
PROMOTION

RESPONSABLE 05 57 97 79 18
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
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Cher Collègue,

Chacun de nous se prépare à subir les conséquences de la faible 
récolte 2017 et réfléchit à tous les leviers à mettre en œuvre pour amortir 
le choc, parfois terrible dans certaines de nos entreprises.
Il n’y a pas de recette miracle, ni de solution unique, mais tout une batte-
rie de mesures en fonction de sa propre organisation.
Nous nous attacherons à aborder ici 4 sujets susceptibles de nous aider 
à passer le cap difficile des mois à venir.

• ASSURER LA RECOLTE 2018
Plus que jamais, rares sont les exploitations qui pourront se passer d’as-
surance. Les offres existent, elles sont nombreuses et même si elles ne 
sont pas parfaites, le risque de s’assurer sans sinistre sera plus suppor-
table qu’un nouvel incident climatique. 

• NE PAS COMPROMETTRE NOS MARCHES FUTURS
Veillons à ne pas déconnecter nos prix de vente de celui du marché. 
Nous pouvons garder l’objectif de stabiliser les cours au niveau de celui 
atteint depuis cet été. Soyons prudents et rappelons-nous des consé-
quences de la hausse des prix déraisonnable sur la commercialisation de 
nos blancs après 1991.

• DES FERMAGES 2017 ADAPTES AU SINISTRE
La négociation collective sur les fermages doit aboutir à un prix par 
hectare plus faible cette année !
Les représentants des bailleurs sont à même de comprendre l’intérêt 
pour eux de garder des fermiers en bonne santé financière.

• PREPARER UNE RECOLTE 2018 ABONDANTE
Arrêtons d’avoir des états d’âme sur les rendements, nous constatons 
année après année que les entreprises les plus en difficulté (sauf excep-
tion) sont celles avec des rendements faibles.
Nous devons avoir pour objectif de produire un rendement normal 
(56-58hl/ha) pour alimenter nos marchés et reconstituer en plus des vo-
lumes de VCI ( 6hl/ha). 
Nous connaissons tous les recettes pour y arriver et garantir de belles 
qualités à ces niveaux de production.

Ces 4 sujets ne suffiront pas à résoudre toutes les difficultés. Ils sont 
juste indispensables aux côtés de tous ceux que chacun de nous adop-
tera et les prochaines réunions de canton seront l’occasion de partager 
toutes les bonnes idées pour nous projeter dans les meilleures condi-
tions vers l’avenir.

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 . . .
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BILAN
LES TALENTS 
EN BORDEAUX 

SUPÉRIEUR ROUGE 2015 

Pour mettre en avant le travail des 
Hommes et leur attachement 
au terroir, des « Talents » sont 
distingués chaque année.
Objectif : représenter dignement 
l’Appellation Bordeaux Supérieur. 
Pour la 1ère fois, le jury était  
parrainé par Philippe Faure Brac, 
l’un des Meilleurs Sommeliers 
du Monde.
Le jury était composé 
d’une trentaine de  jeunes 
d é g u s t a t e u r s , f u t u r s  
professionnels issus des clubs 
œnologiques de grandes écoles 
parisiennes et des apprentis 
sommeliers de l’Ecole Ferrandi.
Il a distingué 6 lauréats lors d’une 
dégustation à l’aveugle le mardi 
17 octobre, à Paris. 

Les 6 Talents 2017 sont : 
Château Barreyre, Château 
Pierrail, « Fougue » du Château 
Saincrit, « Héritage AL » du 
Château Les Reuilles, Château 
La Verrière, Château Landereau 
« Cuvée Prestige ».

ACTU
BUBBLE PARTY

Depuis 2012, nous organisons 
un événement devenu incontour-
nable pour le CHR et la presse : 
la Bubble Party. 
Cette soirée a pour vocation de 
faire découvrir aux profession-
nels, et en primeur, nos crémants 
de Bordeaux. 
Le Bar à Vin du CIVB accueille 

ces cuvées le jeudi 16 novembre, 
avant leur sortie officielle en dé-
cembre. Un événement promo-
tionnel festif et tendance !

A VENIR
CONCOURS NATIONAL 

DES CRÉMANTS

Chaque année, une appellation 
est en charge de l’organisation du 
Concours National des Crémants. 
Après La Savoie en 2017, c’est aux 
Bordeaux et Bordeaux Supérieur 
de recevoir, du 26 au 28 avril 
prochain, les représentants des 
8 autres régions productrices de 
crémants.

