
PROMOTION

RESPONSABLE 05 57 97 79 18
PROMOTION FRANCE 05 57 97 19 30
PROMOTION EXPORT 05 57 97 90 48
PLANÈTE/CAVE 05 57 97 19 22/36

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
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Cher Collègue,

La récolte 2017 est maintenant dans nos chais, elle est d’un volume très 
faible, comme nous le savions depuis les épisodes de gel d’avril dernier.
Il est encore trop tôt pour juger de sa qualité, mais nous pouvons être 
confiants.

Cette récolte, parfois très, très petite dans certaines exploitations de nos 
AOC, sera un choc difficile à amortir, mettant en évidence la faiblesse de 
nos entreprises à cause d’un environnement économique peu propice à 
leur solidité.
En effet, nos marges sont faibles depuis longtemps et ne permettent 
pas d’investir efficacement et plus fortement dans le marketing et la 
promotion ; la fiscalité empêche la constitution d’épargne de précaution 
indispensable pour supporter des aléas climatiques ou économiques ; 
l’Etat continue de diaboliser la consommation de vin présentée comme 
dangereuse pour la santé et par là même, inquiétante pour nos clients 
étrangers.

Nous agissons chaque jour pour produire des vins de qualité, pour les 
vendre partout dans le monde, pour créer de la richesse indispensable 
à notre économie. Nous savons clairement ce qui rendrait plus compéti-
tives nos entreprises : des marges et des outils de résilience.
Au moment où se déroulent les Etats Généraux de l’Alimentation, ces 
points semblent enfin émerger avec la mise en lumière de la destruction 
de pans entiers de l’économie par la recherche du prix toujours plus bas.
Si de nouveaux mécanismes de négociations, autorisés par la France et 
par l’Europe, permettent d’obtenir enfin des prix rémunérateurs pour les 
producteurs, alors nous pourrons accélérer nos actions vers des mesures 
plus respectueuses de l’environnement.
D’ailleurs, la deuxième phase des Etats Généraux sera consacrée aux 
enjeux environnementaux. Nous voyons déjà s’organiser des demandes 
visant à culpabiliser les producteurs et à prôner des modèles agricoles 
non rentables, soutenus par une idéologie du retour en arrière et du repli 
sur soi.
Notre viticulture s’adaptera très vite, si nos moyens progressent, si nous 
avons des éléments règlementaires pour faire face aux aléas, si nous 
investissons dans l’innovation.
Le débat est ouvert, il serait dommage et irresponsable de ne voir émer-
ger que des contraintes alors que nous pouvons changer le modèle 
économique et écologique de notre agriculture avec les propositions au-
jourd’hui sur la table.

Cordialement,

Bernard FARGES 
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BILAN
ROYAUME-UNI

FORMATIONS

Nous sommes partenaires de 
l’ «Association of Wine Educa-
tors» en Angleterre. 
Le 12 septembre, à Londres, une 
formation initiale a réuni 20 parti-
cipants autour des 9 vins présen-
tés. Ces professionnels auront 
une année pour organiser une 
formation auprès des adhérents 
locaux du « AWE ». 
Un programme de 20 séminaires 
est prévu et verra donc près de 
400 professionnels des secteurs 
du Trade et de la presse formés à 
nos AOC.

SALON SITT

Nous étions présents sur ce sa-
lon réservé aux importateurs et 
dédié au secteur des cavistes 
indépendants : le 18 septembre 
à Bristol et le 20 septembre à 
Londres.
Une table avec 24 vins a permis 
de mettre en avant des opéra-
teurs souhaitant développer leur 
distribution dans le secteur tradi-
tionnel. La bonne fréquentation 
du stand  à Londres confirme que 
nos AOC sont toujours attrac-
tives sur ce marché très concur-
rentiel !

GOLDMINE 
BOSTON ET HOUSTON

Nos dîners dégustation ont fait 
halte à Boston le 11 septembre 
et à Houston le 13 septembre. 
Au total, 63 invités dont 12 jour-
nalistes ont pu déguster 38 vins 
de notre gamme lors de ces soi-
rées animées par notre ambassa-
deur sur le marché américain, le 
sommelier Michael Madrigale. 
Six producteurs étaient présents 
avec leur importateur afin de pro-
mouvoir leurs produits auprès 
des prescripteurs présents. 

A cette occasion, une formation 
a également été dispensée au-
près des élèves sommeliers de 
l’institut Lenôtre. 

JAPON
REPORTAGE 

TABI CHANNEL

Du 18 au 22 septembre der-
nier, nous avons accueilli une 
équipe de tournage réalisant un 
reportage pour la chaîne de té-
lévision japonaise Tabi Channel. 
Cette chaîne, spécialisée dans 
les voyages, proposera aux té-
léspectateurs de découvrir notre 
vignoble. 
La diffusion de ce programme 
est prévue au mois de juin 2018.

