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Murailles de Chine

Vigne : cinq nouveaux cépages résistants
bientôt proposés au Catalogue

La dernière trouvaille chinoise est l’obligation
d’enregistrement de tout opérateur qui vend des produits
en Chine. Concrètement, pour qu’une bouteille de Bourgogne

Après l’inscription au Catalogue français des variétés de
quatre variétés de vigne résistantes au mildiou et à l’oïdium
en janvier 2018, cinq nouveaux cépages résistants seront
proposés le 8 décembre à l’examen par le Comité
technique permanent de la sélection (CTPS), apprend-on
auprès de l’Institut français de la vigne et du vin (IFV), à la

puisse entrer en Chine, à compter du 1er janvier 2022, elle
doit comporter un numéro d’identification

« opérateur »

donné par la plateforme d’auto-enregistrement de la GACC
(General Administration of China Customs). La plate-forme
est accessible à tous en chinois et en anglais. N'hésitez pas à
contacter le BIVB si vous rencontrez des problèmes.

suite du Sitevi de Montpellier (30 novembre-2 décembre).

ZNT : projets décret et arrêté
utilisation produits phytos

Article : Agrafil - 06.12

Foncier : les contours du projet de
portage des Safer
Dans le cadre de leur congrès le 2 novembre à Marseille, les

La consultation est ouverte du 21 décembre 2021 au 11 janvier
2022 inclus.

Safer ont présenté le projet de portage de foncier agricole
sur lequel elles travaillent depuis

«plusieurs années», avec le

Formulaire :

récent soutien des pouvoirs publics, rapporte la France
agricole. Il s'agirait d'un projet de fonds de 65 millions
d'euros géré par la société Citizen Capital, qui achèterait
des terres et les louerait pendant

«10 à 30 ans» à des

agriculteurs en phase d'installation, ou à des agriculteurs en
place dont l'exploitation est menacée par une opération

Projets de décret et d’arrêté relatifs aux mesures de
protection des personnes lors de l'utilisation de produits
phytopharmaceutiques :

foncière, résume l'hebdomadaire. Les agriculteurs auraient la
possibilité de racheter les terres entre la 10e et la 30e année.
Toujours selon la France agricole, le dispositif devrait être
proposé

»

«sur tous les territoires et quelles que soient les

filières . Les Safer viseraient 150 à 200 opérations dans les

Ouverture aides FAM

cinq prochaines années avec cette première enveloppe. Les

«dans un premier temps des
investisseurs institutionnels». La présentation officiel du fonds
est prévue «dans les prochaines semaines», avait expliqué le
financeurs recherchés sont

Restructuration du vignoble : jusqu'au 29/04/2022

cabinet du ministre de l'Agriculture.

Article : Agrapresse 10.12

L'investissement vitivinicole : jusqu'au 11/02/2022

Recensement agricole 2020
En 2020, la France métropolitaine compte 389 000
exploitations agricoles, soit environ 100 000 de moins qu’en
2010 lors du dernier recensement.

Article : Agreste

L'investissement - aléas climatiques : jusqu'au 31/12/2022

Formation
AMENAGEMENT DU POINT DE VENTE
La formation est prévue les mardi 18 et 25 janvier à Azé.
Si toutefois des salariés sont intéressés, il reste encore
quelques places.

Communication
Ensemble, faisons le point sur la digitalisation
de notre vignoble !
L’enquête menée au niveau national par Vin & Société va
permettre d’avoir des indicateurs sur l’utilisation des services
numériques dans notre filière, au niveau national mais aussi
plus particulièrement pour la Bourgogne.

NOS FORMATIONS EN 2022

N'hésitez pas à participer à cette enquête, ces résultats
permettront d’adapter leurs actions afin de répondre à nos

Retrouvez toutes nos formations sur notre catalogue de

besoins.

formations disponible sur notre extranet

FORMATION INITIALE À LA DÉGUSTATION
Tous les ans, la CAVB, le BIVB et l’UPECB organisent des

Votre cave est labellisée Vignobles &
Découvertes ? Former votre personnel d’accueil,
c’est important !

formations à la dégustation. Ces formations vous
permettent, une fois validées, de participer aux dégustations
du contrôle produit (SIQOCERT/UPECB) et de l’Observatoire
de la Qualité (BIVB). Cette formation se déroule sur 4 demijournées dont la dernière demi-journée de test.
Elle est prise en charge à 100 % par VIVEA (chefs
d’exploitation) et a un coût de 250 euros pour les autres

Le mercredi 8 décembre, un courriel vous a été envoyé.
Il contient un lien vers un formulaire permettant
d’inscrire votre personnel d’accueil et de vente à la
formation

« L’Essentiel des vins de Bourgogne », les 3 et

4 mars prochain. N’attendez plus, inscrivez vos équipes,
via le formulaire en ligne, avant le 11 février au plus tard.

statuts. 3 sessions sont proposées tous les ans sur Davayé,
Chablis et Beaune :
- DAVAYE - 26 et 27 janvier 2022 au Vinipôle
- CHABLIS - 08 et 09 février 2022 au BIVB
- BEAUNE - 29 et 30 mars 2022 au CITVB
Alors n’hésitez pas à vous inscrire !
Inscriptions auprès de Marion Gaillard, m.gaillard@cavb.fr
07 87 37 34 06

