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Cher collègue,

Beaucoup d’évènements auront marqué cette année 2018 dans nos vies, 
dans notre pays, dans notre métier, dans nos entreprises.
Nous nous souviendrons de nos difficultés ou de nos inquiétudes mais 
aussi de nos réussites et de nos joies. 
Sur le plan syndical, nous aurons fait aboutir 3 beaux dossiers cette 
année : la mise en œuvre de la cartographie des terroirs de nos AOC, le 
déplafonnement des volumes de VCI et la possibilité d’ouvrir l’encépa-
gement de nos cahiers des charges comme nous l’avions demandé. Ce 
dernier point nous ouvre la voie pour proposer de nouveaux cépages en 
blanc comme en rouge. Ils seront intégrés dans nos cahiers des charges 
dans une liste appelée « cépages à fin d’adaptation » et devront être 
issus du catalogue des variétés. 
Le but ne sera pas de copier d’autres AOC et les grands cépages 
régionaux ne pourront pas faire partis de cette liste (oublions donc Syrah, 
Chardonnay, Pinot noir par exemple).
Chaque exploitant pourra planter les futurs cépages dans la limite de 5% 
de sa surface viticole et 10% de l’assemblage, en signant une convention 
avec son ODG et l’INAO. 
Ces variétés figureront pendant 20 ans dans le cahier des charges de 
l’AOC avant d’en être exclues ou intégrées dans la catégorie cépage ac-
cessoire ou cépage principal. Les réunions de secteur sont l’occasion 
de présenter ce sujet et l’Assemblée Générale de juillet statuera sur nos 
choix définitifs pour proposer 3 ou 4 cépages par couleur aux instances 
de l’INAO.
C’est un beau dossier pour les semaines à venir mais avant d’ouvrir 
la page 2019, nous vous souhaitons avec les membres du bureau, du 
conseil d’administration et l’ensemble du personnel du Syndicat des AOC 
Bordeaux et Bordeaux Supérieur de très belles et de très heureuses fêtes 
de fin d’année.

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 . . .

DATES SECTEURS LIEUX
20/12/2018 Pellegrue - Ste Foy la Grande Salle des fêtes à Auriolles

03/01/2019 Fronsac - St André de Cubzac Salle du Conseil Municipal de 
Lalande de Fronsac

07/01/2019 Banne - Métrople - Créon - 
Médoc

Salle des fêtes de Cabara

14/01/2019 Cadillac - Labrède - Podensac 
Sud Gironde - St Macaire

Salle de la mairie de St 
Macaire

17/01/2019 Blaye - Bourg - St Ciers - St 
Savin

Salle des Halles à St Savin

RÉUNIONS DE SECTEUR
Horaire : 17h30
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Les lauréats deviendront de véri-
tables ambassadeurs et prescrip-
teurs auprès des consommateurs 
chinois de plus en plus intéressés 
et avides d’informations sur les 
vins de Bordeaux. Les 2 premiers 
gagnants seront reçus en région 
pendant les vendanges 2019, en 
même temps que les lauréats du 
concours inter-écoles Belgique et 
ceux du concours de sommelle-
rie US. Un rapprochement cultu-
rel… celui du vin !

A VENIR
BELGIQUE 

CONCOURS DE 
SOMMELLERIE

Ce concours de sommellerie a 
pour objectifs de sensibiliser les 
futurs professionnels belges de 
l’hôtellerie et de la restauration, 
à nos appellations, et de valoriser 
la qualité et l’accessibilité de nos 
vins.

Ce concours s’articule autour de 
3 étapes : 
• une formation qui débutera en 
janvier. Elle sera dispensée par 
Vicky Corbeels, formatrice accré-
ditée par le CIVB et wine lady of 
the year en 2015, dans les écoles 
hôtelières de Flandre et de Wallo-
nie à l’attention des étudiants en 
sommellerie, 
• le tournage d’une petite vidéo 
mettant en scène les Bordeaux et 
Bordeaux Supérieur, 
• la finale du concours.

Cette finale se déroulera à 
Bruxelles en présence d’un 
jury composé de profession-
nels belges et bordelais. Les 
lauréats seront accueillis en ré-
gion pendant les vendanges, en 
même temps que les lauréats du 
concours inter-écoles Chine et 
ceux du concours de sommelle-
rie US. 

