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Cher(e) Collègue,

Comme à son habitude, Bordeaux Fête le Vin à Québec (du 22 au 25 août) a 
été un franc-succès !

Nos vins de Bordeaux ont reçu un accueil chaleureux avec un public averti et 
connaisseur. Pour cette 5ème édition, je souhaite remercier les 12 opérateurs 
présents pour leur engagement et leur implication. 
Il est important pour nous, viticulteurs, d’être au plus proche des 
consommateurs pour communiquer positivement sur la qualité de nos vins 
et leur excellent rapport qualité/prix.

Cet événement est l’occasion pour moi de saluer l’investissement de la Mairie 
de Bordeaux et plus particulièrement Monsieur Le Maire, Nicolas FLORIAN. 
Acquit à la cause des Vins de Bordeaux, il nous prouve son soutien avec 
l’opération «Bordeaux Fête ses vendanges». 
Du 12 au 15 septembre, la ville de Bordeaux va célébrer les vendanges en 
centre-ville. L’occasion nous est donnée d’être représentés chez nous : 
du Bordeaux à Bordeaux, profitons-en !

Une autre opération d’envergure nous attend, les 24 et 25 janvier prochains, 
avec «La tournée des vins de Bordeaux pour la Saint-Vincent». 
Soyons présents sur nos points de vente, reprenons nos marchés en 
main. Il est important de se mobiliser, de mettre en avant Bordeaux. Cette 
Saint-Vincent doit raisonner auprès des consommateurs et leur donner envie 
de consommer du Bordeaux, qu’il soit rouge, blanc, rosé, clairet, avec ou 
sans bulles ! Les ODG et le CIVB vous accompagnent dans l’organisation de 
cet événement. La vente auprès de nos clients (caviste, restaurateur, grande 
distribution) est le seul moyen de valoriser nos produits.

Malgré ce mois de vendanges, un grand merci à nos vignerons qui 
représentent fièrement nos AOC à Eat ! BRUSSELS Drink ! BORDEAUX. 
 
Je vous souhaite à toutes et tous de très belles vendanges !
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BILAN
USA 

CONCOURS 
SOMMELLERIE

à San Fransisco, le 6 août

C’était une 1ère aux États-Unis. 
Après avoir lancé son concours 
de sommeliers dans plusieurs 
pays (Belgique, Japon et Chine), 
nous venons de décerner à 
2 participants américains le titre 
de «Bordeaux & Bordeaux Sup’s 
Sommelier of the Year». 
Au total, plus d’une quarantaine 
de participants, des sommeliers 
tous actifs dans des restaurants 
renommés de Californie. Ils sont 
maintenant à même de mettre 
en avant nos AOC.
Merci aux 2 opérateurs qui se 
sont déplacés à San Francisco 
pour représenter nos couleurs !

ACTU
JAPON 

CONCOURS 
SOMMELLERIE 
accueil des lauréats

Monsieur Yuya KONDO, somme-
lier du restaurant L’Ecrin à Tokyo 
(Ginza) et lauréat (1er prix) ainsi 
que Monsieur Daichi Nomura, 
(2nd) sont présents en région du 
15 au 21 septembre pour dé-
couvrir nos AOC Bordeaux et 
Bordeaux Supérieur pour les-

quelles ils ont été formés lors du 
concours. 
Au programme : visites de pro-
priétés, dégustations, déjeuners 
et dîners en compagnie de viti-
culteurs. 
Ces 2 ambassadeurs seront in-
tronisés par le Grand Maître de 
la Confrérie des Bordeaux et 
Bordeaux Supérieur, Nathalie 
Escuredo, en présence de 
confrères et de représentants du 
Syndicat

UK 
SITT

les 9 et 11 septembre

Nous serons présents pour la 
3ème année consécutive sur ce 
salon réservé aux importateurs 
et dédié au secteur des cavistes 
indépendants sur 2 jours : 
• le 9 septembre à Londres,
• le 11 septembre à Manchester.
Une présentation d’une trentaine 
de vins permettra de soutenir 
leur visibilité et leur distribution 
dans le secteur traditionnel. La 
bonne fréquentation du stand  
l’an dernier a confirmé que nos 
AOC sont toujours attractives sur 
ce marché très concurrentiel et 
toujours à la recherche d’origina-
lité dans le secteur des cavistes.

A VENIR
ALLEMAGNE 

Weinwirtschaft 
déjeuner de presse

Après le succès de la 1ère édition 
en 2018, nous organisons de nou-
veau un déjeuner-débat le 7 oc-
tobre avec le magazine allemand 
spécialisé vin « Weinwirtschaft » 
à Stuttgart (à Munich en 2018).
Cette ville compte 60 cavistes et 
grossistes. La culture du vin y est 
très présente avec une consom-
mation en rouge plus élevée que 
la moyenne allemande.
Cet échange entre les acteurs 
de la distribution de vin en 
Allemagne (importateur, gros-
siste, restaurateur ...) fera l’objet 

d’un article de 2 pages proposant 
un regard croisé sur la gamme 
en Bordeaux et Bordeaux Supé-
rieur et la demande du marché 
local. La cuvée «coup de cœur» 
de chaque participant sera égale-
ment présentée. 
Le magazine Weinwirtschaft est 
le support spécialisé vin le plus 
diffusé en Allemagne, avec une 
édition bi-mensuelle. 

