
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
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Cher Collègue,

La situation économique des Bordeaux blancs montre des difficultés 
structurelles, masquées aujourd’hui par la petite récolte 2017.

Le ralentissement de la commercialisation de nos vins blancs, depuis 
3 ans, aurait pu créer une grave augmentation de nos stocks avec une 
dernière récolte normale.

Nous avons besoin de recréer une dynamique de vente plus forte, si 
nous voulons commercialiser les récoltes prochaines à des niveaux de 
prix satisfaisants.

Ce chantier est ouvert au sein du Syndicat et Céline Wlostowicer, notre 
Secrétaire Générale, est en charge du pilotage de ce dossier. Elle sera 
entourée de toutes les parties prenantes : collègues viticulteurs, négo-
ciants, techniciens, distributeurs.

Tous les sujets seront abordés par ce groupe : la distribution, l’image, la 
qualité, le style, le packaging, la promotion, les budgets, etc…

Il y a urgence à redynamiser les blancs de Bordeaux. Ils font partie de 
l’histoire de notre vignoble et peuvent encore enrichir la diversité et 
l’offre des vins de Bordeaux, pour peu que TOUS les metteurs en marché 
daignent y consacrer une attention suffisante.

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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A VENIR
JAPON

voyage de presse 
du 5 au 8 mars

Toshio MATSUURA, journaliste 
pour le magazine japonais «The 
Wine Kingdom» viendra, à Pla-
nète Bordeaux, pour déguster 
nos Bordeaux rouge et Bordeaux 
Supérieur rouge 2016. 
Il sera accompagné par Bernard 
BURTSCHY, journaliste au Figaro. 
• date limite d’inscription : mer-
credi 28 février
Toshio MATSUURA restera 
4 jours en région, dans le cadre 
d’un voyage de presse dans nos 
appellations. 
Contact :  
frederic.roger@planete-bordeaux.fr

USA
LOS ANGELES 

INTERNATIONAL WINE 
COMPETITION

les 23 et 24 mai

Nous serons de nouveau parte-
naires de ce concours.
Nos vins pourront concourir 
dans les catégories suivantes : 

Bordeaux rouge, Bordeaux Su-
périeur rouge, Bordeaux blanc, 
Bordeaux rosé/clairet, vins «bio» 
et Crémant de Bordeaux. 
• date limite d’inscription : ven-
dredi 9 mars
• modalités d’inscription : 
frederic.roger@planete-bordeaux.fr

USA
DÉGUSTATIONS PRESSE

les 2 et 3 mars

Nous organisons une 
dégustation pour les magazines 
WINE SPECTATOR et WINE 
ENTHUSIAST. 
Les vins inscrits doivent être 
présents sur le marché américain.
• WINE SPECTATOR : Bordeaux 
blanc et rosé 2017, Bordeaux 
rouge et Bordeaux Supérieur 
rouge 2016
• WINE ENTHUSIAST : Bordeaux 
blanc, rosé et clairet 2017
• date limite d’inscription pour les 
2 magazines : mercredi 28 février
Contact :  
frederic.roger@planete-bordeaux.fr 

Découvrez l’intégralité des 
actions de promotion de 

votre Syndicat sur 

www.pro.planete-bordeaux.fr

ACTU
CAVE DES 1001 

CHÂTEAUX
APPEL APPORTEURS

La cave est la vitrine et l’image 
de nos AOC Bordeaux et Bor-
deaux Supérieur. Les vins pré-

sents servent pour moitié à être 
vendus (vins en dépôt-vente) et 
l’autre moitié sert aux diverses 
dégustations professionnelles et 
grand public tout au long de l’an-
née.

Si vous êtes adhérent à la cave, 
n’hésitez plus à approvisionner 
et/ou à réapprovisionner vos ca-
siers. 
Cette cave est la vôtre et notre 
travail est de valoriser vos pro-
duits auprès de cibles profes-
sionnelles et grand public. 
Contact :
philippe.breslau@planete-bordeaux.fr

A VENIR
BORDEAUX
FÊTE LE VIN 
du 14 au 18 juin

Cette année, nos 2 pavillons, un 
pour les vins rouges et un pour 
les vins frais, seront installés 
près du pont de pierre.