BORDEAUX FÊTE LE VIN
Québec et Bruxelles

La ville de Québec nous a 
accueillis durant 4 jours à l’occa-
sion de la 4ème édition de la Fête 
du Vin.
Une délégation de 15 opérateurs 
a fait découvrir à un public de 
connaisseurs notre gamme et 
son excellent rapport qualité/prix.
Deux mille bouteilles de nos ap-
pellations ont été dégustées. Les 
AOC Crémant et Clairet ont ren-
contré un franc succès.
Après Québec, direction 
Bruxelles ! Dans une ambiance 
conviviale, ce sont 10 opérateurs 
qui ont fait déguster nos AOC au-
près de consommateurs belges 
toujours aussi friands de nos pro-
duits.

BILAN
PLANÈTE WEB 

Deux concours ont permis de 
vous mettre en avant, de pro-
mouvoir vos vins et votre métier.
L’un culinaire, Planète Fooding 
donne lieu à 15 nouvelles re-
cettes gourmandes avec des ac-

cords mets/vins. Quelques votes 
plus tard, les papilles des inter-
nautes ont tranché ! Découvrez 
les lauréats sur le site Internet :
planetefood.planete-bordeaux.fr.
L’autre concours, photographique,  
#jaimemesvigne a permis de par-
tager avec les internautes VOS 
vendanges 2017. La relève est 
assurée et la passion toujours au 
rendez-vous ! 
Découvrez vite les 3 photos 
lauréates sur www.planete-bor-
deaux.fr/jaimemesvignes.
Bilan : une belle visibilité et plus 
de 3 000 nouveaux contacts pour 
nos bases de données !
Contact : 
marine.martin@planete-bordeaux.fr 

TOURNÉE
 BORDEAUX ROSÉ

La tournée «Bordeaux Rosé» 
s’est déroulée du 8 au 20 août 
dans 19 restaurants partenaires 
de Biscarrosse et Lacanau afin 
de promouvoir le Bordeaux rosé 
auprès du grand public et des 
restaurateurs. 
Au total, près de 13 040 per-
sonnes ont été touchées direc-
tement pour 1 224 bouteilles de 
Bordeaux rosé dégustées.

IDENTIFICATION  
HABILITATION 
 Vérification de vos 

données personnelles

Suite à une évolution réglemen-
taire, votre exploitation est habili-
tée sur la base de votre n° SIRET 
(non plus sur le n° CVI).
Afin de nous assurer que vos 
données personnelles sont à 
jour, nous vous avons adres-
sé un récapitulatif de vos 
identification /habilitation. 
Merci de vérifier attentivement 
les données et d’apporter les 
modifications nécessaires, afin 
que vos futures démarches, no-
tamment la déclaration de reven-

dication, ne soient pas bloquées.
Contact : Corinne TRICAUD 
05.57.97.19.28 
corinne.tricaud@planete-bordeaux.fr

CONSULTATIONS 
JURIDIQUES

Les prochaines consultations au-
ront lieu les jeudi 2 novembre et 
mercredi 6 décembre.
Contact : 
Corinne TRICAUD 05.57.97.19.28 
corinne.tricaud@planete-bordeaux.fr

VCI

Nous vous rappelons que le 
stock de VCI 2016 que vous 
allez revendiquer, ne peut pas 
dépasser 22 hl/ha en Bordeaux 
rouge et 20 hl/ha en Bordeaux 

Supérieur rouge.
Ce calcul est effectué sur la 
base des surfaces portées sur la 
déclaration de récolte 2017.
Afin de ne pas perdre de volumes, 
soyez attentif à déclarer des 
superficies en conséquence.
Exemple : pour un stock de VCI 
en Bordeaux rouge de 50 hl, vous 
devez porter sur la déclaration de 
récolte au moins 50 hl ÷ 22 hl/ha 
= 2,28ha.
Le VCI revendiqué conserve son 
millésime de récolte (2016) et 
peut être commercialisé sous 
ce millésime. Si vous souhaitez 
l’assembler à un autre millésime, 
la règle des 85/15 s’applique et 
vous devez renseigner le registre 
de manipulation.
Contact : Nathalie SAINT-MARC 
05.57.97.38.10

