
en Bordeaux blanc sera présenté 

à la presse parisienne, régionale 
et nationale le 17 janvier, en pré-
sence d’une délégation de repré-
sentants de nos AOC.
L’événement aura lieu au restau-
rant « Macéo », situé dans un 
site classé au cœur de Paris.

BILAN
WEEK-END 

GOURMAND DES 
16 ET 17 DÉCEMBRE

La baisse de fréquentation que 
nous avons constatée pour 
cette édition, ne diminue en rien 
l’intérêt que le consommateur 
porte aux Bordeaux et Bordeaux 
Supérieur… Bien au contraire !
Sur une période propice à la 
consommation, nous avons 
tiré notre épingle du jeu et 
enregistrons une augmentation 
de 7% pour les ventes de vins de 
la « Cave des 1001 Châteaux ».
A noter, la qualité des 
nombreuses animations de ce 
marché de Noël : producteurs 
locaux, ateliers culinaires et 
œnologiques, animations 
musicales et la communication à 
360° … 
Un cocktail bénéfique pour faire 
découvrir au grand public la 
qualité et l’accessibilité de nos 
produits.
Un panel qualitatif à fidéliser !

BORDEAUX 
TASTING

Portée par le magazine « Terre de 
Vins », la 6ème édition du festival 
« Bordeaux Tasting » a accueilli, 
les 9 et 10 décembre derniers, 
8 000 visiteurs/dégustateurs 
venus l’espace d’un week-end 
effectuer un tour du monde des 
vins.
Concept décalé pour nos 
appellations : installée dans 
une bulle transparente en plein 
milieu de la Place de la Bourse, 

une cinquantaine de références, 
commentée par une quinzaine 
de vignerons et de représentants 
de maisons de négoce, ont été 
présentée aux visiteurs.

Et pour compléter cette belle 
visibilité, une équipe de la chaîne 
de télévision France 3 nous a 
rendu visite pour interviewer l’un 
de nos opérateurs.

A VENIR
CONCOURS MONDIAL 

DU SAUVIGNON 2018

Le Concours Mondial du 
Sauvignon tiendra sa 9ème édition 
dans les vignobles de la Styrie en 
Autriche.
Lors de l’édition 2017, une 
centaine de Bordeaux blancs 
avait concouru et une quarantaine 
avait été récompensée !
Si vous souhaitez faire participer 
vos vins à cette grande 
compétition, voici quelques 
dates à retenir : 
• date limite d’inscription et 
d’envoi des échantillons : le jeudi 
1er février,
• proclamation des résultats en 
ligne : le lundi 19 mars. 
Plus d’infos :
www.cmsauvignon.com

CONCOURS MONDIAL 
DE BRUXELLES

La 25ème édition du Concours 
Mondial de Bruxelles aura lieu du 
10 au 13 mai prochain, à Pékin
En faisant une halte en Chine, 
le Concours permet aux partici-
pants de découvrir le marché du 
vin le plus dynamique de la pla-
nète, tout en s’ouvrant à de nou-
veaux horizons culturels. 
Ce sera la 1ère fois qu’un concours 
de cette envergure se tiendra en 
Asie.
Si vous souhaitez faire participer 
vos vins, voici quelques dates à 
retenir : 
• date limite d’inscription et d’en-
voi des échantillons : le jeudi 
1er mars,
• proclamation des résultats en 
ligne : le vendredi 25 mai. 
Plus d’infos :
www.concoursmondial.com

BELGIQUE 
CONCOURS 

INTER-ÉCOLES DE 
SOMMELLERIE

La Finale

Le Concours inter-écoles de 
Sommellerie de Belgique a dé-
buté au mois d’octobre par une 
formation des élèves à nos AOC. 
Huit écoles participent à ce 
concours et la grande finale aura 
lieu le 27 février à Bruxelles.

