
Gel : 28 % à 32 % de pertes de récolte pour la viticulture française en 2021,
d’après les premières estimations

FCCBJ NEWS
07 mai 2021

ACTUALITES

Gel

Gel : les 10 questions qui se posent après l’annonce du milliard d’euros d’aides
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Assurance récolte : procédure à suivre et calendrier pour les sinistrés du gel
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Suite aux épisodes de gels qui ont touché la Bourgogne et le Jura,
voici quelques informations.

Vignerons d'Igé
En route pour l’avenir

Alors que le Covid-19 a frappé de plein fouet l’Hexagone,
les Vignerons d’Igé ont plutôt bien traversé cette période
troublée. Avec le regard résolument tourné vers l’avenir et
d’intéressantes perspectives.

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:34852827-de4b-4dc6-a16b-8d6715f9bfbb
https://www.reussir.fr/gel-les-10-questions-que-se-posent-les-sinistres-apres-lannonce-du-milliard-deuros-daides
https://www.reussir.fr/vigne/gel-28-32-de-pertes-de-recolte-pour-la-viticulture-en-2021-dapres-les-premieres-estimations
https://www.mon-viti.com/filinfo/vie-de-filiere/une-perte-potentielle-de-recolte-de-lordre-de-30-pour-le-millesime-vin-2021
https://www.reussir.fr/assurance-recolte-procedure-suivre-et-calendrier-pour-les-sinistres-du-gel
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:2017473a-6c18-4cbe-9d1e-6c62204bc72c


Covid-19

Comme pour le précédent confinement, les caveaux de ventes
sont considérés comme essentiel et entre dans la liste des
établissements pouvant accueillir du public tout en respectant les
gestes barrières.

 

Marchés des vins de Bourgogne

Alors que la pandémie liée au Covid-19 a mis à mal de
nombreux secteurs et quantité de filières, force est de constater
que le monde du vin bourguignon s’en tire plutôt bien.
Dont notamment la Saône-et-Loire. Même si la situation reste
fragile... et que le gel vient certainement poser de nouvelles
questions de stocks à l'avenir.

Cave de Lugny

Dans un contexte pourtant chamboulé, la Cave de Lugny a
réalisé un bon exercice 2019-2020 grâce au succès de ses
produits à bon rapport qualité-prix et à une stratégie
commerciale réactive. 

Déjà très investie dans la qualité et l’image de ses vins, la coopérative anticipe les évolutions
sociétales en travaillant la biodiversité et en déclinant un créneau bio.

Seule la vente à emporter de boissons alcoolisées est interdite sur la voie publique en vertu
du décret du 2 avril 2021. Les activités oenotouristiques (atelier dégustation, visites, portes
ouvertes, etc.) demeurent interdites. La dégustation n’est possible que dans le cadre
d’un achat, en veillant à respecter strictement l’ensemble des gestes barrières et mesures
sanitaires.

Il n’y a à ce jour aucun arrêté préfectoral interdisant la vente ou la dégustation avant achat. 

Mettez à jour le DUERP

Le document unique d’évaluation des risques professionnels
(DUERP) doit être régulièrement mis à jour chaque année
pour intégrer de nouveaux risques. Avec la pandémie de
Covid-19, cette obligation est plus que jamais d’actualité.
Les contrôles sont fréquents.

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:fe92f350-7331-4fc7-a7a5-5f74da6bfb14
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:949ee564-c647-4869-9c7f-ffc00d80e55b
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:ef2f2785-4992-4035-be03-0d66fae6b0d0


COMMUNICATION

De nombreux Vins du Jura ont été primés au concours général
agricole. Même si la pandémie a de nouveau eu raison du salon de
l'agriculture, les résultats du traditionnel Concours général agricole
2020 ont été publiés. Les vins du Jura ont glané 26 médailles :
14 médailles d'or, 10 d'argent et 3 de bronze !

Félicitations aux primés : 

COMMUNICATION

Portrait Loic Vermeil 

Article de Loic Vermeil, viticulteur à la Cave de Viré.
La production de ces vignes entièrement en mâcon villages et certifiées
HVE3 depuis l’an passé.

Concours Général Agricole

Concours des Grands Vins
 de France 2021

Le Concours des Grands Vins de France est un événement incontournable pour la filière
viticole, permettant aux producteurs de faire reconnaitre leur savoir-faire et la qualité de
leur travail. Bravo à toutes les Caves Coopératives de Bourgogne pour leurs médailles.

Le concours s'est tenu les 22, 23 et 24 avril
grâce à un protocole sanitaire strict dans le
respect de la sécurité de chacun. 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:541ca1f2-4fb3-4f93-a773-21588bf985db
https://palmares.concours-general-agricole.fr/vins
https://www.concours-salons-vins-macon.com/le-palmares?fbclid=IwAR279CDGGfqs6QrU16CW4PReBrN9aWzzUxeP-hFPwtIYEfNo2HpRwtpSUjw
https://www.concours-salons-vins-macon.com/le-palmares?fbclid=IwAR279CDGGfqs6QrU16CW4PReBrN9aWzzUxeP-hFPwtIYEfNo2HpRwtpSUjw


Les aides à l'achat
d'agroéquipements 

Suite à l'épisode de gel de début avril, le premier
ministre a annoncé un doublement de l'enveloppe de
l'appel à projet "aléas climatiques" inscrit dans le Plan
de Relance. Le soutien de l'Etat passe de 70 à 140
millions d'euros.
Ce programme d’aide aux agroéquipements nécessaires à l’adaptation au changement
climatique permet de financer divers outils de lutte contre le gel, la grêle et la sécheresse.
Les demandes de subvention se font en téléprocédure sur le site de France Agrimer jusqu’au
31 décembre 2022, et dans la limite des crédits disponibles. 

ENVIRONNEMENT

LA RSE CHEZ LES VIGNERONS ENGAGÉS

Dans le cadre de son engagement RSE, la Cave de Lugny
labellisée Vignerons en développement durable depuis
2015, mène des actions simultanées sur les trois piliers
fondamentaux du développement durable.

Utilisation du glyphosate

La règlementation sur l’utilisation du glyphosate a été
modifiée suite à la publication de l’Anses. De ce fait, les
autorisations de mise en marché des produits à base de
glyphosate ont été modifiées. 

Vous pouvez consulter les conditions d’utilisation des produits sur le site E-phy

Il vous suffit de renseigner le nom du produit utilisé et de regarder les conditions d’emploi
générales.

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:4df80fab-5cc3-4d15-8f92-8cb8eede9e6d
https://www.mon-viti.com/filinfo/vie-de-filiere/les-aides-lachat-dagroequipements-contre-le-gel-la-grele-et-la-secheresse
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Plan-de-relance-Agriculteurs/Aide-aux-agroequipements-necessaires-a-l-adaptation-au-changement-climatique
https://www.anses.fr/fr/content/glyphosate-l%E2%80%99anses-publie-les-r%C3%A9sultats-de-son-%C3%A9valuation-comparative-avec-les-alternatives
https://ephy.anses.fr/
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Retour de congé maternité d'Elodie le lundi 17 mai.  

11 mai : COPIL agrifaune départemental Jura
01 juin  : Visite école - Lycée de Beaune à la Cave des Vignerons de BIssey - 2nd

Les Rendez-vous de la FCCBJ


