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Infos nationales…

Glyphosate

https://www.vitisphere.com/actualite-

87600-Recul-du-gouvernement-sur-le-

glyphosate-.htm#sd_id=caves@coop-

bfc.fr&sd_source=email

https://www.lesechos.fr/industrie-

services/conso-

distribution/0301733793140-glyphosate-

lassemblee-renonce-a-fixer-une-date-

dinterdiction-2179495.php#xtor=EPR-7-

%5Bmatinale%5D-20180529-

%5BProv_paywall1_article%5D-2635841

Vidéo 

https://www.franceinter.fr/emissions/l-

invite-de-7h50/l-invite-de-7h50-04-juin-

2018?xtmc=Brune_Poirson_Dire_On_est_con

tre_le_glyphosate_ca_ne_suffit_pas_&xtnp

=1&xtcr=5

Coop de France Orages et grêle

https://www.mon-

viti.com/filinfo/viticulture/la-grele-frappe-

en-2018-les-vignobles-de-bordeaux-cognac-

luberon

https://www.vitisphere.com/actualite-

87636-Plus-de-10-000-hectares-touches-

par-la-grele-en-bordelais-et-cognacais.html

https://www.capital.fr/economie-

politique/viticulture-une-assurance-pour-

eviter-que-le-ciel-ne-leur-tombe-sur-la-

tete-1290270

https://lesmarches.reussir.fr/index.php/p

ascal-vine-quitte-coop-de-france-pour-

groupama

http://www.agrodistribution.fr/actualites-

cooperatives-negoces/nomination-valerie-

ohannessian-remplace-pascal-vine-a-la-

direction-de-coop-de-france-117868.html

Loi Alimentation

https://www.ladepeche.fr/article/2018/0

5/29/2806965-projet-de-loi-agriculture-

quels-enjeux-pour-les-cooperatives.html

Actualités d’autres 

caves coopératives de 

France

La cave de Ribeauvillé fête ses 

123 ans!
http://www.terredevins.com/actualites/cave-de-

ribeauville-123-ans-ride/

Dordogne : la cave viticole de Port-

Sainte-Foy liquidée
https://www.sudouest.fr/2018/05/28/la-cave-de-

port-sainte-foy-liquidee-5092832-3600.php

Des vignes à l’école

https://www.lindependant.fr/2018/06/04/a-lecole-

de-la-nature,3996355.php

https://www.vitisphere.com/actualite-87600-Recul-du-gouvernement-sur-le-glyphosate-.htm#sd_id=caves@coop-bfc.fr&sd_source=email
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/0301733793140-glyphosate-lassemblee-renonce-a-fixer-une-date-dinterdiction-2179495.php#xtor=EPR-7-%5Bmatinale%5D-20180529-%5BProv_paywall1_article%5D-2635841
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-7h50/l-invite-de-7h50-04-juin-2018?xtmc=Brune_Poirson_Dire_On_est_contre_le_glyphosate_ca_ne_suffit_pas_&xtnp=1&xtcr=5
https://www.mon-viti.com/filinfo/viticulture/la-grele-frappe-en-2018-les-vignobles-de-bordeaux-cognac-luberon
https://www.vitisphere.com/actualite-87636-Plus-de-10-000-hectares-touches-par-la-grele-en-bordelais-et-cognacais.html
https://www.capital.fr/economie-politique/viticulture-une-assurance-pour-eviter-que-le-ciel-ne-leur-tombe-sur-la-tete-1290270
https://lesmarches.reussir.fr/index.php/pascal-vine-quitte-coop-de-france-pour-groupama
http://www.agrodistribution.fr/actualites-cooperatives-negoces/nomination-valerie-ohannessian-remplace-pascal-vine-a-la-direction-de-coop-de-france-117868.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/05/29/2806965-projet-de-loi-agriculture-quels-enjeux-pour-les-cooperatives.html
http://www.terredevins.com/actualites/cave-de-ribeauville-123-ans-ride/
https://www.sudouest.fr/2018/05/28/la-cave-de-port-sainte-foy-liquidee-5092832-3600.php
https://www.lindependant.fr/2018/06/04/a-lecole-de-la-nature,3996355.php
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Infos régionales…

