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La Commission européenne propose un
renforcement des outils de gestion des
risques :

Toutes les agricultures sont en mutation. Qu’elles
soient « bio » ou dites conventionnelles, les filières
opèrent ces transformations dans l’ensemble des
productions, et dans tous les territoires. 
Les coopératives sont le relai idéal pour favoriser les
transferts de bonnes pratiques et en assurer
l’évolution, tout en valorisant au mieux les
productions des agriculteurs.  
Pour télécharger le théma, cliquer ici :
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Actualités
VENDANGES 2021

 

 

Les vendanges s’achèvent... ce millésime 2021 sera
synonyme de confidentialité, victime des aléas
climatiques du printemps et de l’été.

ASSURANCE RECOLTE

Réformer l'assurance récolte, un impératif
de résilience pour les agriculteurs : 

 

Environnement
Les résultats à jour de l’étude de

coût d’itinéraire technique Vigne 
 Le référentiel sur les coûts d’itinéraire technique

Vignes continue de s’étoffer et les données à jour
sont disponibles sur l’Extranet.

Combien coûte la protection phytosanitaire, le
travail du sol, l’effeuillage, la complantation,
l’entretien courant du palissage, la récolte
manuelle ou mécanique ? Vous trouverez dans la
synthèse des éléments de coûts et de temps de
travail pour positionner votre entreprise et
alimenter votre réflexion sur vos itinéraires
techniques.

 
« PASSERELLES ENTRE AGRICULTURES,

DES DYNAMIQUES AVEC
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE »

 

NON-RESPECT DU CONTRÔLE PULVÉ

DATE LIMITE DE RETOUR DES DEMANDES DE
PRISE EN CHARGE DES COTISATIONS SUITE AUX

ÉPISODES DE GEL REPOUSSÉE 

Vous disposez d’un délai supplémentaire pour
envoyer vos demandes de prise en charge des
cotisations, à la MSA, suite aux épisodes de gel.
La date limite de retour des demandes a été
repoussée au 29 octobre 2021.
Précisions : même si votre exploitation accuse des
pertes de récolte inférieures aux taux fixés par
département (Côte d’or et Saône et Loire : 55%, Yonne
: 70%), vous êtes éligibles à l’aide MSA. 
N’hésitez pas également à remplir un dossier même
dans l’hypothèse où la viticulture ne serait pas votre
activité agricole principale !

Un récent décret durcit les conditions du
contrôle périodique obligatoire des
pulvérisateurs.

Article Réussir Vigne 28.09

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:16a47e17-cea1-47ca-8a1a-1e8eaa0b9167
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:b2198582-768b-438d-a7fc-7cfc7a9ef189
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:d47d49c5-d02e-4b01-90cf-e062399a5c68
https://extranet.bivb.com/accueil/accueil-public,3178,14229.html
https://www.lacooperationagricole.coop/fr/themas?_cldee=Y2F2ZXNAY29vcC1iZmMuZnI%3d&recipientid=contact-a1d1ae64a231e7118106e0071b6e3471-f1d15790806440a8ac49d1daa5bfc9c0&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=La%20coop%C3%A9ration%20agricole&esid=83d2a4d8-a01b-ec11-b6e6-6045bd892867
https://www.reussir.fr/machinisme/une-suspension-du-certiphyto-en-cas-de-non-respect-du-controle-pulve
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044097843


LES LUNDIS DE L’ECOLE DES VINS : FORMATION
OFFERTE SUR LES VINS DE BOURGOGNE

FORMATION POEC
INITIATION AUX TRAVAUX EN CAVE

La Percée du vin Jaune fait son
grand retour en 2022 à Cramans
les 4, 5 et 6 février.

Ouverture des inscriptions ici :

PREVENTIS CARD-PRO formation certifiante, qui
répond à la loi de Septembre 2018 pour la liberté
de choisir son avenir professionnel. CARD-PRO
(Certificat d’Aptitude Routière aux Déplacements
Professionnels), est une formation certifiante que
seul CENTAURE peut proposer aux entreprises. 
 Depuis le 1er Janvier 2019, chaque salarié peut
bénéficier de notre formation certifiante avec son
Compte Personnel de Formation. 
Pour connaitre les étapes qui permettent de
s’inscrire sur son compte C.P.F. cliquez sur le lien
suivant 

Nous vous avons fait parvenir par mail le
catalogue de formations 2021-2022 que propose la
FCCBJ. N'hésitez pas à relayer l'information à vos
salariés et associés coopérateurs. 
Pour toutes questions n'hésitez pas à nous
contacter.

 

 

 

 

Communication
SIGNATURE CONVENTION DE

PARTENARIAT CACE

 

La FCCBJ a signé une convention
de partenariat avec les Crédit
Agricole de Centre-est. 
Cette signature a été réalisée à la
cave des Vignerons de Buxy. 
Merci à nos partenaires pour leur
participation et la confiance
accordée. 

Formation

Pour s’inscrire, formulaire à compléter :
Programme :

CATALOGUE FORMATIONS FCCBJ 2021-2022

LA VENTE DES VINS DES HOSPICES DE
BEAUNE RETROUVE SA DATE HISTORIQUE

Après une édition 2020 bousculée
par la pandémie, la 161ème Vente
des Vins des Hospices de Beaune
se tiendra le 21 novembre 2021.