Les 2 vainqueurs gagneront un 
voyage à Bordeaux pendant la 
prochaine édition de « Bordeaux 
Fête Le Vin » ainsi qu’un stage 
dans un prestigieux hôtel parte-
naire de ce concours.

SME

La volonté de vos élus est de 
mettre à disposition de tous les 
viticulteurs adhérents de l’ODG 
Bordeaux l’analyse environne-
mentale du SME (Système de 
Management Environnemental 
des Vins de Bordeaux).

Ce diagnostic vous permet d’ob-
tenir :
• un état des lieux de votre exploi-
tation concernant les effluents 
viticoles et vinicoles, la gestion 
des produits phytosanitaires, des 
travaux du chai et viticoles, des 
déchets, etc...
• des préconisations d’évolution,
• un accès personnel au site In-
ternet SME du CIVB sur lequel 
vous pourrez trouver : les plans 
d’analyses environnementales 
avec la localisation de vos par-
celles, les documents types, les 
affichages obligatoires, la régle-
mentation etc...

Vous être libre par la suite :
• soit d’intégrer un groupe de tra-
vail assisté d’un animateur SME 
et d’aller jusqu’à la certification 
ISO 14001.
• soit de déterminer les objectifs 
à atteindre et de mettre en place 
vous-même un plan d’action à 
gérer à votre rythme.

Pourquoi faire un tel diagnostic ?
• avoir une vision extérieure de 
son outil de travail.
• faire un point sur la réglementa-
tion concernant l’environnement 
et savoir où on se situe.
• la confidentialité est respectée,
• ce n’est pas un contrôle, seules 
des améliorations vous seront 

proposées,
• le diagnostic est pris en charge 
via les cotisations ODG. Rien à fi-
nancer de votre côté pour obtenir 
cet état des lieux.

Sur la base du volontariat, ce 
service est accessible dès à pré-
sent. Nous vous proposerons 
des axes d’améliorations, sans 
aucune autre obligation !

Contact : Nathalie LANIESSE 
05.57.97.19.26. / 06.12.99.06.51 
nathalie.laniesse@planete-bordeaux.fr

Le 15 décembre dernier, le 
GDON des Bordeaux a envoyé 
un courrier aux viticulteurs ayant 
des pieds de vigne peints durant 
l’été 2017.
Ce courrier détaille les parcelles 
avec des pieds contaminés à 
arracher et au verso, s’il y a lieu, 
la liste des parcelles dont le 
résultat d’analyse est négatif (s’il 
n’y a pas de tableau sur cette 
2ème page, c’est qu’il n’y a pas 
de parcelle concernée).
L’arrachage complet (il ne doit 
pas y avoir de repousse) de tous 
les pieds concernés (flavescence 
dorée et bois noir) doit être 
réalisé avant le 31 mars 2018 et 
des constats d’arrachage seront 
effectués par des techniciens 
dès le mois d’avril 2018.
Si les arrachages nécessaires 
sont effectués, cela permet 
de limiter la propagation de la 
maladie et diminuer le nombre 
de traitements.
Grâce au GDON, en 2017, 
vous avez économisé des 
traitements sur 165 communes, 
34 531 hectares n’ont pas été 
traités soit une économie de 
1 381 240€.

Afin d’augmenter l’efficacité 
de votre GDON, rendez-vous 
cet été pour une matinée de 
prospection !

Contact : Sophie BENTEJAC 
05.56.85.96.02
s.bentejac@gdon-bordeaux.fr

F R
A N C E

E X
P O R T

T E C H
NI

QU E

https://pro.planete-bordeaux.fr/wp-content/uploads/memo-actions-promotion-2018.pdf
mailto:philippe.breslau@planete-bordeaux.fr
http://www.cmsauvignon.com
http://www.concoursmondial.com/fr
mailto:nathalie.laniesse%40planete-bordeaux.fr?subject=
mailto:s.bentejac%40gdon-bordeaux.fr?subject=