DÉCLARATION 
DE REVENDICATION

Date limite de dépôt : 
15 décembre 2018

Nous vous rappelons que la date 
limite de dépôt des déclarations 
de revendication est fixée au 
15 décembre. 
Si vous ne recevez pas la fac-
ture de revendication dans les 
15 jours qui suivent l’envoi de 
votre dossier, contactez-nous.
Contact : Service Technique 
05.57.97.38.10

ETIQUETAGE
UTILISATION 
DE COPEAUX

Nous vous rappelons que si vous 
utilisez des copeaux, même en 
vinification, ou en complément 
d’un élevage en barriques, vous 
ne pouvez pas utiliser la mention 
«élevé en fûts de chêne».
Plus d’infos : DIRECCTE 
Direction Régionale des Entre-
prises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de 
l’Emploi au 05.56.69.27.52 ou 
05.56.69.27.77

AIDES AUX 
INVESTISSEMENTS DES 

ENTREPRISES 
Informations FranceAgriMer

Le dépôt des demandes d’aides 
à l’investissement pour l’appel à 
projet 2019 est ouvert depuis le 
mardi 4 décembre 2018.
Le dépôt des candidatures se fait 
exclusivement par télé-procédure 
via Viti-investissement, au plus 
tard le 31 janvier 2019 à midi.
A cette date, la demande devra 
être finalisée et les pièces justifi-
catives réceptionnées en service 
territorial de FranceAgriMer.
Les informations relatives à cet 
appel à projet sont disponibles 

sur le site de FranceAgriMer.
• si vous avez des difficultés 
pour vous inscrire sur le portail 
ou des questions sur le fonction-
nement informatique, contactez 
la hotline viti-investissement@
franceagrimer.fr ou appelez le 
01.73.30.25.00
• pour les questions sur l’éligibi-
lité des investissements, contac-
tez le service territorial.
Contact : FranceAgriMer, 
délégation Nouvelle Aquitaine 
23 Parvis des Chartrons 
33074 BORDEAUX cedex
Tel : 05.35.31.40.20 
investissement-alpc-bordeaux@
franceagrimer.fr

BILAN 2018

• Cicadelles de la flaves-
cence dorée
Sept saisonniers ont suivi le ré-
seau des pièges en juillet et août. 
Plus de 2 000 pièges ont été né-
cessaires pour observer 72% du 
territoire du GDON des Bordeaux.
De nombreux insectes sont à si-
gnaler avec 4,5 fois plus de cica-
delles qu’en 2016.

Nouveauté 2018 : les viticulteurs 
du Conseil d’Administration du 
GDON des Bordeaux ont décidé 
un déclenchement du traitement 
adulticide à l’échelle des sections 
cadastrales. La zone traitée n’est 
donc plus fixée par les limites 
communales mais par la distance 
maximale qu’une cicadelle peut 
parcourir, estimée à 500 mètres.
Ainsi, l’économie de traitement 
en 2018 représente un traitement 
évité sur 49 000 ha de vignes 
soit 1 900 000 € économisés à 
l’échelle du GDON.

BILAN
BUBBLE PARTY

Le Crémant de Bordeaux, 
les p’tites bulles qui montent !

Chaque année, nous organisons 
notre Bubble Party : événement 
désormais incontournable, 
autour du Crémant de Bordeaux.
Objectif : faire déguster en 
primeur, au CHR et à la presse, 
les derniers nés de l’appellation.
Une occasion unique pour 
appuyer la visibilité et la 
connaissance du produit.

La dégustation du millésime 
2017 s’est déroulée au Bar à Vin 
du CIVB, le jeudi 15 novembre 
dernier, avant sa sortie officielle 
en décembre.
Un format novateur de 
l’événement est actuellement à 
l’étude pour la prochaine édition. 

ACTU
CONCOURS BORDEAUX

VIN ATTITUDE
Nous avons lancé en octobre 
dernier la 2ème édition du 
Concours Bordeaux Vin Attitude.
C’est maintenant l’heure de 
former les étudiants avec le 
«Campus Tour».
Mieux connaître nos AOC, tel est 
l’objectif afin que chacun d’eux 
puisse travailler sur son projet de 
manière éclairée.

Un seul et unique thème : 
«Comment créer une tendance? 
Quelles actions mettre en place 
pour que la marque Bordeaux 
soit le premier choix du 
consommateur ?»

Les lauréats seront annoncés au 
mois de juin 2019.
Rendez-vous dans 6 mois !
Plus d’infos :
https://www.planete-bordeaux.
fr/concoursbdxattitude

BILAN
HONG KONG WINE 

AND SPIRITS FAIR

du 8 au 11 novembre

Nous étions présents sur ce sa-
lon international. Un stand collec-
tif a été mis en place et straté-
giquement agencé pour que les 
professionnels soient accueillis 
comme il se doit sur un espace 

free tasting et un corner dédié 
aux 4 vignerons et négociants 
co-exposants.
Pour accentuer la visibilité de nos 
AOC sur ce salon, nous avons 
investi le restaurant Dynasty, 
situé à 5 minutes du salon : un 
déjeuner de presse y était orga-
nisé, le 8 novembre, à l’attention 
d’un panel presse généraliste. 
Du magazine «grand public» à 
la revue professionnelle, en pas-
sant par les chroniqueurs et les 
blogueurs, toute la presse était 
conviée à venir découvrir ou par-
faire ses connaissances de nos 
appellations.
Les vignerons et négociants 
présents ont pu échanger, avec 
la quizaine de journalistes pré-
sents, sur le travail des hommes 
dans la vigne et les produits.

