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Cher collègue,

Du 20 au 23 juin, Bordeaux fêtera ses vins blancs pendant la Fête du 
Fleuve sur les quais de la ville.

Nous regrettons souvent la trop faible présence de nos vins blancs 
sur les cartes de restaurants à Bordeaux et en Gironde, voilà un bel 
événement pour nous rapprocher des consommateurs locaux comme 
des touristes avec un verre à la main.
Pendant les 4 jours d’animation de la Fête du Fleuve, les propriétés, 
les coopératives et les négociants pourront présenter leurs vins aux 
centaines de milliers de visiteurs attendus.

Les blancs secs, les blancs doux de toutes les AOC bordelaises et les 
Crémants blancs de Bordeaux seront les seuls vins sur le site pour 
accompagner la nourriture à base des produits de la région.

C’est une chance pour nos vins et nos entreprises de participer à la 
construction de ce très gros événement qui lancera également la saison 
culturelle de la ville, au passage du printemps à l’été.

Inscrivez-vous rapidement auprès d’ Alice HERROUET (alice.herrouet@
planete-bordeaux.fr) pour participer à ce projet qui permettra de mettre 
en lumière l’étendue de notre offre et la qualité de nos blancs de Bor-
deaux.
Plus d’informations et inscriptions en ligne sur : pro.planete-bordeaux.fr

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 . . .

BORDEAUX FÊTE SES VINS BLANCS
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BILAN
BELGIQUE 
CONCOURS 

INTER-ÉCOLES DE 
SOMMELLERIE

Le Sofitel Louise de Bruxelles 
a accueilli les 16 finalistes des 
8 écoles concourantes, le 28 
février dernier. 
Durant cette journée, les étu-
diants ont été jugés autour de 3 
épreuves théoriques et pratiques. 
Le jury, composé de profession-
nels de la filière, dont Thomas DE-
CLERCQ, Marc ROISIN de Vino-
gusto.com, Vicky CORBEELS et 
2 représentants du Syndicat (Na-
thalie ESCUREDO et Jonathan 
DUCOURT, viticulteurs), a évalué 
les finalistes et a élu l’école EPH 
NAMUR comme gagnante.

Les 2 lauréats sont attendus à 
Bordeaux en septembre pour dé-
couvrir le vignoble et le travail des 
hommes et des femmes dans 
les propriétés. Ils partageront et 
échangeront avec les lauréats 
du concours inter-écoles Chine 
et US, que le Syndicat recevra à 
cette même période.
Une belle promotion de nos AOC 
Bordeaux et Bordeaux Supérieur 
auprès de prescripteurs venus 
du monde entier !

A VENIR
JAPON 

JAPAN SOMMELIER
ASSOCIATION

Accueil des lauréats du 
concours de sommellerie 2018

Du 14 au 19 avril prochain, nous 
accueillerons les lauréats de 

la 2nde édition du concours de 
sommellerie que nous organisons 
auprès des sommeliers de la 
Japan Sommelier Association.
Après la théorie, la pratique! 
Pour compléter leur formation sur 
nos AOC Bordeaux et Bordeaux 
Supérieur, les lauréats Yoshiro 
CHIJIWA et Akira TSUKAMOTO 
sont invités à découvrir le terroir 
et le travail des hommes dans les 
propriétés. Ces 2 ambassadeurs 
seront intronisés par la Confrérie 
des Vins des Bordeaux.

CHINE
SALON «TANG JIU HUI» 

à Chengdu du 21 au 23 mars

Pour le 100ème anniversaire de ce 
salon, nous serons présents, pour 
la 1ère fois, sur cet événement du 
centre de la Chine.
Un emplacement collectif a été 
réservé pour que nos vignerons 
et négociants présents puissent 
présenter leur gamme de 
produits aux visiteurs. Un espace 
free tasting sera également 
installé pour faire découvrir aux 
visiteurs nos couleurs. 

BILAN
OSCARS DES 

BORDEAUX DE L’ÉTÉ

Le millésime 2018 démasqué !

Le 5 mars dernier, nous avons 
célébré la 13ème cérémonie des 
Oscars des Bordeaux de l’Eté, à 
la Brasserie Bordelaise. 

