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À votre service :

DIRECTION

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

PROMOTION

promo@planete-bordeaux.fr
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

TECHNIQUE

technique@planete-bordeaux.fr
TECHNIQUE
05 57 97 38 10

RELATION ADHÉRENTS

N°285

Chers collègues,
Notre Assemblée Générale s’est tenue le vendredi 6 décembre dernier.
Je tiens à remercier les 168 délégués de secteur présents à cette occasion
ainsi que les nombreux vignerons qui ont fait le déplacement.
La situation économique compliquée de nos appellations, liée à une
conjoncture très défavorable, n’a jamais eu son pareil : taxes américaines,
Brexit, perturbations politiques à Hong-Kong, droits de douanes chinois…
Face à cette crise, le Bureau de votre ODG a fait plusieurs propositions. Elles
ont été débattues puis votées en Conseil d’Administration et lors de votre
Assemblée Générale :
1/ La mesure d’abondement à hauteur de 40€ par hectolitre de vin d’AOC
pour le déclassement en VSIG n’a pas été retenue.
2/ La mesure de la réserve interprofessionnelle pour 2020 a été retenue.
3/ La mesure d’un fonds d’aide à l’arrachage n’a pas été retenue.
4/ La mesure d’un fonds de soutien à la commercialisation a été retenue.
Cette feuille de route validée, je vous engage sincèrement à participer aux
réunions de secteur. Nous finaliserons ensemble ces propositions en vue de
leur validation définitive lors de l’Assemblée Générale du 21 février prochain.
Une partie des mesures qui pouvait avoir une action à court terme n’a pas
été retenue. Soyons conscients que nous avons un tiers de nos volumes
qui ne trouvent pas de débouchés actuellement. Il est impératif que nous
rééquilibrions l’offre à la demande !
En cette fin d’année, le Bureau, le Conseil d’Administration et les permanents
de l’ODG se joignent à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes.

adherent@planete-bordeaux.fr

Marc MEDEVILLE

HABILITATION
05 57 97 19 27
ADHÉRENTS/QUALITÉ 05 57 97 19 28

COMMUNICATION

com@planete-bordeaux.fr

COMMUNICATION

05 57 97 19 24

SECTEURS

CAPSULES

capsules@planete-bordeaux.fr

CAPSULES		

DATES A VENIR DES REUNIONS DE SECTEUR
DATES

LIEUX

Coutras-Guîtres-Lussac

12/12/2019

Salles des fêtes - Saint Matin
de Laye

Monségur-La Réole

17/12/2019

Salle la Violette - Roquebrune

Pellegrue-Ste Foy la Grande

07/01/2020

Salle des fêtes - Les Lèves et
Thoumeyragues

Blaye-Bourg-St Ciers/Gironde-St Savin
de Blaye

14/01/2020

Salle Courade - St Christoly
de Blaye

Branne-Créon-MédocLibourne-Métropole

16/01/2020

Planète Bordeaux - Beychac

Cadillac-LabrèdePodensac-St Macaire-Sud-Gironde

21/01/2020

Salle de la Mairie Saint-Macaire

Sauveterre-Targon

22/01/2020

Saint-Brice (salle des fêtes)

Castillon-Pujols

28/01/2020

Foyer rural - Pujols

05 57 97 19 33

CONFRÉRIE

confrerie@planete-bordeaux.fr
CONFRÉRIE
05 57 97 19 20

COMPTABILITÉ/INFORMATIQUE
COMPTABILITÉ
05 57 97 19 34
compta@planete-bordeaux.fr
INFORMATIQUE
05 57 97 38 14
informatique@planete-bordeaux.fr
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sublimées par les textes originaux de Xavier Sota.
Une belle mise en avant des valeurs et des traditions de la viticulture d’aujourd’hui.