Contrats d’achat vrac décembre
Faisant suite à un mois de novembre en forte croissance, le mois de dé-
cembre, avec 221.000 hl, s’est inscrit en  retrait  de  16%  par  rapport à l’an  
passé. Il  se  situe en dessous  de la moyenne  décennale avec 254.000 hl. 
La  baisse  du  niveau  des  enregistrements  s’observe  tant  sur  la  retirai-
son vrac (-16%) que sur le rendu mise (-17%). 
Le  repli est  conduit  par  les  groupes  Bordeaux  (148.000  hl) et  blancs  
secs   (42.000   hl). Le  millésime  2017  est  devenu  majoritaire  en  Bor-
deaux rouge. Il s’échange en moyenne à 1.469 €/t. 

Exportations à fin octobre
La  croissance  des  exportations  se  poursuit.  Sur  un  an,  elles  s’ins-
crivent,  avec  2,17  millions  d’hl,  en  hausse  de  8%.  La pro-
gression  est  conduite  par  les  pays  non  communau-
taires  (+  12%  pour  1,44  million  d’hl).  Toutefois,  l’Union  Européenne 
est désormais en hausse (+ 1% pour 0,73 million d’hl). 

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

DÉCEMBRE 2 0 1 7   S o u r c e  C I V B

Cumul 3 mois à fin décembre :

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 : 266

 

Cumul des sorties 5 mois de campagne 2017-2018 
Après 5 mois  de  campagne,  le  cumul  des  enregistre-
ments,  avec  740.000  hl, est en  avance  sensible  par  rapport  à  l’an  pas-
sé (+ 8%). Le groupe  Bordeaux  progresse avec 476.000  hl. Les  blancs,  
quant   à   eux,   sont   en   retard.   Le   repli   des   blancs   secs   de Bor-
deaux sur ce dernier mois, tiré par les AOC Bordeaux et Crémant de Bor-
deaux, ont conduit le groupe en retrait (-14%) pour 113.000 hl. 

GUIDE HACHETTE 
DES VINS

Les dépôts d’échantillons concer-
nant les : 
• AOC Bordeaux rosé et Bor-
deaux clairet 2017 auront lieu les 
22 et 23 janvier prochains,
• AOC Bordeaux blanc sec 2017  
(2016 si barrique) et Crémant de 
Bordeaux auront lieu les 26 et 27 
février prochains.
• Dépôt complémentaire pour les 
AOC Bordeaux rouge et Bordeaux 
Supérieur rouge : les 5 et 6 février.  

Conditions : déposer à Planète 
Bordeaux 1 bouteille capsulé en 
CRD et étiquetée + 1 bouteille 
non capsulée dont l’étiquette et 
la contre-étiquette seront tenues 
par un scotch. 
Joindre impérativement la fiche 
de présentation avec l’étiquette 
et la contre-étiquette agrafées.
Plus d’infos : 
merveilleau.francois@outlook.fr 
christine.lize@planete-bordeaux.fr

RENDEZ-VOUS 
JURIDIQUES

Les prochaines permanences 
juridiques auront lieu les 
mercredis suivants :

• 7 février
• 7 mars

Contact : Corinne TRICAUD 
05.57.97.19.28 ou 
corinne.tricaud@planete-bordeaux.fr

DROITS DE
 CIRCULATION 2018

Les droits de circulation pour 
l’année 2018 sont fixés à :
•3.78€/hl pour les vins tranquilles 
• 9.35€/hl pour les vins mousseux
Ces droits sont applicables depuis 
le 1er janvier 2018 (publication 
dans l’arrêté du 22 décembre 
2017).

SERVICE CAPSULES

Bientôt 3 nouvelles capsules 
disponibles sur stock !

Rendez-vous en cette fin du mois 
de janvier pour les découvrir au 
Bureau de vente des Capsules :
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et 
de 14h à 16h30 et le le vendredi de 
8h30 à 12h.
Contact et réservations:
capsules@planete-bordeaux.fr
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