Cet événement annuel a pour but 
de sélectionner les cuvées qui 
représenteront, les appellations 

Bordeaux blanc, Bordeaux rosé, 
Bordeaux clairet et Crémant de 
Bordeaux, tout au long de l’an-
née.
Les vins présélectionnés du mil-
lésime 2018 ont été dégustés par 
un jury 100% féminin composé 
de viticultrices, représentantes 
de maisons de négoce, caves 
coopératives, sommelières, jour-
nalistes, blogueuses influentes 
et consommatrices (gagnantes 
du Concours Facebook).
A l’issue de cette dégustation 
6 lauréats ont été élus par 
catégorie, soit 24 cuvées 
oscarisées. 
Une soirée conviviale placée 
sous le thème des masques de 
carnaval à l’occasion de Mardi 
Gras !
Tous ces lauréats représenteront 
les appellations sur les événe-
ments que nous organisons.
Retrouvez les résultats en ligne 
sur : www.planete-bordeaux.fr.

DÉGUSTATION PRESSE
BORDEAUX BLANC 

MILLÉSIME 2018
La diversité et la fraîcheur 

à découvrir

C’est au « Chai Parisien », le 
5 février dernier, qu’a eu lieu la 
présentation de ce nouveau mil-
lésime à la presse parisienne. 
Une trentaine de journalistes 
spécialisés vins, lifestyle et gas-
tronomie a dégusté une soixan-
taine de références.
Une conférence de presse, ani-
mée par Bernard Farges, Marc 
Médeville (Président de la Com-
mission Promotion du Syndicat) 
et 7 vignerons (représentants de 
maisons de négoce et de caves 
coopératives) a précédé la dé-
gustation.

A VENIR
OPÉRATION 

CHR ET GRAND PUBLIC
Du vin de Bordeaux à Bordeaux !

Les producteurs des AOC 
Bordeaux et Bordeaux Supérieur 
lancent une campagne de séduc-
tion auprès des cafés, hôtels, 
restaurants et bars à vin de la 
métropole bordelaise et du grand 
public.

F R
A N C E

E X
P O R T

Une reconquête affirmant
« Fiers de nos Bordeaux, 
fiers de nos couleurs » 

qui aura lieu en 2 temps forts :

• Les Halles de l’AOC à la Grande 
Poste (7 rue du Palais Gallien) à 
Bordeaux, le mercredi 3 avril, un 
rendez-vous incontournable !
Pour séduire de nouveaux 
consommateurs et ancrer 
une image moderne, locale et 
humaine, nous lançons une 
invitation au CHR et aux bars à vin. 
Au programme, une rencontre 
inédite entre producteurs et 
professionnels de la restauration ! 
L’occasion de faire déguster et 
(re)découvrir les hommes et les 
femmes qui se cachent derrière 
nos appellations Bordeaux et 
Bordeaux Supérieur, en présence 
de figures de la gastronomie 
bordelaise, nos ambassadeurs.

• Une campagne CHR et grand 
public à partir de juin
L’authenticité et le terroir seront 
les maîtres mots de cette 
campagne dont l’objectif est 
de former et d’informer les 
professionnels, mais aussi les 
consommateurs. 

Nous souhaitons affirmer la fierté 
et le sentiment d’appartenance à 
la région. 
La campagne grand public 
aura une tonalité plus décalée 
et fun visant à provoquer une 
identification et un sentiment 
d’appartenance.

En 2019, Bordeaux va aimer le 
Bordeaux…

SERVICE CAPSULES
 Fermeture pour inventaire

Votre Service Capsules sera 
exceptionnellement fermé le 
vendredi 29 mars toute la journée.
Réouverture le lundi 1er avril dès 
8h30. Retrouvez l’intégralité de 
notre gamme de capsules sur 
notre site Internet : 
www.pro.planete-bordeaux.fr
Plus d’infos :
capsules@planete-bordeaux.fr

CONSULTATION 
JURIDIQUE

Les prochaines consultations 
auront lieu les :

• mercredi 10 avril
• jeudi 9 mai

N’hésitez pas à 
solliciter ce service gratuit !

Contact : Corinne TRICAUD 
05.57.97.19.28 
corinne.tricaud@planete-bordeaux.fr

FLAVESCENCE DORÉE
Arrachage des pieds malades

Nous vous rappelons que vous 
avez l’obligation d’arracher les 
pieds atteints de flavescence 
dorée ou de bois noir avant le 
31 mars 2019. 
L’arrachage doit être complet, il ne 
doit pas y avoir de repousse car la 
bactérie est présente dans la sève 
du greffon et du porte-greffe.
Il est essentiel d’éliminer les pieds 
malades avant l’apparition de la 
cicadelle de la flavescence do-
rée en avril. Des contrôles d’arra-
chage seront effectués dès le 
mois d’avril par les techniciens de 
l’ODG.
Contact : Sophie BENTEJAC 
05.56.85.96.02

