
Après avoir vieilli six ans et trois mois en fûts
de chêne, le millésime 2014 du vin jaune est
disponible depuis le premier week-end de
février. Dix-sept vins ont été clavelinés lors
du traditionnel concours.

Percée du Vin Jaune

FCCBJ NEWS
05 mars 2021

ACTUALITES

Vignerons de Genouilly

Le président souhaite que la jeune
génération prenne de plus en plus
d'importance au sein des Vignerons
de Genouilly.

Vente aux enchères
  Vin Jaune

Samedi 13 mars 2021 se tiendra la traditionnelle
vente aux enchères de la Percée du Vin Jaune au
cœur de la Saline d'Arc-et-Senans. Très attendue
par les collectionneurs et amateurs de vins, cette
vente est l'occasion de dénicher de rares 
millésimes et autres flacons d'exception. 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:bc4d1915-19a5-411a-9df1-9679c8840be4
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:3c78fe96-bbd2-42f1-b2cd-03108a572356
https://www.facebook.com/PerceeDuVinJaune
https://www.facebook.com/PerceeDuVinJaune


Vos équipes débutantes souhaitent se former
gratuitement sur les fondamentaux des vins de
Bourgogne ? Le BIVB vous offre la possibilité de
former gratuitement vos personnels débutants
(administrateurs des ventes, responsables caveaux,
chargés d’œnotourisme…). En 3 heures seulement,ils repartiront avec les clés
de compréhension des vins de Bourgogne et des bases de dégustation.

Si vous souhaitez déposer une annonce pour recruter un profil particulier, rendez-vous
sur la plateforme de recrutement de la filière : VITA BOURGOGNE. L’intégration de votre
annonce à cet outil vous donnera la possibilité de multi-diffuser gratuitement votre offre
d’emploi en quelques clics vers plus de 15 sites de recrutement (dont Pôle Emploi, Indeed,
Facebook…).

COMMUNICATION

« Lundis de l’Ecole des Vins »

Recrutement

VinEquip

Cette manifestation prévue fin mars dans la cité
préfectorale laissera passer une année avant
de s’installer, espérons-le, du 5 au 7 avril 2022 à
Mâcon.

Informations pratiques 

Grands Jours en Caves

Les Caves vous accueillent sur rendez-vous du 15 au 19
mars 2021. Semaine de RDV professionnels dans les caves
réservée aux acheteurs de vins de Bourgogne (sommelier,
restaurateur, caviste, importateur, grossiste, agent
commercial…) et aux journalistes.

https://www.vitabourgogne.com/
https://extranet.bivb.com/marches-et-developpement/marche-france/restauration-bar-a-vin/les-lundis-de-l-ecole-des-vins,1925,11072.html
https://www.agri71.fr/articles/19/02/2021/Report-a-avril-2022-52449/
https://www.grands-jours-bourgogne.fr/


Pour la campagne 2021 la grande majorité des
produits à base de glyphosate sera utilisable
comme à l’accoutumée. Ce sera ensuite une
seule application par an localisée sur le rang,
sauf exceptions…

ENVIRONNEMENT

Lutter contre le gel

La Cave des Vignerons de Buxy, en
Sâone-et-Loire, s'est équipée d'un
système de lutte antigel par
thermonébulisation pour sécuriser un
coteau qualitatif.

Glyphosate

Les cahiers du Pôle
Technique et Qualité #4

Le Pôle Technique et Qualité du BIVB lance
ainsi une série en trois volumes portant sur le
changement climatique en Bourgogne. 
Le numéro 4 des " les cahiers du Pôle
Technique et Qualité » est le premier de cette
série.

Dans ce numéro, trois grands axes sont abordés : les effets de l'évolution climatique jusqu'à
nos jours : effets sur la vigne mais aussi sur la composition des moûts. Une seconde partie
traite des projections climatiques à l'horizon 2050 avant de détailler les impacts du
changement climatique sur la vigne. 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:4fd38dc4-ac31-431b-9726-04eaffeea8b9
https://www.reussir.fr/vigne/glyphosate-ce-qui-va-changer?fbclid=IwAR3MS-ZG7K2hzPEJShXZEwlb6p7HdoOnsYXUWgy-QCImyj7G0uVLs1b1FCA
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:66572050-bf32-4e1d-be8f-445a3d413413


09 mars : Visite école - CFPPA Davayé à la cave de Lugny - BTS VO et BPREA VO

23 mars : CPI Yonisos

30 mars : Matinée rencontre partenaires point accueil installation BFC

18 & 19 mars : Formation Gérer les conflits à Vinzelles - Il reste 1 place

25 & 26 mars : Formation Prise de Parole

Cette formation permet d’appréhender de
manière durable les dangers de la route, risque
évalué dans  le Document Unique de
l’entreprise. Elle est prise en charge par
l’organisme OCAPIAT suivant les disponibilités et
la totalité du coût de notre formation.

AGENDA

Les Rendez-vous de la FCCBJ

A Noter

Formation 

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.


