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Depuis le 18 juin 2021, une enquête gel est en ligne,
et demeure toujours ouverte. Nous invitons
ceux qui n’ont pas encore répondu à l’enquête à le
faire, et uniquement ceux-là. Les réponses
apportées nous aideront à cartographier les
secteurs, facilitant ainsi la mise en place des aides
prévues à l’automne 2021.
Le lien est le suivant :

Pour cette année, il n’y a pas de changements
majeurs pour la déclaration de stocks et la DAI. 
Un tutoriel BIVB concernant la DAI est à votre
disposition en cliquant :

 

Suite à la parution du décret du 7 août 2021 

Vin & Société a actualisé le 8/08/2021 la « fiche
pratique de mise en œuvre du Pass sanitaire pour la
filière vigne et vin ».

VERS UNE VENDANGE
«HISTORIQUEMENT FAIBLE,

CONSÉQUENCE DU GEL»

13 août 2021

Actualités
VARENNE AGRICOLE DE L'EAU ET

DE L'ADAPTATION AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE

OBSERVATOIRE DE LA GOUVERNANCE 
DES COOPÉRATIVES AGRICOLES

ANR-EDITION 2021

Une sélection de données issus des 764 coops et des
8443 enquêtes administrateurs recensées dans
l’observatoire ANR de la gouvernance des coops
agricoles dans le cadre des missions de révision
coopertise menées par les fédérations agréées pour
la révision. 

CONDITIONS DE PRODUCTIONS

Les conditions de productions annuelles seront
entérinées lors du CRINAO du 26 août. 

ENQUÊTE GEL CAVB

RAPPEL DE VOS OBLIGATIONS DÉCLARATIVES 
DE FIN DE CAMPAGNE

MISE EN OEUVRE DU PASS SANITAIRE POUR LA
FILIERE VIGNE ET VIN

 

 

Vendange historiquement faible, pas plus de 35
millions hl de vins français en 2021. Avec des baisses
de 19 à 26 % par rapport à la moyenne quinquennale,
les services statistiques du ministère de
l’Agriculture annoncent un fort repli national. 
Tout en se montrant particulièrement prudent face
aux effets cumulés de multiples aléas climatiques
difficiles à appréhender.

Article Vitisphere

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:8c50d875-850c-4439-9e87-b10f609c09c4
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:efc94de5-3f81-4106-932e-b9c7af252cbb
https://www.revision-cooperative-agricole.com/publications
https://questionnaire-pro.fr/enquete/s/980_1411_enquete-gel-bourgogne
https://cavb.fr/wp-content/uploads/2021/08/BIVB-_-informations-pour-DAI-2021_04.08.2021-1.pdf
https://www.vitisphere.com/actualite-94619-Moins-de-35-millions-hl-de-vins-francais-en-2021.htm#sd_id=&sd_source=&utm_source=elettre_filiere&at_medium=custom6&at_campaign=filiere&at_custom1=1265&at_custom2=20210806&at_custom3=
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:62d883c4-05f6-4114-a4fb-7aef650d3209
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:8da9d5af-932b-4d11-b662-f56eeb8d6847


L'APPLICATION AGRICIVIS FAVORISE LA
COMMUNICATION ENTRE VITICULTEURS

 ET RIVERAINS

Par un avis rendu le 26 juillet, le Conseil d’État a décidé de
l’annulation de l’arrêté de 2019 fixant les distances à
respecter avec les riverains pour les épandages de produits
phytosanitaires, aussi appelées Zones de non-traitement
(ZNT). 

FranceAgriMer met en place, depuis le 12 juillet
dernier et jusqu'au 31 décembre prochain, un
programme d’aide aux investissements permettant
d’améliorer la résilience individuelle des
exploitations agricoles face aux aléas climatiques
dont la fréquence augmente (gel, grêle, sécheresse,
vent-cyclone, ouragan, tornade).

 Les matériels éligibles correspondent à la :
 * protection contre le gel.
 * protection contre la grêle.
 * protection contre la sécheresse.
 * protection contre le vent-cyclone, ouragan,
tornade.

 Pour faire écho aux récents aléas climatiques et
suite à la demande des professionnels, ce dispositif
a été modifié par rapport à la première version qui
était ouverte. Le taux d'aide et les plafonds ont été
revus. Tous les détails sont disponibles via le lien
suivant :

RÉGLEMENTATION ZNT - LE CONSEIL D’ETAT
ANNULE LES ZONES DE NON-TRAITEMENT

POUR MIEUX LES RENFORCER

Environnement
CAVE DES VIGNERONS DE BUXY

UNE CERTIFICATION HVE NIVEAU 3 VOIE A

 À la fin du mois de mai dernier, les vins de la cave
des Vignerons de Buxy ont été certifiés HVE (Haute
Valeur Environnementale) niveau 3 Voie A. La
preuve d’une volonté affirmée depuis maintenant
plusieurs années d’être en phase avec non
seulement les attentes sociétales mais aussi de
préserver la vigne et son environnement.