ACTU

BUBBLE PARTY
3 décembre

La Bubble Party 2019 a eu lieu le
mardi 3 décembre.
Pour cette 7ème édition, la
présentation des crémants de
Bordeaux a changé de lieu. C’est
à l’espace Marengo, nouveau
lieu tendance à Bordeaux, que
se sont retrouvées pas moins
de 200 personnes pour déguster
les crémants rosés et blancs de
Bordeaux.
Les
négociants,
les
représentants du CHR bordelais ainsi que la presse ont
pu redécouvrir 54 références
en blancs et rosés issues par
le négoce, les caves ou les
producteurs.
L’originalité de la soirée restera la
création de cocktails surprenants
par la sommelière « Dénicheuse
de Pépites », Nathalie Kluziak.
Preuve en est que le Crémant
de Bordeaux peut être de toutes
les occasions, de l’apéritif au
dessert et peut surprendre les
consommateurs.

En vente (pour les adhérents) au
Syndicat des Bordeaux au tarif
préférentiel de 14.90€ttc (au lieu
de 24,90€ttc en boutique)
Voici un beau cadeau à (s’)offrir
pour les fêtes de fin d’année !
Plus d’infos sur notre site
Internet :
www.planete-bordeaux.fr
Vous pouvez passer vos commandes auprès du Service Promotion au 05.57.97.19.35.
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DES LAURÉATS
DES CONCOURS
DE SOMMELLERIE

caves coopératives), dégustations ou encore déjeuners et
dîners en compagnie de producteurs.
Ces 5 ambassadeurs ont également été intronisés par le
Grand Maître de la Confrérie des
Bordeaux et Bordeaux Supérieur,
Nathalie Escuredo, en présence
de confrères et de représentants
du Syndicat.

A VENIR
BELGIQUE
CONCOURS

Les lauréats des concours de
sommellerie organisés en Chine,
aux Etats-Unis et en Belgique
sont venus à Bordeaux du 7 au
12 octobre. Ce voyage leur a permis de découvrir notre vignoble
et nos appellations.
Au programme : visites de
différentes structures (propriétés
familiales, maisons de négoce,

Les prochains dépôts d’échantillons concernent les :
• AOC Bordeaux rosé et clairet,
millésimes 2019 (ou 2018 si élevé
en barrique).
Dates : les 22 et 23 janvier 2020
Plus d’infos :
merveilleau.francois@outlook.fr
christine.lize@planete-bordeaux.fr

SERVICE
CAPSULES
Déstockage
CAMPAGNE 2019

formation

La 5ème édition du concours
national
inter-écoles
de
sommellerie en Belgique est
lancée. Cette année, 14 écoles
vont concourir pour remporter la
1ère place.
La phase de formation a eu lieu
du 16 octobre au 25 novembre.
Vicky Corbeels a enseigné aux
étudiants les spécificités de nos
appellations et les a initié à la
dégustation de nos vins.
Objectif : qualifier les 2 meilleurs
étudiants de chaque école pour
la finale du 6 février 2020 qui se
tiendra au Sofitel à Bruxelles.

adhÉ
rents

BORDEAUX : LE LIVRE
Après l’exposition à la Cité du Vin
en 2018, cette fin d’année 2019
accueille la sortie du livre (aux
Editions Sud-Ouest) !
Découvrez ou redécouvrez les
52 portraits des femmes et
des hommes représentant la
viticulture en AOC Bordeaux et
Bordeaux Supérieur. Les photos
de Guillaume Bonnaud sont

TECH
NI
QU E

DES VINS

SOMMELLERIE

GERBAUDE

GUEULES DE

GUIDE HACHETTE

Le 8 novembre dernier, la
Gerbaude de nos AOC Bordeaux
a réuni 300 vignerons à Planète
Bordeaux. Le traditionnel repas
de fin de vendanges a été un
véritable succès avec en prime
une ambiance des plus festives !

Sur 10 parcelles prospectées,
1 parcelle est touchée par le bois
noir avec au total 1 869 pieds
(742 en 2018 et 4 422 en 2017).
• Bilan 2019
L’année 2019 s’apparente à 2017,
avec un nombre de cicadelles
correspondant à la moyenne de
2011 à 2019. Le GDON des Bordeaux a relevé un nombre très
important de pieds exprimant des
symptômes de la maladie (total
de 27 011 pieds) sur un nombre
record de 1 767 parcelles contaminées.
Néamnoins, son objectif de
dimimution
des
traitements
est atteint avec une économie
réalisée de 2 174 026 € (soit + 5%
d’économie par rapport à 2018).