AUTORISATIONS DE 
PLANTATION

Demande de 
nouvelles autorisations

Les demandes de nouvelles au-
torisations de plantation pourront 
être déposées sur le site Vitiplan-
tation entre le 15 mars et le 15 mai 
2019.
Vous aurez alors 3 ans, jour pour 
jour après la notification de l’auto-
risation, pour planter (au plus tard 
le 31/07/N+2 en cas de notifica-
tion après le 31 juillet de la com-
pagne N).
Si les surfaces qui vous sont attri-
buées sont inférieures à 50 % de 
votre demande, vous aurez 1 mois 
pour signifier votre refus.
Contacts : 
• Corinne TRICAUD 05.57.97.19.28 
corinne.tricaud@planete-bordeaux.fr
• FranceAgriMer à Bordeaux pour 
Vitiplantation 05.35.31.40.23

AIDE À LA 
RESTRUCTURATION

Les demandes d’aides à la res-
tructuration, en plan collectif ou 
individuel, se font uniquement sur 
le portail «vitirestructuration».
Pour les opérations (plantation, 
palissage) réalisées sur la cam-
pagne 2018-2019 (avant le 31 juil-
let 2019), la date limite de dépôt 
des dossiers est fixée au 30 avril 
2019 à midi.
Au-delà de cette date, vous ne 
pourrez plus demander les aides 
à la replantation pour cette année.

Nous vous conseillons d’anticiper 
les démarches, car pour deman-
der les aides, vous devez disposer 
de l’autorisation de plantation (sur 
le portail « vitiplantation »).

Attention : vous devez sélection-
ner les autorisations de plantation 
qui ouvrent des droits aux aides à 
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la restructuration en fonction des 
replantations prévues (densités 
de plantation et cépages).
Les demandes de paiement 
pourront se faire sur « vitires-
tructuration » entre le 9 mai et le 
17 septembre 2019 à midi. 
Les demandes déposées entre le 
18 septembre et le 15 octobre se-
ront minorées de 10 %. 

Après le 15 octobre, les demandes 
de paiement seront rejetées.
Contacts : 
• BA-r  au 05.56.00.22.96 ou 
05.35.00.20.39  ou bar@fgvb.fr 
• FAM au 05.35.31.40.59

Contrats d’achat vrac février
L’enregistrement de contrats d’achat vrac a concerné 276 000 hl (-8% par 
rapport à l’an passé). Il s’agit du plus faible niveau de la décennie dont la 
moyenne s’établit à 364 000 hl.
Le repli est visible sur les blancs secs (23 300 hl) hl).

Exportations à fin décembre
La baisse des exportations bordelaises se poursuit en décembre (- 20% 
pour 150 000 hl). Sur un an, elles sont en retrait de 14%, affichant un volume 
de 1,88 million d’hl pour l’année 2018.
Par couleur, la baisse des exportations bordelaises s’observe sur les rouges 
(- 14%) et les blancs (- 8%).

Cumul 3 mois à fin février :

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 :  258 

 

Cumul des sorties 7 mois de campagne
Après 7 mois de campagne, le cumul des enregistrements (909 000 hl)af-
fiche un repli marqué (- 35%).
La baisse est visible sur l’ensemble des groupes d’aoc : - 38% pour le groupe 
Bordeaux (571 000 hl),  - 9% pour les blancs secs (162 000 hl) et – 11% pour 
les blancs doux (11 200 hl).
Les prix moyens tous millésimes sont en repli en Bordeaux rouge (- 11% 
pour 1 330 €/t) et en Bordeaux blanc (- 1% pour 1 237 €/t) 

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

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

SURFACES RÉCOLTÉES ET VOLUMES REVENDIQUÉS
RÉCOLTE 2018

APPELLATIONS

Superficies 
récoltées (ha)

Volumes 
revendiqués dont 

VCI 2017 (hl)

Rendements 
revendiqués

dont VCI 
2017 (hl/ha)

2018Moyenne 
décennale 2018 Moyenne 

décennale 2018

Bordeaux blanc + 4 gr 1 001 919 54 032 50 367 54,81

Bordeaux blanc sec 5 242 4 806 265 523 262 031 54,52

Bordeaux rosé 4 086 3 537 201 731 183 350 51,84

Bordeaux clairet 570 377 27 033 18 512 49,10

Bordeaux rouge 36 532 35 636 1 800 167 1 774 180 49,79

Bordeaux Sup. blanc 44 47 1 586 1 814 38,60

Bordeaux Sup.rouge 11 790 12 405 515 534 525 740 42,48

Vin Base Crémant 501 910 33 847 67 763 74,46

TOTAL 59 767 58 637 2 899 454 2 883 757 49,18

chiffres enregistrés au 8 février 2019
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