Article Exploitant Agricole

 

Outil numérique ayant l’ambition de développer
les relations entre viticulteurs, agriculteurs et
riverains soucieux de leur environnement,
l’application Agricivis lancée en Saône-et-Loire
vise la simplicité d’utilisation. Elle pourrait bien
faire école dans l’ensemble du vignoble.

Article Réussir Vigne

Article Réussir Vigne

PROGRAMME D’AIDE AUX
INVESTISSEMENTS FRANCEAGRIMER  

 

FACE AU MILDIOU, LE PLAFOND DES PHYTOS À
BASE DE CUIVRE EXCEPTIONNELLEMENT

RELEVÉ

 

Les viticulteurs sont autorisés à dépasser
provisoirement la quantité de traitements à base de
cuivre pour lutter contre le mildiou de la vigne, selon
un arrêté publié le 8 août au Journal officiel.
Ainsi, la quantité annuelle autorisée de produits
phytopharmaceutiques contenant du cuivre, qui ne
doit habituellement pas excéder 4 kg/ha de cuivre,
est exceptionnellement augmentée à 5 kg/ha pour
2021. 

Article Le monde

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:5e7b098c-798d-475e-a020-402b25a63d61
https://www.reussir.fr/vigne/lapplication-agricivis-favorise-la-communication-entre-viticulteurs-et-riverains
https://www.reussir.fr/reglementation-znt-le-conseil-detat-annule-les-zones-de-non-traitement-pour-mieux-les-renforcer
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:0a1a67a7-af7d-4f5e-9060-937762d75936
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Plan-de-relance-Agriculteurs/Aide-au-renouvellement-des-agroequipements-necessaires-a-la-transition-agro-ecologique/Le-plan-Aleas-Climatiques/Aide-aux-agroequipements-necessaires-a-l-adaptation-au-changement-climatique-Vague-2
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/08/08/les-viticulteurs-pourront-deroger-a-la-reglementation-sur-les-traitements-a-base-de-cuivre-pour-lutter-contre-le-mildiou_6090904_3244.html


VITA BOURGOGNE : PUBLIEZ VOS OFFRES
D’EMPLOI VENDANGES !

Communication
ETATS-UNIS – DEUX TEMPS FORTS POUR

LA PRESSE

Mercredi 21 juillet, la nouvelle génération était à
l’affiche. 5 journalistes vin américaines ont échangé
pendant 1h avec Nicolas Thevenot. 
A travers ce thème, il est apparu qu’une révolution
douce est en cours dans le vignoble autour du
développement durable et des certifications (AB,
HVE, Vignerons engagés). 
Un focus sur les Caves Coopératives a également été
fait, les journalistes souhaitant comprendre
pourquoi des jeunes s’y engagent encore
aujourd’hui. Là aussi, le modèle durable l’emporte.
Ces deux thématiques passionnent la presse et de
futurs accueils en région sont déjà prévus.

Article BIVB

#VIGNEENVIE – DONNONS ENVIE ! 

 

Cette année encore, VITA Bourgogne, Pôle Emploi et
l’ANEFA s’associent pour communiquer largement
auprès du grand public à propos des offres d’emploi
vendanges. VITA Bourgogne a ouvert sa page spéciale
offres d’emploi vendanges pour donner un coup de
projecteur sur vos offres : à vous de publier la vôtre !
 Si vous ne possédez pas encore d’espace recruteur
VITA Bourgogne, rendez-vous sur 

Vous parlez de la vigne, de vos vins, du futur
millésime, n’oubliez pas d’ajouter à votre liste de
hastag le #VigneEnVie . Que ce soit sur Instagram
mais également sur Facebook, il a sa place !

Agenda

03 septembre : Signature convention de
partenariat avec le Crédit Agricole à la Cave
des Vignerons de Buxy

RÉUNIONS PRÉ-VENDANGES 2021 - BOURGOGNE

La CAVB a retenue les dates suivantes :
- 30 août 2021 : Saône et Loire
- 31 août 2021 : Côte d’Or
- 31 août ou 1er septembre 2021 : Yonne

 

CONGÉS FCCBJ

"Tant qu'il y a de la vigne il y a de l'espoir"

Bonnes vendanges 

N'oubliez pas de nous
communiquer vos dates 

de vendanges dès que vous
les fixez.

https://www.vitabourgogne.com/2021/07/09/vendanges-2021/
https://www.vitabourgogne.com/