Objectif : distinguer les crémants 
de France et du Luxembourg en 
les positionnant sur le marché 
mondial des vins effervescents. 
La qualité des produits 
sélectionnés est à l’image de 
l’organisation de cet événement 
majeur.
Les crémants de Bordeaux 
médaillés seront valorisés tout 
au long de l’année auprès de 
la presse et sur la plupart des 
événements organisés par votre 
Service Promotion. 
Plus d’infos: 
Thibault VINCENDEAU 
t h i b a u l t . v i n c e n d e a u @
planete-bordeaux.fr

WEEK-END 
GOURMAND

Cette année, notre traditionnel 
« Week-end Gourmand » aura 
lieu les samedi 16 et dimanche 17 
décembre, à Planète Bordeaux, 
de 10h00 à 19h00.
Cet événement sera l’occasion 
de promouvoir nos appellations 
de manière ludique et conviviale 
auprès des consommateurs.
Vignerons, producteurs locaux 
et artisans transmettront leur 
passion ainsi que leur savoir-faire 
à un grand public toujours plus 
curieux et avide de nouveautés !
Plus d’infos: Claire GASQUY 
claire.gasquy@planete-bordeaux.fr

A VENIR
JAPAN 

WOMEN’S WINE AWARD
SAKURA

Pour la 3ème année consecutive, 
nous sommes partenaires de ce 
concours qui aura lieu du 29 au 
31 janvier prochain. Le concept 
original du concours, où seules 
des femmes composent les jurys 
de dégustation, séduit de plus en 
plus les professionnelless japo-
naises avec une participation en 
constante progression ! 

Les résultats seront communi-
qués le jour de la Saint-Valentin 
et officialisés lors d’une céré-
monie pendant le salon Foodex 
de Tokyo où nos Bordeaux et 
Bordeaux Supérieur disposeront 
d’un stand.

VINEXPO :
NEW-YORK ET 
HONG KONG

Nous participerons à la 1ère édi-
tion de Vinexpo New York qui 
aura lieu au « Javits Convention 
Center » au cœur de Manhat-
tan, les 5 et 6 mars 2018. Des 
« co-exposants », un corner « free 
tasting » et une soirée avec les 
médias locaux permettront de 
mettre en lumière nos AOC sur 
ce marché toujours dynamique. 
Nous serons également présents 
à Vinexpo Hong Kong du 29 au 
31 mai 2018 avec un format simi-
laire. De belles valorisations de 
nos AOC en perspective !

DÉCLARATION 
DE REVENDICATION

Date limite de dépôt : 
15 décembre 2017 

Dès que vous recevrez la facture 
de votre revendication, vos vins 
seront considérés comme de 
l’AOC et pourront circuler, sous 
réserve de respecter les dates 
de mise en circulation et de réa-
liser les déclarations auprès des 
services de Quali-Bordeaux.
Si vous ne recevez pas votre fac-
ture de revendication, c’est que 
votre dossier n’a pas été enregis-
tré et vos vins ne peuvent pas cir-
culer. Vous devez contacter votre 
Service Technique.
Les chèques de règlement des 
déclarations de revendication 

seront déposés en banque le 
8 janvier 2018.
A ce jour, vous devez avoir reçu 
votre formulaire de déclaration 
de revendication. Si ce n’est 
pas le cas, demander le nous.
Contact : Nathalie SAINT-MARC 
05.57.97.38.10

IMPORTANT : 
Afin de chiffrer au mieux la 
perte de récolte et connaître 
les éventuels bénéficiaires de la 
cotisation solidarité gel, merci de 
nous renvoyer systématiquement 
votre déclaration de récolte et 
de revendication, même si vous 
n’avez rien récolté.