CERTIFICATION
COLLECTIVE

Haute Valeur Environnementale

Nous vous proposons ce modèle
à prix déstocké !
Il s’agit d’une capsule :
• en complexe lourd,
• en jupe 55mm,
• avec un timbre vert de 75cl,
• de couleur unie satiné noir.
Son prix est de 29€ht/mille (au
lieu de 42€ht/mille).
Attention, le stock est limité !
Retrouvez l’ensemble de notre
gamme, les tarifs en ligne ainsi
que tous les déstocks !
Contact :
capsules@planete-bordeaux.fr
par téléphone au 05.57.97.19.33

• Suivi des cicadelles
La campagne a débuté avec
des comptages de larves sur
les feuilles dans 331 parcelles
en juin. En juillet et août, les 3/4
du vignoble ont été couverts
avec des pièges jaunes qui n’ont
capturé que peu de cicadelles.
Un traitement a ainsi été évité sur
54 351 ha.
• Prospection
Les 9 équipes de prospecteurs
ont visité 10 % du vignoble : la
flavescence dorée est présente
dans 1 parcelle sur 5. L’arrachage
concerne 27 011 pieds (soit
2 fois plus qu’en 2018) et 5 ha de
parcelles touchées à plus de 20%.

Votre Syndicat crée sa structure
de certification collective HVE.
L’objectif est de vous accompagner tout au long de la démarche,
en mutualisant les coûts de la
certification.
Inscrivez-vous ! Un point personnalisé sera effectué pour identifier vos besoins et préparer au
mieux votre certification.
Contact : Nathalie LANIESSE
nathalie.laniesse@planete-bordeaux.fr
ou par téléphone 06.12.99.06.51

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

Dates de mise à la
consommation
er
1 décembre 2019
1er décembre 2019
15 janvier 2020
1er décembre 2019
1er décembre 2019
15 janvier 2020
1er juillet 2020
1er décembre 2020

Depuis le 9 mai dernier,
date de parution de la nouvelle version des cahiers
des charges, la date de
circulation entre entrepositaires agréés n’existe plus.

COM
DIGITALE

ACTU
Un évènement à la propriété, un week-end Portes Ouvertes, une nouveauté ?
A l’approche de la nouvelle année, tenez-nous informés ! Nous relaierons vos informations 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 directement.
Pour 2020, continuons à humaniser notre communication digitale !
Plus d’infos :
marine.martin@planete-bordeaux.fr

E C O N O MIE

CONTRÔLE DES LOTS VENDUS À BAS PRIX
BORDEAUX Rouge - tous millésimes

CIVB - Service Economie et Etudes

NOVEMBRE 2 0 1 9

Source CIVB

BORDEAUX rouge - tous millésimes
Cumul (%) du nombre de contrats par tranche de prix
Nombre de contrats : 134

Contrats d’achat vrac

A l’image des mois précédents, le volume d’enregistrement est en hausse
mais est inférieur aux années antérieures. La progression est portée par les
groupes Bordeaux,et blancs doux. Retrait sur les autres groupes.
Le prix moyen du Bordeaux rouge 2018 s’établit à 1 111 €/t. En Bordeaux
blanc, les premiers échanges du millésime 2019 ont conduit à un prix moyen
de 1 181 €/t.

Cumul des sorties 4 mois de campagne

Cumul 3 mois à fin novembre :

Au tiers de la campagne, le niveau des enregistrements est en hausse sensible mais en retard par rapport aux campagnes précédentes (à l’exception
de 2014 - 2015).
La progression concerne les groupes Bordeaux et blancs doux. La baisse
concerne les autres groupes .

Exportations à fin septembre

Pour ce 2ème semestre, les exportations bordelaises affichent une
progression limitée.
Cependant, sur un an, elles restent en repli sensible. Cette baisse est principalement le fait des pays tiers et notamment de la zone chinoise. Sur l’UE, le
repli est moins marqué.

