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Cher collègue,

Les 3 matinées de gel sont venues, une nouvelle fois détruire une partie 
du vignoble et pour certains d’entre nous, cela constitue le 4ème sinistre 
consécutif depuis 2016.
C’est sur ces exploitations que notre attention et notre solidarité doit se 
porter.
Ce gel n’est pas aussi étendu que celui de 2017, mais il aura des effets 
ponctuels graves sur les entreprises touchées.

Sur le marché de nos vins, nous sommes toujours dans l’attente du 
redressement de l’activité pour voir nos volumes se commercialiser 
normalement.
Quelques signaux positifs se font jour en Asie et sur d’autres marchés 
d’exportation, ce n’était pas arrivé depuis de nombreux mois.

Au-delà de la baisse de nos ventes liée aux conséquences de la récolte 2017, 
il existe des éléments structurels négatifs que nous devons travailler au plus 
vite.
Par exemple, la baisse de la consommation de viande rouge entraine 
clairement une baisse de la consommation de vin rouge, au profit de vins 
blancs et rosés. Or nous n’avons pas encore pris le train de la croissance sur 
ces 2 produits que nous produisons pourtant.

D’autres éléments structurels sont à travailler au plus vite comme le profil de 
certains de nos vins, mais aussi les sujets de promotion et de liens avec nos 
distributeurs.

Nous cumulons aujourd’hui les effets de court terme avec nos faiblesses 
structurelles, il ne suffira pas d’attendre des jours meilleurs pour relancer 
efficacement notre filière, nous avons de profonds changements à opérer 
au plus vite.

Cordialement,

Bernard FARGES 
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PROMOTION FRANCE 05 57 97 19 30
PROMOTION EXPORT 05 57 97 90 48
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BILAN
JAPON 

CONCOURS DE 
SOMMELLERIE 

Visite en région

M. Akira TSUKAMOTO, somme-
lier du restaurant «Au Bec Fin» 
à Kobé et lauréat du 1er prix du 
concours, ainsi que Monsieur 
Yoshiro CHIJIWA, 2nd prix sont 
venus en région du 15 au 19 avril. 
Ils ont pu découvrir sur le ter-
rain les AOC pour lesquelles 
ils avaient été formés lors du 
concours. 
Au programme, visites de pro-
priétés et dégustations à Planète 
Bordeaux. 
Ces 2 ambassadeurs ont été in-
tronisés par le Grand Maître de 
l’ordre des Vignerons des Bor-
deaux et Bordeaux Supérieur, 
Nathalie ESCUREDO, en pré-
sence de confrères et de repré-
sentants du Syndicat.

USA
Master class 

Dans le cadre d’un partenariat 
avec Business France, nous 
avons eu l’opportunité d’organi-
ser, le 23 avril dernier, une master 
class à Raleigh en Caroline du 
Nord, animée par Jean Reilly, 
Master of Wine et accréditée du 
CIVB.

Pourquoi Raleigh ? 
Il s’agit d’un marché secondaire 
aux USA qui offre l’avantage 
d’une économie locale dyna-
mique, en croissance et moins 
concurrentielle que les villes 
principales telles que New York, 
Chicago ou Washington DC.

Le thème ? 
La diversité des AOC Bordeaux !
Un vin par AOC a été présenté 
ainsi que la Fine Bordeaux. Le 
public, composé d’une trentaine 
de professionnels (distributeurs, 
cavistes, sommeliers etc.) a été 
agréablement surpris de cette 
diversité et de la modernité que 
véhiculent nos vins. 

A VENIR
CHINE 

TOP WINE CHINA
Salon du 4 au 6 juin

Nous serons, de nouveau, pré-
sents sur le principal salon du 
nord de la Chine. 
Ce rendez-vous incontournable 
aura lieu à Pékin, du 4 au 6 juin 
prochain.
Trois vignerons et négociants fe-
ront le déplacement pour accueil-
lir et faire découvrir leurs produits 
aux professionnels chinois. En 
parallèle, sur le stand, un free 
tasting permettra aux visiteurs 
de découvrir une large gamme 
de vins issus des propriétés pré-
sentes sur le salon mais égale-

ment des propriétés souhaitant 
simplement présenter leur leur 
vin. 
Trois master class seront organi-
sées à l’attention des profession-
nels et des journalistes présents 
pour un déjeuner de presse.

