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Cher collègue,

La diminution de nos ventes sur la plupart des marchés met en grande 
difficulté toutes nos entreprises. Il faudra du temps pour reprendre un 
rythme de commercialisation cohérent avec notre capacité de production et 
cela passera par davantage d’efforts commerciaux pour chacun de nous.

L’image des vins de Bordeaux est dégradée et trois éléments semblent 
nous pénaliser : le sujet phytosanitaire instrumentalisé par quelques jour-
nalistes militants de la cause environnementaliste, des vins perçus comme 
chers parce que quelques vins de Bordeaux sont très chers, des styles de 
vin inadaptés au marché, notamment sur nos vins basiques, sont nos trois 
faiblesses.

Sur l’environnement, nous progressons très vite et nos réponses sont 
concrètes, chiffrées, étayées et visibles pour peu que nous arrivions à le faire 
savoir.
Pour la perception des vins de Bordeaux chers, nous devons assumer notre 
diversité et revendiquer nos différences avec les grands crus. Ce sont des 
icônes avec leurs codes, leurs marchés et tous les autres vins de Bordeaux 
sont sur des segments différents. Si nous l’affirmons, cela sera utile pour 
tout Bordeaux.
Enfin, concernant le style de nos vins, nous pouvons aujourd’hui, grâce à 
la maîtrise et à l’éventail des techniques à la vigne et au chai, adapter nos 
profils produits aux attentes des marchés. Nos équipements, nos équipes 
de viticulteurs et salariés formés sont capables de relever ce défi.

Il est indispensable aussi que le négoce s’implique davantage sur la définition 
du produit attendu en amont de la production et les courtiers doivent aussi 
contribuer plus largement à renforcer ce lien. 
Le travail sur l’image de nos vins est l’affaire de tous et la réussite est à 
notre portée si nous agissons dans la même direction avec nos entreprises 
et toutes les structures collectives.

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

Vo t r e  S y n d i c a t 
c o m m u n i q u e . . .
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ACTU
CHINE 

TOP WINE CHINA
Salon du 4 au 6 juin

Nous sommes de nouveau pré-
sents sur le principal salon du 
nord de la Chine. 
Trois vignerons et négociants 
font le déplacement pour faire 
découvrir leurs produits aux pro-
fessionnels chinois. 
En parallèle, sur le stand, un free 
tasting permet aux visiteurs de 
découvrir une large gamme de 
vins issus des propriétés pré-
sentes sur le salon mais égale-
ment des propriétés souhaitant 
simplement présenter leur vin. 
Trois master class sont organi-
sées à l’attention des profession-
nels et des journalistes présents 
pour un déjeuner de presse.

BILAN
USA

Los Angeles International Wine 
Competition 

La 80ème édition du concours des 
vins de Los Angeles vient de fer-
mer ses portes.
2 350 vins, 800 propriétés 
viticoles, pas moins de 19 pays 

ont été dégustés par un jury 
composé de 80 professionnels 
du monde viticole. 
Nous étions cette année encore 
partenaires du concours et pou-
vions concourir dans une caté-
gorie spécialement dédiée à nos 
appellations.
Résultats : 102 vins de nos AOC 
ont été primés, 27 ont reçu une 
médaille d’or, 56 d’ argent et 
19 de bronze.
Ce concours est l’un des rares 
à accepter des vins non encore 
commercialisés sur le marché 
US, permettant ainsi à ceux qui 
n’exportent pas encore sur ce 
marché d’y développer un début 
de notoriété.

ACTU
OSCARS 

DES BORDEAUX
 DE L’ÉTÉ

Cet été, nous proposons des 
animations autour des Bordeaux 
blanc et rosé dans la région. 
Les vins mis en avant sont ceux 
primés aux «Oscars de l’Eté», en 
mars dernier.
Ils sont réputés pour leur convi-
vialité et leur excellent rapport 
qualité-prix.
Retrouvez les Oscars des Bor-
deaux de l’Eté sur notre site 
www.planete-bordeaux.fr

BILAN
CONCOURS 

NATIONAL DES 
CRÉMANTS

Le vendredi 24 mai dernier 
a eu lieu le 28ème Concours 
National des Crémants, à Die.  
220 dégustateurs avaient fait le 
déplacement pour déguster pas 
moins de 620 échantillons. Notre 
AOC Crémant de Bordeaux a 

été dignement représentée 
avec 63 échantillons.

