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Infos nationales…

Viticulture : entre 8 et 

12% des vignobles dans 

le monde sont cultivés 

en bio

http://www.terredevins.co

m/actualites/viticulture-

entre-8-12-vignobles-monde-

cultives-bio/

http://www.terredevins.com/

actualites/aligoteurs-secouent-

hierarchie-cepages-

bourguignons/

« Les Aligoteurs » 

secouent la hiérarchie 

des cépages 

bourguignons

La consommation 

mondiale de vin 

est repartie à la 

hausse... 

http://agri71.fr/articles/28-04-

2018/10452/La-consommation-

mondiale-de-vin-est-repartie-a-la-

hausse/

Ce n'est pas encore 

demain que les 

cépages résistants 

seront dans le 

vignoble...

http://agri71.fr/articles/10-05-

2018/10496/Ce-n-est-pas-encore-

demain-que-les-cepages-resistants-

seront-dans-le-vignoble/

Le Concours des 

Grands vins de 

France est 

toujours aussi 

sérieux et réputé 

http://agri71.fr/articles/25-04-

2018/10429/Le-Concours-des-

Grands-vins-de-France-est-

toujours-aussi-serieux-et-repute/

http://www.terredevins.com/actualites/viticulture-entre-8-12-vignobles-monde-cultives-bio/
http://www.terredevins.com/actualites/aligoteurs-secouent-hierarchie-cepages-bourguignons/
http://agri71.fr/articles/28-04-2018/10452/La-consommation-mondiale-de-vin-est-repartie-a-la-hausse/
http://agri71.fr/articles/10-05-2018/10496/Ce-n-est-pas-encore-demain-que-les-cepages-resistants-seront-dans-le-vignoble/
http://agri71.fr/articles/25-04-2018/10429/Le-Concours-des-Grands-vins-de-France-est-toujours-aussi-serieux-et-repute/
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Infos régionales…

http://agri71.fr/articles/27-04-

2018/10449/Un-nouveau-

president-pour-le-Concours-de-la-

Saint-Vincent-Macon-Beaujolais/

Un nouveau président 

pour le Concours de la 

Saint-Vincent Mâcon 

Beaujolais 

Le lycée viticole de Mâcon-

Davayé entend anticiper et 

préparer l’évolution des 

métiers de la filière vitivinicole 

http://agri71.fr/articles/09-05-

2018/10471/Le-lycee-viticole-de-

Macon-Davaye-entend-anticiper-

et-preparer-l-evolution-des-

metiers-de-la-filiere-vitivinicole/

Avec les "Œno Moment", la CCI 71 

mise sur le développement de 

l'œnotourisme en Saône-et-Loire 

http://agri71.fr/articles/10-05-

2018/10491/Avec-les-oeno-

Moment-la-CCI-71-mise-sur-le-

developpement-de-l-

oenotourisme-en-Saone-et-Loire/

À vendre : les plus vieilles 

bouteilles de vin du monde

http://www.lepoint.fr/vin/a-

vendre-les-plus-vieilles-bouteilles-

de-vin-du-monde-05-05-2018-

2216086_581.php#xtor=CS2-239

CAVB : le nouveau président est 

de Meursault, et le président 

adjoint de Charnay-lès-Mâcon

http://www.lejsl.com/edition-

macon/2018/05/04/un-murisaltien-elu-

predident-de-la-confederation-des-appellations-

et-vignerons-de-bourgogne-(cavb)

http://agri71.fr/articles/27-04-2018/10449/Un-nouveau-president-pour-le-Concours-de-la-Saint-Vincent-Macon-Beaujolais/
http://agri71.fr/articles/09-05-2018/10471/Le-lycee-viticole-de-Macon-Davaye-entend-anticiper-et-preparer-l-evolution-des-metiers-de-la-filiere-vitivinicole/
http://agri71.fr/articles/10-05-2018/10491/Avec-les-oeno-Moment-la-CCI-71-mise-sur-le-developpement-de-l-oenotourisme-en-Saone-et-Loire/
http://www.lepoint.fr/vin/a-vendre-les-plus-vieilles-bouteilles-de-vin-du-monde-05-05-2018-2216086_581.php#xtor=CS2-239
http://www.lejsl.com/edition-macon/2018/05/04/un-murisaltien-elu-predident-de-la-confederation-des-appellations-et-vignerons-de-bourgogne-(cavb)
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Ça bouge à la Fédé et dans nos caves…

Cave de Lugny

Première vinification sans 

sulfite en blanc à la Cave de 

Lugny 

http://agri71.fr/articles/24-

04-2018/10391/Premiere-

vinification-sans-sulfite-en-

blanc-a-la-Cave-de-Lugny/

17ème Prix de Charmes

http://www.lejsl.com/edition

-

macon/2018/05/05/decouvrez

-les-oeuvres-du-17e-prix-des-

charmes

Cave de Bissey

Clients et amis ont dignement 

fêté les 90 ans de leur cave

http://www.lejsl.com/edition

-de-

chalon/2018/04/22/clients-

et-amis-ont-dignement-fete-

les-90-ans-de-leur-cave

Vignerons des 

Terres Secrètes

https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue=1&v=hYbzAPOHbZ4

Retrouvez le film des 90 

ans des Vignerons des 

Terres Secrètes!

Prissé : la Cave des Vignerons 

des terres secrètes fête ses 90 

ans

http://www.lejsl.com/edition

-macon/2018/04/28/la-cave-

des-vignerons-des-terres-

secretes-fete-ses-90-ans

http://www.lejsl.com/edition

-macon/2018/04/28/la-cave-

des-vignerons-des-terres-

secretes-fete-ses-90-ans-mflu

http://agri71.fr/articles/24-04-2018/10391/Premiere-vinification-sans-sulfite-en-blanc-a-la-Cave-de-Lugny/
http://www.lejsl.com/edition-macon/2018/05/05/decouvrez-les-oeuvres-du-17e-prix-des-charmes
http://www.lejsl.com/edition-de-chalon/2018/04/22/clients-et-amis-ont-dignement-fete-les-90-ans-de-leur-cave
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=hYbzAPOHbZ4
http://www.lejsl.com/edition-macon/2018/04/28/la-cave-des-vignerons-des-terres-secretes-fete-ses-90-ans
http://www.lejsl.com/edition-macon/2018/04/28/la-cave-des-vignerons-des-terres-secretes-fete-ses-90-ans-mflu


15/05/2018 6

Ça bouge à la Fédé et dans nos caves…

Le Concours des 

Grands vins de 

France de Mâcon

Nos caves coopératives de 

Bourgogne-Jura en obtenu 118 

médailles! Retrouvez le 

palmarès complet sur notre 

site internet:

http://fccbj.fr/palmares-

concours-des-grands-vins-de-

france-2018/

Le CQP Caviste

Suite à diverses expériences de formation, les 

partenaires sociaux de la CCVF ont décidé la 

mise en place d’un CQP caviste.

Un CQP est une qualification reconnue et mise 

en œuvre par la branche professionnelle.

La FCCBJ est partenaire et a relancé le CQP 

en Bourgogne et dans le Jura. 

Les épreuves se sont tenues le 4 mai dernier à 

la Chablisienne.

Cette année deux candidats  (Fruitière 

Vinicole d’Arbois et La Chablisienne) ont 

validé leur CQP.

Félicitations à eux!

http://fccbj.fr/palmares-concours-des-grands-vins-de-france-2018/