Nous avons besoin de 
60 opérateurs par jour ! 
Inscrivez-vous et participez à 
cette belle Fête du Vin ! 
Contact :
christine.lize@planete-bordeaux.fr

CONCOURS NATIONAL 
DES CRÉMANTS

du 26 au 28 avril

C’est au tour de Bordeaux de re-
cevoir les régions productrices 
de crémants !
A cette occasion, nous mettons 
en avant tout notre savoir-faire ré-
gional pour sublimer le Crémant 
de Bordeaux.
Au programme : dégustations,  

découverte de notre terroir, vi-
sites de propriétés d’opérateurs 
producteurs et élaborateurs de 
crémants. 
Contacts : 
lucas.furlan@planete-bordeaux.fr
t h i b a u l t . v i n c e n d e a u @
planete-bordeaux.fr

OSCARS DES 
BORDEAUX DE L’ÉTÉ 

2018

La dégustation de présélection 
des Oscars de l’Eté aura lieu, 
à Planète Bordeaux, le mardi 
13 février, à 18h30 La finale 
se déroulera à la Brasserie 
Bordelaise, le jeudi 8 mars.
Six références en Bordeaux 
blanc, rosé, clairet 2017 et 
Crémant de Bordeaux seront 
élues par un jury 100% féminin. 
Contacts : 
h u b e r t . g r o u t e l @ p l a n e t e -
bordeaux.fr

PRIMEURS 2018

A l’occasion de la traditionnelle 
«semaine des Primeurs», 
les dimanche 8 et lundi 
9 avril, nous présenterons nos 
Bordeaux Supérieur rouge aux 
professionnels et à la presse, à 
Planète Bordeaux.
• date de présélection : le jeudi 
22 mars à 18h30, à Planète 
Bordeaux
• date limite d’inscription : le 
vendredi 16 mars
• date limite de livraison des vins : 
le mardi 20 mars
Contacts : 
hubert.groutel@planete-bordeaux.fr

CONTRATS 
D’ASSURANCE

date limite de souscription ou 
de modification

Nous vous rappelons que la date 
limite de souscription ou de mo-
dification d’une assurance clima-
tique est fixée au 28 février.
Contacts : la Direction Dépar-
tementale des Territoires et de 
la Mer de votre siège d’exploi-
tation, votre assureur ou votre 
conseiller agricole.

PERTES DE FONDS 
SUR LES JEUNES 
PLANTS DE VIGNE

Indemnisation au titre 
des calamités agricoles

Le Ministère de l’Agriculture et 
de l’Alimentation a reconnu lors 
du CNGRA du 13 décembre 2017, 
le caractère de calamité agricole 
aux dommages subis par les 
agriculteurs girondins pour les 
pertes dues aux gels d’avril 2017.

Pour les pertes de fonds sur 
jeunes plants de vigne, les de-
mandes se feront sous format 
papier. Les formulaires sont dis-
ponibles sur le site de la préfec-
ture de la Gironde.
Le dépôt des demandes se fera 
du 28 janvier au 28 février 2018 
en DDTM.

Pièces demandées :
• le formulaire de demande d’in-
demnisation
• l’annexe déclaration des pertes
• l’attestation de l’assureur
• l’attestation du pépiniériste
• l’attestation de destruction des 
plants
• un Relevé d’Identité Bancaire 
• les pièces justificatives attes-
tant des pertes de fonds : 
• la déclaration d’achèvement 

des travaux ou déclaration d’in-
tention de plantations des jeunes 
plants sinistrés (antérieure au 
20 avril 2017) validée par les 
douanes 
• bulletin(s) de transport 2017 
des plants de remplacement + 
attestation pépiniériste ou bon(s) 
de commande + attestation du 
pépiniériste
Contacts :
DDTM : Service Agriculture Forêt 
et Développement Rural,
Unité Transmission et Vie des Ex-
ploitations - Cité administrative - 
Boîte 90 - 33090 Bordeaux cedex
Gestionnaire : 
Virginie BAECHLER 05.56.24.86.65 
virginie.baechler@gironde.gouv.fr
Responsable d’Unité : 
Véronique TRICHET 05.56.24.85.59 
veronique.trichet@gironde.gouv.fr