Sur l’ensemble des régions par-
ticipantes, 100 médailles d’Or 
ont été décernées dont 11 pour 
Bordeaux.
Félicitations aux lauréats, ainsi 
qu’à l’ensemble des participants.
Rendez-vous l’année prochaine 
avec encore plus de références 
en AOC Crémant de Bordeaux !

A VENIR
CAMPING TOUR 

du 6 au 18 août

Du 6 au 18 août, chaque jour, un 
village éphémère aux couleurs 
de l’été sera installé dans les 
campings et offices de tourisme 
partenaires.
Les dates :

• du 6 au 11 août : à Biscar-
rosse 
• du 13 au 18 août : à 
Montalivet, Lacanau et Lège 
Cap-Ferret.

Objectif : éduquer les palais des 
vacanciers à nos Bordeaux blanc 
et rosé à travers des animations 
et des initiations œnologiques lu-
diques ! 
Contact : Claire GASQUY
claire.gasquy@planete-bordeaux.fr

LA TOURNÉE 
BORDEAUX ROSE

du 6 au 18 août

Du 6 au 18 août, une équipe 
dédiée à valoriser l’AOC Bor-
deaux rosé sillonnera une ving-

F R
A N C E

E X
P O R T

taine de restaurants partenaires 
afin d’amener les estivants à la 
découverte de cette AOC. 

A l’heure du déjeuner et du dîner, 
nos équipes sortiront bouteilles 
et sommeliers pour proposer aux 
clients des restaurants un verre 
de Bordeaux rosé dans un esprit 
de découverte et de convivialité. 
La dégustation sera mise en mu-
sique grâce à un duo de jazz. 
Retour gagnant pour les 
6 Bordeaux rosés élus «Oscars 
des Bordeaux de l’Eté» qui se-
ront mis en avant auprès des 
vacanciers !
Les dates :

• du 6 au 11 août : à Biscarrosse 
• du 13 au 18 août : à Lacanau

Contact : Claire GASQUY
claire.gasquy@planete-bordeaux.fr

JOURNÉES PORTES 
OUVERTES

Un évènement à la propriété, un 
week-end Portes Ouvertes, 

une nouveauté ? 

Tenez-nous informés pour un 
relais sur nos différents supports 
digitaux : 

• site Internet :
www.planete-bordeaux.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 direc-
tement. En 2019, humanisons 
notre communication digitale !
Contact : 
marine.martin@planete-bordeaux.fr

NOUVELLES VERSIONS 
DES CAHIERS 

DES CHARGES ET 
PLAN D’INSPECTION

De nouvelles versions des cahiers 
des charges Bordeaux, Bor-
deaux Supérieur et Crémant de 
Bordeaux, datées du 9 mai 2019, 
ont été publiées, ainsi que le plan 
d’inspection Bordeaux et Bordeaux 
Supérieur, daté du 29 mars 2019.

Des mesures agroenvironnemen-
tales ont été intégrées aux cahiers 
des charges des AOC Bordeaux et 
Bordeaux Supérieur. 

Il est donc précisé que :
• vous devez sortir les pieds 
morts de vos parcelles ; le stoc-
kage de ces pieds morts est in-
terdit sur les parcelles ;
• le désherbage chimique total 
des parcelles est interdit ;
• vous devez calculer et enre-
gistrer votre IFT (Indice de Fré-
quence de Traitement) ; un mo-
dule de calcul est disponible sur 
le site du CIVB (bordeauxprof) 
ou sur le site du ministère de 
l’agriculture (https://alim.agricul-
ture.gouv.fr/ift)
• vous devez enregistrer les 
pratiques culturales et les traite-
ments dans un cahier de culture.

La dernière modification, com-
mune aux AOC Bordeaux, Bor-
deaux Supérieur et Crémant de 
Bordeaux, porte sur les dates d’ap-
probation de l’aire parcellaire déli-
mitée, suite à la révision simplifiée 
réalisée ces dernières années. 