C’EST REPARTI POUR LA SAINT-VINCENT 
TOURNANTE DE BOURGOGNE !

 

Suspendue en 2021, la Saint-
Vincent de Blagny, Corpeau et
Puligny-Montrachet aura bien
lieu les 29 et 30 janvier 2022.

 
LA PERCEE DU VIN JAUNE 

 

FORMATION CENTAURE

CONTACT : 

Philippe PACOU - Responsable Commercial Grand-Est  
03 80 34 15 09 - 06 25 43 03 76

https://twitter.com/CoopVinicolesBJ/status/1434881106747305985
https://www.facebook.com/CavesCooperativesBJ
http://cpf-formation-conduite.fr/
https://www.vins-bourgogne.fr/presse/n-242,2309,14419.html?&args=Y29tcF9pZD0yMzY4JmFjdGlvbj12aWV3X25ld3NsZXR0ZXImaWQ9MTYmbmV3c2xldHRlcl9pZD0xNjQ1OSZzaXRfaWQ9NDJ8&utm_source=newsletter-EndirectdelaBourgogne&utm_medium=mail&utm_campaign=newsletter-2021-09-17&subtitle=Les%20lundis%20de%20l%E2%80%99Ecole%20des%20Vins%20%3A%20formation%20offerte%20sur%20les%20vins%20de%20Bourgogne&collapse=2_25773&stat_newsletter=16459
http://vins-bourgogne-infos.bivb.com/cgi-bin/HE.exe/SF?P=3z332z2z-1z-1z3C2BC627E3
https://www.vins-bourgogne.fr/gallery_files/site/289/297/58092.pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:930f291e-defe-4ed0-b4df-88b504acb266
https://www.vins-bourgogne.fr/presse/n-242,2309,14419.html?&args=Y29tcF9pZD0yMzY4JmFjdGlvbj12aWV3X25ld3NsZXR0ZXImaWQ9MTYmbmV3c2xldHRlcl9pZD0xNjQ1OSZzaXRfaWQ9NDJ8&utm_source=newsletter-EndirectdelaBourgogne&utm_medium=mail&utm_campaign=newsletter-2021-09-17&subtitle=La%20Vente%20des%20Vins%20des%20Hospices%20de%20Beaune%20retrouve%20sa%20date%20historique&collapse=2_25767&stat_newsletter=16459
https://www.vins-bourgogne.fr/presse/n-242,2309,14419.html?&args=Y29tcF9pZD0yMzY4JmFjdGlvbj12aWV3X25ld3NsZXR0ZXImaWQ9MTYmbmV3c2xldHRlcl9pZD0xNjQ1OSZzaXRfaWQ9NDJ8&utm_source=newsletter-EndirectdelaBourgogne&utm_medium=mail&utm_campaign=newsletter-2021-09-17&subtitle=La%20Vente%20des%20Vins%20des%20Hospices%20de%20Beaune%20retrouve%20sa%20date%20historique&collapse=2_25767&stat_newsletter=16459
https://www.percee-du-vin-jaune.com/menu-infos-pratiques/entree-et-tarifs.htm?fbclid=IwAR005wOV1B1MYcExbMbxTbkLKBMZEiXyMBnl2Tdmn9GNtLKULTVt7N2u1Ok
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:45690e3f-3f02-40fa-93eb-1ca865349f37


Agenda

Les Rendez-vous de la FCCBJ

 

Octobre

Idées sorties du Week-end

Sam 09 et dim 10 
Un week-end sous le signe de la biodiversité 
à la Cave de Lugny

Dim 10 octobre 
Marché des vendanges à 
la Cave de Bissey-sous-cruchaud

 

Mer 13
Commission Marché & Développement BIVB

Jeu 14 
CA CAVB

Ven 15 
AG JA71

Ven 15 et  Sam 16 
Congrès AFDR - Université de Bourgogne

Mar 19
Journée partenariat LUCIA 

Ven 22
Info coll POEC Caviste - Pôle emploi Beaune

 

A Noter
Ven 5 novembre 
Groupe jeunes à 15h à la Cave de Buxy

Jeu 9 novembre
Réunion Post-Vendanges à 14h à Beaune

Jeu 9 et Ven 10 novembre 
Formation Gestion 2

LE MOIS DE L’ESS 2021 SE
PRÉPARE DÈS AUJOURD’HUI !

 

Coopératives engagées en faveur de de la
Transition écologique ou pour l'Utilité sociale,

candidatez aux Prix de l'ESS jusqu'au 15 octobre.

 
 

La FCCBJ rencontre actuellement
diverses mutuelles pour obtenir une offre
groupée caves coops.

Pour info

https://www.facebook.com/events/249125860402211/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/cavedebissey
https://www.entreprises.coop/le-mois-de-l-ess-2021-se-prepare-des-aujourd-hui?_cldee=amRlYmFsYXRoaWVyQGFyYS5sYWNvb3BhZ3JpLmNvb3A%3D&recipientid=contact-0cbc0b484565e61180f85065f38a5b41-57703c3ff4cd462c9122e4dfa39c47a0&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=La%20coop%C3%A9ration%20agricole&esid=2ba5ef9d-d516-ec11-b6e6-6045bd8e25f0&fbclid=IwAR2xWiIum_jx4ENgXIpKv2nQUg3fAW3cN5A7_ebTx2LfO1YGu9oQiYwvXzg