ACCUEIL LAURÉATS 
EN RÉGION 

Du 7 au 12 octobre, les lauréats 
des concours de sommellerie 
chinois, belges et américains 
viendront en région, à Bordeaux, 
pour découvrir nos appellations. 
Cette semaine sera placée 
sous le signe de l’échange de 
savoir-faire et de partage. 
Objectif : promouvoir nos AOC 
auprès des prescripteurs étran-
gers. 
Au programme : visites de pro-
priétés, rencontres avec les vi-
ticulteurs afin de partager leur 
quotidien et de découvrir notre 
terroir. Une manière de fidéliser 
nos ambassadeurs.

BILAN
OPÉRATIONS DE L’ÉTÉ

Les Oscars des Bordeaux de 
l’Eté à la plage !

Du 6 au 18 août, nous avons pro-
posé des animations autour des 
Bordeaux blancs et Bordeaux 
rosés sur la côte Atlantique. Les 
vins mis en avant ont été primés 
aux «Oscars de l’Eté» en mars 
dernier.

E X
P O R T

F R
A N C E

FERMETURES EXCEPTIONNELLES
Fermetures pour cause d’inventaires

• les 13 et 20 septembre pour Planète Bordeaux et la Cave des 1001 Châteaux
• le lundi 30 septembre pour le Service Capsules 



Camping Tour 2019 : 
nos Bordeaux plantent leur tente 

sur la côte Atlantique
Nous sommes repartis à la 
conquête des campings de 
Biscarrosse, Vendays-Montali-
vet, Lacanau et Lège Cap-Ferret. 
Chaque jour, un village éphémère 
aux couleurs de l’été a été instal-
lé dans les campings partenaires 
et sur la place de l’Office de Tou-
risme de Biscarrosse. 
Objectif : initier les vacanciers à 
la dégustation de nos  Bordeaux 
blancs et Bordeaux rosés !

La Tournée Bordeaux Rosé 2019 : 
la conquête des restaurants du 

bord de mer

Une équipe dédiée à valoriser 
l’AOC Bordeaux rosé a sillonné 
une vingtaine de restaurants par-
tenaires de Biscarrosse et Laca-
nau.
Objectif : amener les estivants à 
la découverte de l’appellation Bor-
deaux rosé. A l’heure du déjeuner 
et du dîner, nos équipes ont sor-
ti bouteilles et sommeliers pour 
proposer, aux clients des restau-
rants, un verre de Bordeaux rosé 
dans un esprit de découverte et 
de convivialité. 

ACTU
TALENTS

 DE BORDEAUX

Cette dégustation met en avant 
le travail des viticulteurs et de ré-
compenser 6 propriétés en AOC 
Bordeaux rouge et 6 en Bordeaux 
Supérieur rouge.
Ces 12 vins joueront le rôle 
d’ambassadeur en France, lors 
d’opérations ciblées visant à pro-
mouvoir nos AOC rouges.
La présélection du 27 août sera 
suivie d’une finale, le 30 sep-
tembre à Paris.
Le jury sera composé d’étu-
diants des clubs œnologiques 
de grandes écoles parisiennes : 
Sciences Po, HEC, ENS ainsi que 
des journalistes et des somme-
liers.

Les vins lauréats seront présen-
tés le même jour à la presse 
nationale.

WORKSHOP CRÉMANT 
DE BORDEAUX

Ce 4 septembre se tient à Paris le 
Workshop annuel des crémants 
de France 2019.
Au sein du restaurant ISTR, une 
quarantaine de journalistes spé-
cialisés découvre une sélection 
de vins médaillés en présence de 
leurs viticulteurs. 
Cette année, un Insta Meet est 
organisé en fin de journée. C’est 
l’occasion de présenter les cré-
mants à une quinzaine d’influen-
ceurs/bloggeurs/Instagrameurs 
(vins, gastronomie et lifestyle).
Nous valorisons 9 références de 
Crémant blanc et rosé lors de cet 
évènement.
Cette sélection fera l’objet d’un 
dossier pour les articles «bulles» 
de fin d’année et sera présentée 
lors de la «Bubble Party» orga-
nisée par votre Syndicat en no-
vembre prochain.

Bruit de voisinage

Toute personne utilisant dans le 
cadre de ses activités profession-
nelles, à l’intérieur de locaux ou 
en plein air, sur la voie publique ou 
dans des propriétés privées, des 
outils ou appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore 
ou des vibrations transmissibles, 
doit interrompre ces travaux entre 
20 heures et 7 heures, ainsi que 
toute la journée des dimanches et 
jours fériés, sauf en cas d’interven-
tion urgente.