Vinosphère 2022 - Rendez-vous le jeudi 10 Février
Mutations sociétales & environnementales : des décisions
à prendre. Venez au palais des congrès de Beaune ou
participez en ligne sur internet, en posant vos questions en
direct. Evènement réservé aux professionnels de la filière.
Inscriptions :

LES LUNDIS DE L'ECOLE DES VINS
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 essentiels de
compréhension des vins de Bourgogne et les bases de la
dégustation.
Retrouvez le programme sur Extranet et complétez le bulletin
d’inscription en ligne :

Plusieurs dates à retenir en 2022 !
La Saint-Vincent Tournante Puligny-Montrachet,
aura lieu les 29 et 30 janvier 2022.
Le format de cette 78ème édition évolue en raison de
la situation sanitaire, le diner de Gala sera donc
annulé.
2 jours de fête sont programmés, entre animations
musicales, artistiques, dégustations et restaurations
diverses, venez célébrer Saint-Vincent, le saint patron
des vignerons !
Informations disponibles sur :

Les Grands Jours de Bourgogne sont de retour du
21 au 25 mars 2022.
5 jours, 12 dégustations dans 10 lieux différents, de
Chablis à Mercurey.
Cette 16ème édition se placera sous le signe des
retrouvailles !

Environnement
Préparer sereinement vos projets d’arrachage
et replantation ou complantation

Quel est l’impact du passage en Bio sur les
vignobles du Mâconnais et de la Côte
Chalonnaise ?

Afin de préparer votre projet tant techniquement que
financièrement, le BIVB met à disposition plusieurs outils.
Arrachage et replantation ou complantation ? Quel est le
meilleur choix ?
Pour vous accompagner dans votre décision, le BIVB a
développé un outil et en quelques clics, vous disposez d'un
éclairage supplémentaire pour vous aider à choisir entre
replanter ou continuer à complanter (selon les informations
indiquées) :

La pression est forte pour amener la profession à faire
évoluer ses pratiques dans le sens de la réduction des
intrants : pression réglementaire, pression sociétale,
demande de la clientèle... Ces changements de pratiques
modifient les équilibres des systèmes viticoles, notamment
aux niveaux techniques et économiques.
Dans le cadre d’une réflexion sur l’impact du changement
de mode de production, le BIVB, les Chambres
d’Agriculture et Bio Bourgogne ont évalué l’impact du

Evaluer le coût de votre plantation grâce à l’outil en ligne
sur Extranet :

passage en Bio pour prendre en compte et anticiper les
volets économique et besoin en main-d’œuvre.
Les données issues de l’étude des coûts d’itinéraires

Pour plus d'informations, consultez la plaquette éditée par
le BIVB :

techniques vignes ont servi de base de travail pour ensuite
évaluer l’impact du passage en Bio en se concentrant sur
ce qui change entre la situation de départ et la situation
après passage en Bio.
Les changements nécessaires sur les trois postes
principalement impactés ont été passés en revue :

Tout savoir sur les résultats de la recherche
sur les dépérissements de la vigne

entretien des sols, protection du vignoble, travaux en vert.
Vous trouverez les résultats obtenus sur les vignobles du
Mâconnais et de la Côte Chalonnaise sur l'extranet du
BIVB.

Pour faire suite au séminaire du Plan National Dépérissement
du Vignoble du 18 novembre, le BIVB met à disposition un
carnet de synthèse offrant un état de toutes les
connaissances et résultats de la recherche sur les
dépérissements de la vigne.
Vous trouverez ce carnet sur l'extranet du BIVB.

Une nouvelle info-tri obligatoire sur les
cartons à partir du 1er janvier 2022
Issu de la loi anti-gaspillage et économie circulaire (loi
AGEC - art.17), le décret n° 2021-835 du 29 juin dernier
sur l'information des consommateurs sur la règle de tri des

« déchets issus » oblige, dès le 1er janvier 2022, que

tout

produit mis sur le marché à destination des ménages […]
à l'exclusion des emballages ménagers de boissons en
verre, fasse l'objet d'une signalétique informant le
consommateur que ce produit fait l'objet d'une règle de
tri et d'une information précisant les modalités de tri ou
d'apport du déchet issu du produit

».

Les bouteilles en verre ne sont pas concernées, en
revanche il sera indispensable d’apposer le logo Triman et
les nouvelles info-tri sur ses cartons, caisses bois et autres
Bag-In-Box (BIB).

Agenda Janvier 2022
Les Rendez-vous de la FCCBJ
Jeu 06
Visite CFPPA Davayé à la Cave de Buxy à 13h30
Mar 11
Intervention - visite Lycée les Arcades à la Cave des Hautes Côtes à 14h
Mer 12
Intervention MFR Grandchamp à la Cave de Buxy à 14h
Ven 14
Assemblée Générale de la Cave d'Azé
Ven 21
Assemblée Générale de la Cave des Vignerons d'Igé à 16h
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Ven 14
Réunion certifications chambre à la Cave de Lugny à 9h

Nos bureaux sont fermés du 23/12 au 02/01/2022 inclus