TRAÇABILITÉ 
ET REGISTRE

Nous attirons votre attention sur 
l’obligation de traçabilité des en-
trées de vendanges, en particu-
lier en cas de production mixte 
(AOC/VSIG) ou en cas de vinifi-
cation dans un même chai prin-
cipal de plusieurs propriétés dis-
tinctes. Vous ne pouvez déclarer 
qu’une seule production (AOC, 
IGP, VSIG) par parcelle.
Vous devez aussi tracer les 
sous-produits de la vinification, 
c’est-à-dire le suivi des lies et 
marcs. Vous trouverez le Re-
gistre Unique de Manipulations 
sur notre site Internet :
p r o . p l a n e t e - b o r d e a u x . f r 

F R
A N C E

a d h É
rents

RENDEMENTS

* Arrêté préfectoral du 31 août 2017 - communes concernées : Arbanats, Béguey, Cadillac, Capian, Cérons, Illats, Paillet, 
Podensac, Rions, Villenave-de-Rions, Virelade.

Après le succès de l’édition 2016, 
nous avons décidé de remonter tables,

bancs et piste de danse pour nous retrouver, 
amis, voisins, collègues viticulteurs …

dans une ambiance festive et conviviale 
pour perpétuer la tradition de fin de vendanges.

Repas de Gerbaude 2017
Vendredi 3 novembre à 19h  à Planète Bordeaux

INVITATION

Participation :  15€ttc par personne, animation comprise
Sur réser vat ion uniquement avant le 20 octobre 

Nombre de places l imité à la capacité de nos salles

E X
P O R T

AOC - IG
RENDEMENTS 

DEMANDÉS
VSI 

DEMANDÉ
VCI 

DEMANDÉ
Enrichissement 

autorisé
enrichissement 

autorisé 
communes  grêlées*Merlot Autres 

cépagesen attente de validation par l’inao

Bordeaux blanc (sec ou avec sucres résiduels) 65 hl/ha 7 hl/ha - 1,5%vol -

Bordeaux Supérieur blanc 49 hl/ha - - 1,5%vol 1,5%vol

Bordeaux rosé 58 hl/ha 7 hl/ha - 1%vol 1,5%vol

Bordeaux clairet 58 hl/ha 7 hl/ha - 1%vol 1,5%vol 1,5%vol

Bordeaux rouge 58 hl/ha - 3 hl/ha 1%vol 1,5%vol 1,5%vol

Bordeaux Supérieur rouge 52+3 hl/ha - 3 hl/ha 1%vol 1,5%vol 1,5%vol

Crémant (blanc et rosé) 78 hl/ha - - 1.5%vol -

Fine Bordeaux 150hl/ha - - - -
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Contrats d’achat vrac septembre
Le mois de septembre est en hausse par rapport à 2016 (+ 5% pour 
116.000 hl) mais reste en-dessous de la moyenne décennale (153.000 hl). 
La progression est plus marquée pour les contrats retiraison bouteille 
(+ 17%) que pour le vrac (+ 2%). Elle est tirée, notament, par le groupe Bor-
deaux (75.000 hl). Les autres groupes, dont les Blancs Secs et les Blancs 
Doux, sont en recul. Le prix moyen du vrac s’apprécie sur ce mois à 1.450 €/t.
Pour le Bordeaux blanc, dans un volume de transactions limité, le prix moyen 
s’établit à 1.138 €/t.

Exportations à fin juillet 
La croissance des exportations se poursuit avec une hausse de 6% 
(2,12 millions d’hl). L’évolution opposée entre l’Union Européenne, en baisse 
de 6%, et les pays non communautaires, en croissance de 13%, perdure.
La hausse des exportations est guidée par les rouges (+ 7%) alors que les 
blancs reculent de 5%.

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

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

Cumul 3 mois à fin septembre :

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 
Les sorties de la propriété de la campagne 2016-2017, avec 4,982 Mhl, 
restent en progression de 3%. Elles sont tirées par les mises réalisées en 
propriété (+ 7%) alors que le vrac recule légèrement (- 1%). Cette hausse 
concerne les groupes Bordeaux (2,50 Mhl) + 3%, Blancs Secs (441.000 hl) 
+ 2%, et les Blancs Doux (76.000 hl) + 3%. 

Gerbaude 2017
COUPON - REPONSE

à retourner avant le 20 octobre accompagné du règlement,
à Planète Bordeaux, Service Adhérents

1 route de Pasquina, 33750 Beychac et Caillau

NOM : ____________________________________________________________

ADRESSE MAIL : ___________________________________________________

NOMBRE DE PARTICIPANTS : _____________ X 15€ = __________________€
Règlement par chèque libellé à l’ordre du Syndicat des Bordeaux.

Toute inscription sera enregistrée et confirmée à l’adresse mail indiquée ci-dessus,
 à réception du paiement. 

Contact : adherent@planete-bordeaux.fr ou 05.57.97.19.28
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