BILAN 
ATELIER DES CHEFS

Les Bordeaux et 
Bordeaux Supérieur à 
«l’Atelier des Sens» !

Le 25 avril dernier, 3 vignerons 
et négociants ont fait le déplace-
ment à Paris pour faire déguster 
leur vin élu «Oscar de l’Eté» aux 
journalistes parisiens. 
L’événement a eu lieu à «L’Atelier 
des Sens» où le Chef a concocté 
des mets en accord avec les vins 
présents. Un format convivial où 
journalistes, vignerons et négo-
ciants peuvent échanger de ma-
nière informelle.

PRIMROSE 
du 29 avril au 5 mai

A l’occasion de notre partenariat 
avec le tournoi Primrose, le bar du 
village des partenaires était habillé 
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aux couleurs du Bordeaux blanc et 
du Bordeaux rosé pendant toute la 
semaine avec plus de 2 800 per-
sonnes qui ont dégusté les appel-
lations, 550 bouteilles servies et 
7 producteurs présents.
Le mercredi 1er mai, nous avons 
participé à la soirée caritative de 
l’association de Yannick Noah.
Les 400 invités représentants les 
entreprises et les partenaires de 
Primrose ont pu découvrir nos Bor-
deaux blancs, Bordeaux rosés et 
Crémant de Bordeaux dans une 
ambiance conviviale et festive.

A VENIR
CONCOURS 
BORDEAUX 

VIN ATTITUDE
La finale

1 problèmatique : 
Quelles actions mettre en place 
pour que la marque Bordeaux soit 
le 1er choix du consommateur ? 
3 catégories : 
• communication digitale, 
• design-packaging
• sommellerie
Objectif : former et fidéliser les 
jeunes pour qu’ils deviennent les 
ambassadeurs de nos AOC. 
Pour cette 2ème édition, 10 écoles 
participantes, 210 inscriptions, 
70 dossiers déposés et plus de 
300 étudiants formés !
Les 7 finalistes sélectionnés ont 
réalisé un spot vidéo en présence 
du journaliste Benjamin Bardel de 
TV7 afin de valoriser leur projet.
Ces vidéos sont mises en ligne 
pour un vote grand public qui se 
clôturera le 7 juin.
Les résultats seront connus lors 
de la remise des prix qui se dé-
roulera en juin dans un lieu em-

blématique de Bordeaux.
A vous de voter : 

www.p l ane te -bo rdeaux . f r /
concoursbdxattitude

ECHÉANCIERS 
DE RESTRUCTURATION

Nous vous rappelons que les 
vignes plantées à moins de 
3 300 pieds/ha et avant le 1er sep-
tembre 1980 doivent être restruc-
turées avant le 1er août 2034 à rai-
son de 20% tous les 5 ans suivant 
l’échéancier suivant :

• 20% des superficies avant 
le 1er août 2014
• 40% des superficies avant 
le 1er août 2019
• 60% des superficies avant 
le 1er août 2024
• 80% des superficies avant 
le 1er août 2029
• 100% des superficies avant 
le 1er août 2034

Si ces parcelles ne sont pas res-
tructurées, elles perdent le droit à 
produire de l’AOC.

Contact : service technique au
05.57.97.38.10

CALCUL
DE VOTRE IFT

Les AOC Bordeaux et Bordeaux 
Supérieur sont les 1ères à avoir 
demandé l’intégration de Mesures 
AgroEnvironnementales dans leur 
Cahiers des Charges.
La future version des Cahiers des 
Charges (en attente de signature 
ministérielle) prévoit l’obligation 
pour l’exploitant de connaître et 
mesurer leur IFT (Indice de Fré-
quence de Traitement).
Pour cela, le CIVB a développé un 
outil pour calculer votre IFT. 
Pour y accéder sur leur site :
www.bordeauxprof.com, vous de-
vez disposer d’une clé d’accès de 
niveau 2. 

Pour l’obtenir écrivez à : 
l ae t i t i a . s i ro t -mateos@vins-
bordeaux.fr
Cet outil vous permet (à partir de 
votre parcellaire et d’une base 
interne sur les produits phytosa-
nitaires) d’enregistrer rapidement 
vos traitements et de calculer votre 
IFT.