Les communes concernées sont 
Baron et Montagne.
Contact : Service Technique
05.57.97.38.10

FINE BORDEAUX
Déclaration préalable 

d’affectation parcellaire

Si vous souhaitez produire de 
la Fine Bordeaux pour la récolte 
2019, vous devez déposer à l’ODG 
Bordeaux, au plus tard le 30 juin 
2019, la liste des parcelles affec-
tées à cette production.
Contact : Nathalie SAINT-MARC 
05.57.97.38.10 ou nathalie.saint-
marc@planete-bordeaux.fr

AIDE PERSONNALISÉE 
E-DMS

Nous vous rappelons que la 
saisie en ligne de la DMS sera 
obligatoire à partir 1er août 2019.
Afin de vous accompagner dans 
cette transition, votre Syndicat 
organise un accompagnement à 
la 1ère saisie des DMS en ligne, 
uniquement sur inscription, les 
places étant limitées.
Pour les primo-accedants, c’est-
à-dire pour la 1ère déclaration en 
ligne uniquement, la date de 
dépôt de la DMS en ligne est 
repoussée au 30 du mois. 
Pour le format papier et les 
suivantes en ligne, elle reste 
fixée au 10 du mois.

Pour ces sessions, vous devez 
vous munir :

• d’un ordinateur portable,
• de vos codes d’accès per-
sonnels à EDMS (site du CIVB) 
et CIEL (site prodouane),
• de votre cahier de DMS .
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Contrats d’achat vrac mai
Au cours de ce dernier mois, l’enregistrement de contrats d’achat vrac s’est 
inscrit, pour le 3ème mois consécutif, en hausse. Avec 116 000 hl, il augmente 
de 16%. Toutefois, à l’image des mois précédents, cette progression doit 
être relativisée, le niveau des transactions restant en-dessous de la moyenne 
décennale (200 000 hl).
A l’exception du groupe Bordeaux (en léger repli avec 63 000 hl), l’ensemble 
des groupes d’AOC est en hausse. 

Exportations à fin mars
Après un début d’année quasi stable (- 1% sur les 2ers mois), les exportations 
bordelaises enregistrent un recul sensible sur ce mois de mars (- 18% pour 
141 000 hl soit -30 000 hl).  Sur un an, elles sont en retrait de 14%, s’établis-
sant à 1,85 million d’hl. Si le repli affecte l’UE (- 12%), il est principalement 
conduit par les pays non communautaires (- 16%). En valeur, les expéditions 
girondines restent positives (+ 4% pour 2,10 milliards d’€).

Cumul 3 mois à fin mai:

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 : 138 

 

Cumul des sorties 10 mois de campagne
Malgré la progression observée au cours des 3 derniers mois, le cumul des 
enregistrements reste toujours en retard par rapport à l’an passé. En effet, à 
2 mois de la fin de la campagne, il affiche un retrait de 20% pour 1,47 Mhl. 
La baisse est principalement portée par les groupes de rouges : - 24% pour 
le groupe Bordeaux (931 000 hl). Sur les blancs, les replis sont plus limités : 
- 4% pour les blancs secs (191 000 hl) et - 3% pour les blancs doux (18 000 hl). 
Les prix moyens tous millésimes sont en repli en Bordeaux rouge (- 13% 
pour 1 297 €/t), en Bordeaux blanc (- 2% pour 1 230 €/t).

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

MAI 2 0 1 9   S o u r c e  C I V B

Nous vous proposons les dates 
suivantes :

Pour la saisie de la DMS de mai
• vendredi 21 juin de 14h à 16h
• mercredi 26 juin de 9h à 11h

Pour la saisie de la DMS de juin
• mercredi 3 juillet de 9h à 11h
• jeudi 11 juillet de 14h à 16h
• mercredi 17 juillet de 9h à 11h
• mardi 23 juillet de 9h à 11h

Pour la saisie de la DMS de juillet
• vendredi 2 août de 9h à 11h
• mardi 6 août de 9h à 11h
• jeudi 22 août de 9h à 11h
• mercredi 28 août de 9h à 11h

Contacts et inscriptions : 
Nathalie SAINT-MARC au 
05.57.97.38.10 ou 
Corinne VECCHIATO-TRICAUD 
au 05.57.97.19.28

IDENTIFICATION
HABILITATIONS

Les demandes d’habilitation pour 
un nouveau SIRET, une nouvelle 
activité ou une nouvelle AOC 
doivent être transmises à l’ODG 
au moins 1 mois avant la récolte.

Le dossier doit comprendre les 
pièces suivantes :

• la déclaration ou modification 
d’identification,
• la fiche CVI complète et à jour, 
• le plan de chai complet (sauf 
pour les coopérateurs et ven-
deurs de raisins)

Contact : 
Corinne VECCHIATO-TRICAUD
corinne.tricaud@planete-bor-
deaux.fr
05.57.97.19.28
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