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Cher collègue,

Nous commençons l’année avec la connaissance chiffrée des volumes 
de vins récoltés en 2018.

Chaque année à partir du mois de juillet, l’administration ou FranceAgriMer 
produisent des estimations peu fiables, il est donc utile d’analyser les 
vraies données issues de nos déclarations de revendication.

• En Bordeaux rouge, 1 750 000 hl représentent une récolte 
moyenne à faible avec des écarts importants selon les propriétés 
et un volume de VCI constitué à hauteur de 200 000 hl.

• Les 185 000 hl de Bordeaux rosé sont dans la moyenne des 
récoltes précédentes. 

• Les Bordeaux Supérieur enregistrent plus de 500 000 hl 
permettant de reconstituer des stocks utiles à cette appellation, 
avec un très beau millésime.

• Le Bordeaux blanc avec 315 000 hl est en dessous de ce que 
nous attendions et là aussi, il y a des écarts de rendement 
considérables entre propriétés, notamment liés aux dégâts de 
grêle et de mildiou.

• Les crémants de Bordeaux vont enregistrer la plus grosse 
production jamais atteinte avec 70 000 hl dont 21 000 hl de 
Crémant rosé.

Le marché du vrac tarde à démarrer en Bordeaux rouge mais restons 
sereins car les volumes de récolte ne rendent pas les stocks surabondants. 
Un recalage des prix au niveau de ceux pratiqués pour la récolte 2016 
nous permettra de relancer le marché en France comme en Chine après 
plusieurs mois particulièrement calmes.

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
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Vous êtes un jeune viticulteur (moins de 40 ans) ?

Vous souhaitez vous investir pour l’avenir 
des AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur ?

Nous vous proposons d’intégrer la Commission Jeunes de Planète Bordeaux.
La viticulture est en pleine évolution avec le changement climatique, la pression sociétale, les innovations 

techniques... 
En intégrant la Commission Jeunes, vous entrez dans un groupe de travail jeune et dynamique au sein 

duquel vous pourrez construire l’avenir de nos AOC.

Les sujets sont variés, avec desthèmes qui vous sont chers et que vous souhaitez défendre.

Contact : Corinne Tricaud 
corinne.tricaud@planete-bordeaux.fr

05.57.97.19.28

BILAN
WEEK-END 
GOURMAND

Notre traditionnel «Week-End 
Gourmand» a eu lieu les 15 et 16 
décembre derniers.
Durant ces 2 jours, un grand 
nombre d’animations a été 
proposé : ateliers oenologiques, 
animations culinaires, 
dégustations de vins, jeux pour 
les enfants ...
Près de 1 000 personnes ont 
franchi les portes de Planète 
Bordeaux pour profiter d’un 
moment de convivialité et de 
fête !

ACTU
CAVE DES 1001 

CHÂTEAUX

Appel apporteurs

La cave est la vitrine et l’image 
des appellations Bordeaux et 
Bordeaux Supérieur. Les vins 
présents 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’année.

Si vous êtes adhérent à la cave, 
n’hésitez plus à approvisionner 
et/ou à réapprovisionner nos 
casiers. Cette cave est la vôtre 
et notre travail est de valoriser 
vos produits auprès de cibles 
professionnelles et grand public. 
Plus d’infos :
philippe.breslau@planete-bordeaux.fr

A VENIR
ALLEMAGNE 

SALON PROWEIN À 
DÜSSELDORF 

du 17 au 19 mars

Nous serons présents sur ce 
salon sur le stand N° 11K95.

Au programme :
• un stand pour faire découvrir 
aux prospects étrangers la 
gamme Bordeaux des vignerons 
et négociants présents,
• un espace «free tasting» 
mis en place à l’attention des 
opérateurs ayant un stand sur cet 
événement pour leur permettre 
d’appuyer la présence des AOC,
• des animations prévues 
pour montrer aux visiteurs le 
dynamisme des Bordeaux et 
Bordeaux Supérieur : «lunch & 
taste» sur le stand et master 
class de 40 minutes animées par 
des professionnels du magazine 
Vinum.
Contact : 
alice.herrouet@planete-bordeaux.fr

CONCOURS MONDIAL 
DU SAUVIGNON

du 8 au 10 mars

Le Concours Mondial du 
Sauvignon 2019 aura lieu du 
8 au 10 mars prochain. Pour cette 

10 ème édition, les organisateurs 
ont choisi l’Italie (Frioul-Vénétie 
julienne). 

N’hésitez pas et inscrivez vos 
vins à cette grande compétition ! 

• Date limite d’inscription : 
vendredi 8 fevrier
• Date limite d’envoi des échan-
tillons : vendredi 1er fevrier 
• Proclamation des résultats à 
Prowein : lundi 18 mars
Plus d’infos : 
www.cmsauvignon.com

FLAVESCENCE DORÉE

Arrachage des pieds malades

Le GDON des Bordeaux a envoyé 
un courrier le 7 janvier aux viticul-
teurs ayant des pieds de vigne 
peints lors des prospections de 
l’été 2018.
Ce courrier précise pour chaque 
parcelle concernée, si les pieds 
marqués sont contaminés et 
donc à arracher ou non. 
L’arrachage complet (il ne doit pas 
y avoir de repousse) de tous les 
pieds contaminés (flavescence 
dorée et bois noir) doit être réa-
lisé avant le 31 mars 2019. Des 
constats d’arrachage seront ef-
fectués par des techniciens dès 
le mois d’avril 2019.