L’arrêté préfectoral du 22 avril 2016 
prévoit une dérogation pour la 

période de vendanges : 

• 5h à 23h (récolte de nuit 5h à 7h 
et 21h à 23h sur les parcelles les 
plus éloignées des habitations) 

• 7h à 20h le dimanche et les jours 
fériés 

TRAÇABILITÉ 
ET REGISTRES

Nous vous rappelons que vous 
devez renseigner la traçabilité 
de vos raisins et des opérations 
suivantes au chai dans un 
registre : 
• les entrées de vendanges,
• les entrées et sorties des sous-
produits de la vinification,
• les coupages (de cépages ou de 
millésimes),
• le volume complémentaire 
individuel (VCI),
• l’utilisation de l’enrichissement, 
l’acidification et la désacidification 
(si ces pratiques sont autorisées 
pour le millésime concerné),
• l’utilisation de charbons à usage 
œnologiques, de morceaux de 
bois de chêne, etc…,
• les conditionnements et les 
numéros de lot.
Nous attirons votre attention 
sur l’obligation de traçabilité 
des entrées de vendanges, en 
particulier en cas de production 
mixte (AOC / VSIG) ou en cas de 
vinification dans un même chai 
principal de plusieurs propriétés 
distinctes. 
Nous vous rappelons que vous 
ne pouvez déclarer qu’une seule 
production (AOC, IGP, VSIG) par 
parcelle. Il n’est pas possible de 
déclarer du Bordeaux rouge et du 
Bordeaux rosé (de saignée) sur la 
même surface. Les suppléments 
de rendement des parcelles 
déclarées en AOC ne peuvent 
pas être affectés à des VSIG. 
Contact : Nathalie SAINT-MARC 
05.57.97.38.10 ou nathalie.saint-
marc@planete-bordeaux.fr

ANALYSES 
DE SOL

Nous vous rappelons que les 
cahiers des charges rendent 
obligatoires les analyses de sol 
avant chaque nouvelle plantation.
Contact : Nathalie SAINT-MARC 
05.57.97.38.10 
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Contrats d’achat vrac
Après un mois de juin en léger retrait (- 2%), l’enregistrement de contrats 
d’achat vrac affiche une forte progression sur juillet : + 55% pour 165 000 hl. 
Cette progression est à relativiser au regard de la faible activité observée l’an-
née dernière. Le niveau d’enregistrement reste en-dessous de la moyenne 
décennale (179 000 hl).
A l’exception du groupe blancs secs (4 000 hl), l’ensemble des groupes est 
en croissance. L’enregistrement a concerné 117 000 hl pour le groupe Bor-
deaux, 17 000 hl.

Exportations à fin mai
Sur ce mois de mai 2019, les exportations bordelaises enregistrent une pro-
gression limitée de leurs volumes : + 1% pour 151 000 hl. Toutefois, sur un 
an, elles affichent un retard important : - 13% pour 1,84 million d’hl. La baisse 
est visible à la fois sur l’UE (- 10%) et sur les pays tiers (- 15%). 
Au sein des pays non communautaires, la Chine conduit la baisse. Sur un an, 
elle est, avec 396 000 hl, en repli de 31% dans un contexte défavorable aux 
importations du pays (- 22%). Hong-Kong est également en retrait : - 10% 
pour 71 000 hl. Sur le Japon, la progression à court terme permet de retrou-
ver des volumes proches de l’an passé : - 2% pour 149 000 hl.

Cumul 3 mois à fin juillet :

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 : 169

 

Cumul des sorties 12 mois de campagne
Malgré l’ajout du mois de juillet, le cumul des enregistrements, pénalisé par 
un premier semestre en fort repli, termine la campagne en baisse sensible : 
- 16% pour 1,75 million d’hl.
Le retrait est principalement porté par les groupes de rouges : - 18% pour le 
groupe Bordeaux (1,12 Mhl). Les secs sont en retrait (- 5% pour 202 000 hl).

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

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

RENDEMENTS

Nous avons demandé les rendements et enrichissements suivants pour la récolte 2019.
L’arrêté pour l’enrichissement socle à 0,5%vol devrait paraitre début septembre

AOC - IG
RENDEMENTS 

DEMANDÉS
VSI 

DEMANDÉ
VCI 

DEMANDÉ
Enrichissement 
pas encore validé à l’heure 
où nous imprimons ce Flash

Bordeaux blanc (avec ou sans 
sucres résiduels)

65 hl/ha 11 hl/ha 0.5 %

Bordeaux Supérieur blanc 49 hl/ha 0.5 %

Bordeaux rosé 59 hl/ha 11 hl/ha 0.5 %

Bordeaux clairet 59 hl/ha 11 hl/ha 0.5 %

Bordeaux rouge 54 hl/ha 11 hl/ha 0.5 %

Bordeaux Supérieur rouge 48+3 hl/ha 11 hl/ha 0.5 %

Crémant (blanc et rosé) 78 hl/ha 0.5 %

Fine Bordeaux 150hl/ha

Retrouvez le récapitulatif des chiffres de récolte sur notre site www.pro.planete-bord
Contact : Nathalie SAINT-MARC 05.57.97.38.10 ou nathalie.saint-marc@planete-bordeaux.fr