Concours 

des Vins du 

Jura

http://www.juragricole.com/article,2018,

06,06,la-vie-de-chateau,concours-vins-du-

jura,21728

Cru St Véran

http://agri71.fr/articles/28-05-

2018/10541/Le-cru-Saint-Veran-veut-

perenniser-la-belle-dynamique-impulsee-

par-le-succes-de-sa-Saint-Vincent-

tournante-de-Bourgogne/

http://agri71.fr/articles/29-05-

2018/10544/Le-saint-Veran-est-dans-le-

top-8-des-blancs-de-Bourgogne/

Œnotourisme en 

Saône-et-Loire

http://agri71.fr/articles/28-05-

2018/10542/Itineraire-s-a-la-carte-pour-

decouvrir-la-Saone-et-Loire/

Des vins Mâcon toujours plus 

performants à l’export 

http://agri71.fr/articles/30-05-

2018/10545/Des-vins-Macon-toujours-plus-

performants-a-l-export/

Dispositifs  anti-grêle dans 

l’Yonne

https://www.lyonne.fr/auxerre/economie

/faits-divers/2018/05/27/le-dispositif-anti-

grele-declenche-pour-la-quatrieme-fois-en-

un-mois-dans-l-yonne_12863155.html

http://www.juragricole.com/article,2018,06,06,la-vie-de-chateau,concours-vins-du-jura,21728
http://agri71.fr/articles/28-05-2018/10541/Le-cru-Saint-Veran-veut-perenniser-la-belle-dynamique-impulsee-par-le-succes-de-sa-Saint-Vincent-tournante-de-Bourgogne/
http://agri71.fr/articles/29-05-2018/10544/Le-saint-Veran-est-dans-le-top-8-des-blancs-de-Bourgogne/
http://agri71.fr/articles/28-05-2018/10542/Itineraire-s-a-la-carte-pour-decouvrir-la-Saone-et-Loire/
http://agri71.fr/articles/30-05-2018/10545/Des-vins-Macon-toujours-plus-performants-a-l-export/
https://www.lyonne.fr/auxerre/economie/faits-divers/2018/05/27/le-dispositif-anti-grele-declenche-pour-la-quatrieme-fois-en-un-mois-dans-l-yonne_12863155.html
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Ça bouge à la Fédé et dans nos caves…

Palmarès de nos Fruitières au concours des Vins du Jura:

Fruitière Vinicole de Pupillin: Fruitière Vinicole de Voiteur:

Or: Or:

-Arbois blanc 2016, Floral -Château-Chalon Vin Jaune, 2011

-Arbois Pupillin Pinot noir 2016 -Côtes du Jura blanc, 2014

Argent: -Macvin du Jura blanc

-Arbois Pupillin blanc 2017 

-Arbois Vin de Paille 2017

Fruitière Vinicole d’Arbois: Caveau des Byards:

Or: Or: 

-Arbois rosé 2017 -Côtes du Jura Rosé/Rouge, 2017

-Crémant du Jura blanc, 2015 -Côtes du Jura rouge, 2017

Argent: - Crémant du Jura blanc

-Arbois rouge, 2017 Argent:

-Arbois Vin Jaune, 2011 -Crémant du Jura rosé

-Crémant du Jura blanc -L’Etoile blanc, floral, 2017
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Ça bouge à la Fédé et dans nos caves…

Les actus de la Fédé

 Le 5 juin, la commission Energie de la FCCBJ s’est

réunie à Beaune avec LUCIA, son partenaire

énergie, afin de faire un point sur les inscriptions,

une proposition de nouvelle convention tarif jaune

et vert agricole... Réalisez des économies sur vos

factures d’électricité grâce à notre partenaire

LUCIA. Des permanences peuvent être

organisées dans les caves coopératives.

Contactez-nous par téléphone ou par mail !!

 Fin mai, la FCCBJ accueillait à la Cave

de Lugny la presse Belge VinoPress.

L’occasion de présenter les actions de la

Fédé, les caves coopératives et fruitières

vinicoles et d’accroitre la communication

auprès de la clientèle belge.

Les 29 et 31 mai derniers, la FCCBJ a

proposé à ses caves adhérentes une

formation « Du raisin à la bouteille en

Caves Coopératives vu par la

douane ». Une information ou remise à

niveau sur la réglementation et les

obligations de suivi, de déclaration, du

raisin jusqu’à la commercialisation des

vins. Ces deux journées ont rencontré

un beau succès, avec une très bonne

participation des caves coopératives et

fruitières vinicoles de Bourgogne et du

Jura.