AIDE PERSONNALISÉE 
E-DMS

La saisie en ligne de la DMS sera 
obligatoire à partir 1er août 2019.
Afin de vous accompagner dans 
cette transition, nous organisons 
des sessions d’aide à la 1ère saisie 
des DMS en ligne, uniquement 
sur inscription, les places étant 
limitées.
Pour ces sessions, vous devez 
vous munir :
• d’un ordinateur portable,
• de vos codes d’accès person-
nels à EDMS (site du CIVB) et 
CIEL (site prodouane),
• de votre dernier feuillet de DMS 
déposé à la douane.

Nous vous proposons les dates 
suivantes :
• jeudi 23 mai de 9h à 11h
• mardi 28 mai de 9h à 11h
• lundi 3 juin de 14h à 16h
• jeudi 13 juin de 14h à 16h
• vendredi 21 juin de 14h à 16h
• mercredi 26 juin de 9h à 11h

Contacts et inscriptions : 
Nathalie Saint-Marc au 
05.57.97.38.10 ou Corinne Tricaud 
au 05.57.97.19.28

CONSULTATION 
JURIDIQUE

La prochaine consultation 
aura lieu le : mercredi 12 juin 

N’hésitez pas à solliciter 
ce service gratuit !

Contact : Corinne TRICAUD 
05.57.97.19.28 
corinne.tricaud@planete-bordeaux.fr
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Contrats d’achat vrac avril
Pour le 2nd mois consécutif, les enregistrements sont en croissance par 
rapport à l’an passé : + 21% pour 184 000 hl. Cette progression est à rela-
tiviser, le niveau des transactions restant inférieur à la moyenne décennale 
(253 000 hl). L’ensemble des groupes est en croissance avec un volume de 
106 000 hl pour le groupe Bordeaux et 10.800 hl pour les blancs secs. 
Le prix moyen du vrac en millésime 2018 s’établit à 1 250 €/t en Bordeaux 
rouge et à 1 150 €/t en Bordeaux blanc.

Exportations à fin février
En hausse en janvier (+ 3%), les exportations bordelaises s’inscrivent en 
baisse sur ce mois de février, reculant de 5% pour 134 000 hl. Sur un an, 
avec 1,88 million d’hl, elles sont en repli de 13%. Si l’Union Européenne est 
en retrait de 9%, la baisse reste toujours principalement conduite par les 
pays non communautaires (- 15%). Par couleur, le retrait des exportations 
bordelaises s’observe sur les rouges (- 13%) et les blancs (- 9%).

Cumul 3 mois à fin avril :

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 : 203

 

Cumul des sorties 9 mois de campagne
Le cumul des enregistrements, aux trois quarts de la campagne, reste tou-
jours très marqué à la baisse : -  22% pour 1,36 Mhl. 
Le repli concerne l’ensemble des groupes. Il est de 26% pour le groupe Bor-
deaux (867 000 hl), de 6% pour les blancs secs (183 000 hl) et de 7% pour 
les blancs doux (15 700 hl). 
Les prix moyens tous millésimes sont en repli en Bordeaux rouge (- 13% 
pour 1 301 €/t) et en Bordeaux blanc (- 1% pour 1 231 €/t).

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

AVRIL 2 0 1 9   S o u r c e  C I V B

SERVICE
CAPSULES

Découvrez la dernière née !

Disponible depuis le début du mois 
de mai, voici la dernière capsule de la 
gamme ton sur ton 
!
Vous avez envie de donner un coup 
de pep’s à votre habillage ? 
Notre nouvelle capsule en complexe 
lourd a tout pour plaire : un rose 
original et dynamique, souligné par de 
petits B de Bordeaux en ton sur ton. 

Rendez-vous vite au bureau capsules 
pour la découvrir ! Elle est d’ores-et-
déjà disponible en timbre vert 75cl et 
en non fiscal, au prix de 42€ ht/1000. 

Consultez l’ensemble de notre 
gamme de capsules sur :
pro.planete-bordeaux.fr

Déstockage CRD et CNF 
Stock limité 

Rendez-vous dans votre bureau 
de vente capsules, certains 
modèles sont en déstockage ! 

Dans la limite des stocks dispo-
nibles... 

Retrouvez toutes les photos des 
capsules disponibles sur notre 
site :
pro.planete-bordeaux.fr/services/
service-capsules

Contact : 
Quitterie PERRACHON
05.57.97.97.19.33
caspules@planete-bordeaux.fr
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