DÉCLARATION 
DE RÉCOTE

Date limite de dépôt : 
12 décembre 2017 
sur prodouane.fr

VCI

Nous vous rappelons que pour 
revendiquer votre stock de VCI 
2016, vous devez porter sur 
votre déclaration de récolte 

des surfaces pour les AOC 
concernées. Les surfaces 
doivent être suffisantes pour que 
les volumes de VCI ne dépassent 
pas : 

• 22 hl/ha en Bordeaux rouge
• 20 hl/ha en Bordeaux 
Supérieur rouge

Le stock de VCI 2016 n’apparaîtra 
pas sur votre déclaration de 
récolte mais seulement sur votre 
déclaration de revendication.
Exemple : pour un stock de VCI 
2016 de 54 hl en Bordeaux rouge, 
vous devez déclarer au moins 
2,4546 ha en Bordeaux rouge sur 
la déclaration de récolte.
54 hl ÷ 22 hl/ha = 2,4546 ha 
Le Service Technique se tient 
à votre disposition pour vous 
apporter tout complément 
d’information.
Contact : Service Technique 
05.57.97.38.10

NOUVEAUTE 2017
Pour plus d’information, un guide 
utilisateur du VCI est disponible 
sur pro.planete-bordeaux.fr 
(onglet «règlements et formu-
laires»).
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DATES DE MISE EN CIRCULATION ET À LA CONSOMMATION

Dates de mise en circulation* Dates de mise à la consommation*

Bordeaux blanc sec

Bordeaux blanc avec sucres résiduels

Bordeaux Supérieur blanc

Bordeaux rosé

Bordeaux clairet

Bordeaux rouge

Bordeaux Supérieur rouge

Crémant blanc/rosé

16 novembre 2017 1er décembre 2017

1er décembre 2017

1er décembre 2017

1er décembre 2017

1er décembre 2018

15 janvier 2018

15 janvier 2018

1er juillet 2018

16 novembre 2017

16 novembre 2017

16 novembre 2018

16 novembre 2017

1er janvier 2018

1er janvier 2018

16 juin 2018

*Sous réserve d'avoir reçu votre facture de revendication

RENDEMENTS 2017

AOC - IG RENDEMENTS VSI VCI
Bordeaux blanc sec 65hl/ha 7hl/ha -
Bordeaux blanc avec sucres résiduels 65hl/ha 7hl/ha -
Bordeaux Supérieur blanc 49hl/ha - -
Bordeaux rosé 58hl/ha 7hl/ha -
Bordeaux clairet 58hl/ha 7hl/ha -
Bordeaux rouge 58hl/ha - 3hl/ha
Bordeaux Supérieur rouge 52 + 3hl/ha - 3hl/ha
Crémant blanc/rosé 78hl/ha - -
Fine Bordeaux 150hl/ha - -
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Contrats d’achat vrac octobre
Le niveau d’enregistrement est en sensible hausse sur les groupes Bor-
deaux et Blancs secs, mais en retard par rapport à la moyenne décénale. 
Le prix moyen du vrac 2016, en Bordeaux rouge s’apprécie à 1 500€/t, en 
Bordeaux blanc à 1 285€/t et en Bordeaux rosé 2017 à 1 368€/t.

Exportations à fin août 
La hausse des exportations se poursuit. Sur un an, la progression est princi-
palement liée aux pays non communautaires où l’ensemble des principales 
destinations est en croissance. 
Au sein de l’Union Européenne, la situation reste dégradée sur les principaux 
marchés. Hausse de la valorisation.

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

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

Cumul 3 mois à fin octobre :

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 12 mois à fin août 
Nouvelle hausse des sorties. Sur un an, les sorties, principalement tirées par 
la bouteille, sont en croissance. 
L’ensemble des groupes est en progression.

#JAIMEMESVIGNES
Jeu concours

Vous avez été nombreux à poster 
vos photos et encore plus nom-
breux à voter pour votre préférée ! 
Voici la photo gagnante :

Découvrez vite les 3 pho-
tos lauréates du Concours 
#jaimemesvignes, spécial ven-
danges 2017 : 
«Les Hommes et la terre» sur 
notre site : planete-bordeaux.fr, 
onglet «Actualités». 

GUIDE HACHETTE 
DES VINS

C’est reparti pour les dégusta-
tions du Guide Hachette des 
Vins !
Les 1er dépôts d’échantillons 
concernent les AOC Bordeaux 
rouge et Bordeaux Supérieur 
rouge 2015 et 2016, les 27 et 28 
novembre prochain.
Conditions : déposer à Planète 
Bordeaux 1 bouteille capsulée-
CRD et étiquetée + 1 bouteille 
non capsulée et dont l’étiquette 
et la contre-étiquette seront te-
nues par un scotch. 
Joindre impérativement la fiche 
de présentation avec l’étiquette 
et la contre-étiquette agrafées.

Plus d’infos : 
François Merveilleau 
merveilleau.francois@outlook.fr

a d h É
rents
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