Si vous n’avez pas reçu de cour-
rier alors que vous avez des pieds 
marqués en rose ou rouge, vous 
pouvez contacter le GDON.
Arracher les pieds dans les 
temps permet de limiter la pro-
pagation de la flavescence dorée 
et de diminuer le nombre de trai-
tements.
Nous comptons sur votre enga-
gement dans cette lutte qui ne 
peut être que collective.

Contact : Morgane LE GOFF 
05.56.85.96.02
technique@gdon-bordeaux.fr 
www.gdon-bordeaux.fr
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Afin d’adapter nos AOC aux évolutions climatiques, aux demandes des producteurs et des consomma-
teurs, nous avons demandé à l’INAO la possibilité d’intégrer de nouveaux cépages à nos cahiers des 
charges. 

Sur le principe, l’INAO a donné son accord sur l’introduction d’une liste de « variétés à fin d’adaptation », 
à condition que ces nouveaux cépages :

• soient déjà inscrits au catalogue officiel des variétés de vigne de raisins de cuve (consultable 
sur https://pro.planete-bordeaux.fr/services/reglement-et-formulaires/
• ne représentent pas plus de 5 % de l’encépagement de l’exploitation,
• soient obligatoirement assemblés, dans la limite de 10 % de l’assemblage final et
n’apparaissent pas sur l’étiquetage.

La limite est fixée à 20 cépages par cahier des charges, avec un maximum de 10 variétés par couleur.
Les cépages emblématiques des grandes régions viticoles françaises, comme la Syrah, le Chardonnay, le 
Pinot Noir… sont exclus de ce dispositif.

Ces nouveaux cépages pourraient être revendiqués en AOC pendant 20 ans, à partir de la date de parution 
du cahier des charges, pour les tester et prouver, ou non, leur intérêt pour nos AOC.
La plantation de ces cépages devra faire l’objet d’une convention tripartite, entre le viticulteur, l’ODG et 
l’INAO pour suivre la culture, la vinification et la dégustation des vins qui en seront issus.

Afin de sélectionner au mieux les cépages que nous pourrons planter, nous avons observé les vignobles 
voisins, en France et à l’étranger. Nous avons contacté l’INRA et l’ISVV pour connaitre les études en cours 
et leurs résultats, nous vous sollicitons !

Si vous connaissez des cépages qui vous paraissent intéressants, 
merci de nous le faire savoir en contactant Corinne TRICAUD par mail corinne.tricaud@planete-bordeaux.fr

La validation d’une 1ère liste est prévue lors de l’Assemblée Générale de juin 2019. Une 2ème liste pourra 
être établie lors de la demande d’intégration de cépages hybrides résistants aux maladies cryptogamiques. 
Mais il faut au préalable faire modifier le règlement européen qui interdit l’usage d’hybrides en AOC. Ce 
travail est en cours.

DE NOUVEAUX CÉPAGES À BORDEAUX

JEUNES VITICULTEURS :
Bordeaux a besoin de vous ! 
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Contrats d’achat vrac décembre
L’enregistrement de contrats d’achat vrac, avec 164 000 hl est en baisse de 
26% par rapport à l’an passé. Il s’agit du plus faible niveau de la décennie 
(moyenne décennale à 245 000 hl). Hormis les Blancs Secs (49 000 hl), tous 
es groupes d’AOC sont en repli. Les transactions ont concerné 90 000 hl 
pour le groupe Bordeauxet 2.800 hl pour les blancs doux. 

Exportations à fin octobre 
La baisse des exportations bordelaises se poursuit. Eles sont, avec 
188 000 hl, en recul de 13% par rapport à l’an passé. Désormais, sur un 
an, elles sont en repli de 10%, s’établissant à 1,96 Mhl. Si l’UE est en retrait 
(- 6%), la baisse est principalement tirée par les pays tiers (- 11%). Par couleur, 
le repli s’observe sur les rouges (- 10%) et les blancs (- 4%).

Cumul 3 mois à fin décembre :

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 :  108

 

Cumul des sorties 5 mois de campagne
Après 5 mois de campagne, le cumul des enregistrements est en fort repli 
par rapport à l’an passé (- 44% pour 412 000 hl). 
La baisse affecte l’ensemble des groupes : - 54% pour le groupe Bordeaux 
(219 000 hl), - - 14% pour les blancs secs (97 000 hl) et – 8% pour les blancs 
doux (5 500 hl). 

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

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

E-DMS
RÉUNION D’INFORMATION

vendredi 8 février à 9h
à Planète Bordeaux

Le CIVB et la douane 
animeront une nouvelle réunion 
d’information sur la saisie des 
déclarations mensuelles de 
sorties sur les portails e-DMS et 
CIEL, le vendredi 8 février à 9h, 
à Planète Bordeaux (Beychac et 
Caillau).

Le nombre de places est limité à 
130 personnes. 

Merci de vous inscrire auprès du 
Service adhérents. 

En fonction du nombre d’inscrits 
en liste d’attente, nous envisage-
rons de reprogrammer des dates 
complémentaires. 

Contact : Corinne TRICAUD
adherent@planete-bordeaux.fr 

GUIDE HACHETTE 
DES VINS

Rappel

Les dépôts d’échantillons concer-
nant les : 
• AOC Bordeaux rosé et Bordeaux 

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 
Supérieur rouge 2017 aura lieu 
les 30 et 31 janvier 2019.

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

DROITS DE 
CIRCULATION 2019

Les droits de circulation pour l’an-
née 2019 sont fixés à :
• 3,82€/hl pour les vins tranquilles 
• 9,44€/hl pour les vins mousseux
Ces droits sont applicables dès le 
1er janvier 2019 (publication dans 
l’arrêté du 10 décembre 2018).

a d h É
rents
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