CHINE 
CONCOURS 

DE SOMMELLERIE

Pour la 3ème année consécutive, 
nous avons mis en place un 
concours inter-écoles de som-
mellerie sur le marché chinois, 
sur le modèle de ceux déjà orga-
nisés en Belgique et au Japon.
Cette année, le concours enre-
gistre une progression de 84% du 
nombre d’écoles inscrites par 
rapport à l’édition 2017 !
Les 500 élèves, issus d’une di-
zaine de provinces de toute la 
Chine, ont reçu une formation in-
tensive sur nos appellations pen-
dant une semaine. Cette forma-
tion a été dispensée par le CAFA 
de Pékin, notre partenaire. 
Huit étudiants ont été sélection-
nés pour la finale qui a eu lieu le 
18 novembre, à l’Hôtel Intercon-
tinental Beijing Sanlitun de Pékin. 
Les finalistes ont été jugés par 
des professionnels du vin et un 
représentant du Syndicat des 
Bordeaux, Arnaud MÉDEVILLE, 
vigneron. La remise des prix 
s’est déroulée en présence de la 
presse.
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Contrats d’achat vrac novembre
L’enregistrement de contrats d’achat vrac affiche un fort repli  avec 83 000 hl, 
il est en baisse de 57% par rapport à 2017. Il s’agit du plus faible niveau de la
décennie (moyenne décennale : 150 000 hl).
Le retrait s’observe tant sur les volumes en retiraison en vrac (- 57%) que ceux 
en bouteilles (- 63%). Il affecte l’ensemble des groupes avec 38 000 hl pour 
le groupe Bordeaux, 280 000 hl pour les Blancs secs.

Exportations à fin septembre 
Les exportations bordelaises poursuivent leur baisse avec 155 000 hl, 
elles ont reculé de 22%. Ainsi, sur un an, elles sont en repli de 8% pour 
1,99 million d’hl. 
Si l’Union Européenne est désormais en retrait (- 3% pour 692 000 hl), la 
baisse est largement guidée par les pays non communautaires (-10% pour 
1,30 Mhl). 

Cumul 3 mois à fin novembre :

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 : 59 

 

Cumul des sorties 4 mois de campagne
Au tiers de la campagne, le cumul des enregistrements est quasiment divisé 
par 2 par rapport à l’an passé (- 52% pour 247 000 hl).
La baisse concerne l’ensemble des groupes :  - 61 pour le groupe Bordeaux 
(128 000 hl),  - 33% pour les Blancs secs (47 400 hl).
Les prix moyens s’apprécient en Bordeaux rouge à 1 472 €/t (+ 1%), en Bor-
deaux blanc à 1 239 €/t (stabilité). 

• Pieds contaminés
Une trentaine de saisonniers 
recrutés par le GDON et une 
soixantaine de prospecteurs mis 
à disposition par des prestataires, 
tous formés par des techniciens 
expérimentés, ont prospecté en 
août et septembre.
En 2018, 8 000 ha de vignes ont 
ainsi pu être visitées et révéler 
une diminution de la contami-
nation. 700 pieds touchés par 
le bois noir ont été détectés 
(4 400 pieds en 2017) et 12 000 
pieds infectés par la flavescence 
dorée (23 000 pieds en 2017). Les 
surfaces à arracher, contaminées 
à plus de 20%, représentent 3 ha.
Le nombre de pieds de flaves-
cence dorée observé en 2018 est 
le plus faible depuis la création du 
GDON en 2011.

Plus d’infos :  
www.gdon-bordeaux.fr 

BILAN
GERBAUDE

Le 16 novembre dernier, la Ger-
baude de nos AOC Bordeaux a 
réuni plus de 150 vignerons à Pla-
nète Bordeaux.

Le traditionnel repas de fin de 
vendanges a été un véritable suc-
cès avec en prime une ambiance 
des plus festive.

GUIDE HACHETTE 
DES VINS

Les dépôts d’échantillons concer-
nant les : 
• AOC Bordeaux rosé et Bor-
deaux clairet 2018 (ou 2017 si 
élevé en barrique) auront lieu les 
23 et 24 janvier 2019.

Le dépôt complémentaire concer-
nant les :
• AOC Bordeaux rouge et Su-
périeur rouge 2017 aura lieu les 
30 et 31 janvier 2019.

Plus d’infos : 
merveilleau.francois@outlook.fr 
christine.lize@planete-bordeaux.fr
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