PERMANENCE
JURIDIQUE

Les prochaines permanences ju-
ridiques auront lieu les matinées 
des mercredis :

 • 7 mars , 4 avril et 6 mai
Contact : Corinne TRICAUD
05.57.97.19.28

SERVICE CAPSULES
 

3 nouvelles capsules

Vos 3 nouvelles capsules Bor-
deaux, en complexe lourd, sont 
disponibles!

Découvrez-les vite au Bureau de 
vente du Service Capusles, ou-
vert du lundi au jeudi de 8h30 à 
12h et de 14h à 16h30 et le ven-
dredi de 8h30 à 12 !
Contact : 
capsules@planete-bordeaux.fr
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Contrats d’achat vrac janvier
Le mois de janvier enregistre 349.000 hl en contrat d’achat vrac. Il est en 
hausse de 4% par rapport à 2017 et se situe au-dessus de la moyenne dé-
cennale (323.000 hl). 
La croissance s’observe tant sur la retiraison vrac (+ 2%) que sur le rendu 
mise (+ 19%). Le prix moyen du millésime 2017, en Bordeaux rouge, s’établit 
à 1.492 €/t . Pour le Bordeaux rosé et le Bordeaux blanc, il est respectivement 
égal à 1.445 €/t et 1.318 €/t.

Exportations à fin novembre
La croissance des exportations se poursuit (+8%), avec 2,18 millions d’hl. 
Cette progression reste principalement conduite par les pays non commu-
nautaires (+ 11% pour 1,45 million d’hl). L’ UE, qui affiche des résultats à 
court terme très favorables, est en croissance de 2% pour 0,73 million d’hl.

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

JANVIER 2 0 1 8   S o u r c e  C I V B

Cumul 3 mois à fin janvier :

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 :  405

 

Cumul des sorties 6 mois de campagne 2017-2018 
A mi-campagne, le cumul des enregistrements (1,09 million d’hl), est en 
progression sensible (+ 7%) et se situe à son plus haut niveau depuis la 
campagne 2013-2014. La croissance concerne l’ensemble des groupes de 
rouges : + 8% pour le groupe Bordeaux (715.000 hl). En blancs, l’évolution 
est négative :  - 8% pour le groupe Blancs secs (155.000 hl).

APPELLATIONS
Superficies 

récoltées (ha)

Volumes 
revendiqués dont 

VCI 2016 (hl)

Rendements 
récoltés 
(hl/ha)

Rendements 
revendiqués

dont VCI 
2016 (hl/ha)

20172016 2017 2016 2017 2017

Bordeaux blanc + 4 gr 1 027 1 032 62 258 41 338 40,70 40,06

Bordeaux blanc sec 5 130 4 760 304 739 161 108 34,64 33,85

Bordeaux rosé 3 285 3 781 186 890 137 231 37,06 36,29

Bordeaux clairet 362 497 19 276 14 985 30,94 30,15

Bordeaux rouge 36 252 35 526 2 090 536 1 368 946 34,05 38,53

Bordeaux Sup. blanc 38 13 1 614 442 35,31 34,00

Bordeaux Sup.rouge 11 852 11 890 607 304 374 619 28,68 31,51

Vin Base Crémant 841 777 63 732 43 965 56,79 56,58

TOTAL 58 787 58 276 3 336 349 2 142 634 33,60 36,77

SURFACES RÉCOLTÉES ET VOLUMES REVENDIQUÉS
RÉCOLTE 2017

chiffres enregistrés au 26 janvier 2018


