
Dans le cadre du plan d'actions "Engager nos
terroirs dans nos territoires", l'enquete 2021 est
lancée.

Commun à l’ensemble des organismes viticoles, le
but de cet observatoire est de collecter et de
synthétiser l’ensemble des efforts  réalisés sur le
vignoble. Un bilan pourra ainsi être fait sur les 
 trois années écoulées et donner des perspectives
pour le vignoble Bourguignon. 
Date limite des réponses : le 10 décembre 2021. 

 

Article : BIVB 23.11
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Environnement

 

Le vrai/faux de la HVE : toutes les questions
qui se posent sur la certification

OBSERVATOIRE DES PRATIQUES
PHYTOSANITAIRES 2021 

 VIGNOBLE DE BOURGOGNE  

Article : Réussir Vigne 19.11

Assurance récolte : vers une hausse des
primes de 10 à 25 % en 2022

Pacifica et Groupama ont confirmé la hausse des
primes de l’assurance récolte pour 2022. 
Les cotisations vont augmenter de 10 à 25 %
en fonction des cultures assurées – sauf prairies –
et de la sinistralité dans les territoires. 
Malgré cela, les deux assureurs estiment que
peu d’agriculteurs se détourneront de la MRC.

Article : Agrapresse 22.11

Projet de loi pour couvrir tous les agriculteurs
face aux aléas climatiques

Vin & Société a publié un guide pratique relatif à
l’application des obligations légales en matière de
vente en ligne. Il aborde entre autres l’apposition
du filtre d’âge, du message sanitaire, du bandeau
rappelant l’interdiction de la vente d’alcool aux
mineurs et la nouvelle obligation de mise à la
vente d’éthylotests.

Vin & Société : guide pratique relatif à
l’application des obligations légales en matière de

vente d'alcool en ligne

Lors du Conseil des ministres du 1er décembre,
Bruno Le Maire et Julien Denormandie ont présenté
le projet de loi portant réforme des outils de gestion
des risques climatiques en agriculture. Venant
refonder le système actuel, ce texte a pour ambition
d’assurer à tous les agriculteurs une indemnisation
de leurs pertes de récolte en cas d’aléas climatiques
exceptionnels.

Flash info
Gel en viticulture : ouverture des calamités mi-

décembre, indemnisation dès mars 

En visite au Sitevi, Julien Denormandie, a annoncé
l’ouverture des déclarations de calamités dès le 15
décembre au titre de l’épisode de gel du printemps.
En outre, l’indemnisation devrait avoir lieu dans un
temps particulièrement rapide, a annoncé Julien
Denormandie, elle devrait arriver sur le compte des
exploitants dès le mois de mars, soit à peine 12 mois
après le fléau.

https://www.reussir.fr/le-vraifaux-de-la-hve-toutes-les-questions-qui-se-posent-sur-la-certification
https://questionnaire-pro.fr/plan-actions-terroirs-territoires
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:22fd03d2-5d29-426e-9e77-402a33aa95bd
https://extranet.bivb.com/interprofession/son-reseau/vins-societe/vin-societe-guide-pratique-relatif-a-l-application-des-obligations-legales-en-matiere-de-vente-d-alcool-en-ligne.,1909,16585.html?&stat_newsletter=16590
https://extranet.bivb.com/interprofession/son-reseau/vins-societe/gallery_files/site/2992/68944.pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:83998c63-8f3d-4478-94fd-83050b22154f
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:b0ae736f-9245-42b9-820e-1009ee33a561


Participez au Guide Hachette 2023 : vous
êtes tous concernés ! 

L'événement oenotouristique réorganise son
programme pour cibler le vendredi les amateurs
d'échanges avec les producteurs, le samedi les
visiteurs à la recherche de festivités et le dimanche
le public familial.

Après une visite chez un imprimeur, des salariés de
l'Union des Vignerons associés des Monts de
Bourgogne ont souhaité créer un pack écoconçu. 
La gamme, dont le nom reste encore secret, sortira en
2022.

 

Communication
Vins tranquilles : des consommateurs

plus nombreux dans le monde

Millésime 2021 en Bourgogne : une
attention de tous les instants

La FCCBJ est votre fédération, elle est donc à votre
disposition pour répondre à vos demandes et vos
attentes. Aussi, afin de poursuivre ce
développement et faire un point d’étape vis-à-vis
de cet objectif, nous avons souhaité mettre en place
une enquête rapide afin de recueillir vos réactions
sur nos actions. 
 
Nous vous remercions par avance du temps
consacré pour répondre à ce sondage. 

Enquête interne FCCBJ

La percée du vin jaune revisitée sur 3
jours pour 3 publics

Actus des caves
Terres Secrètes

Révélis se dévoile en deux temps

Le lancement prévu à l’automne 2020 avait dû être
annulé juste avant un nouveau confinement en raison
du Covid-19. Les Terres Secrètes ont donc imaginé un
nouveau lancement, sous la forme d’une dégustation 
« privilège » qui s’est tenue le 4 novembre dernier au
caveau de Prissé.

L'Union des Vignerons associés va lancer une
cuvée entièrement écoconçue en 2022

Article : Agrapresse 22.11

Article : BIVB 23.11

Article : BIVB 16.11

Article : Vitisphere 17.11

Article : Exploitant Agricole 18.11

Article : LA VIGNE Nov 2021

L'effervescence des cocktails

Florian BONIN, coopérateur à la cave de Lugny, a
imaginé quatre cocktails à base de crémant de
Bourgogne.

Article : LA VIGNE Nov 2021

Formation

En raison du peu d’inscrits pour la formation prise de
parole prévue les 9 et 10 décembre prochain.
Nous avons annulé cette session. 
Elle sera reportée en 2022.

FCCBJ-PRISE DE PAROLE

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:e75bc5ee-1eb5-4512-9a27-d8f718b89632
https://extranet.bivb.com/participez/appels-d-echantillons/participez-au-guide-hachette-edition-2023,1997,16583.html
https://www.youtube.com/watch?v=yJbm0mpW1o4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp77P8MA9kRZVeH4FW9rtFOcox-K8cEuVIzmT0Cu0Je0I9BA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://www.vitisphere.com/actualite-95265-la-percee-du-vin-jaune-revisitee-sur-3-jours-pour-3-publics.html#sd_id=&sd_source=&utm_source=article_elettre&at_medium=custom6&at_campaign=filiere&at_custom1=1292&at_custom2=20211119&at_custom3=
https://www.vitisphere.com/actualite-95265-la-percee-du-vin-jaune-revisitee-sur-3-jours-pour-3-publics.html#sd_id=&sd_source=&utm_source=article_elettre&at_medium=custom6&at_campaign=filiere&at_custom1=1292&at_custom2=20211119&at_custom3=
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:c65a49ea-6a77-4503-8236-db29f5a91f19
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:a9eaa08a-4164-4bee-9f7f-870f529b13b0
https://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%A9cocon%C3%A7u
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:740e6232-824d-4300-9181-360c565e6c51


 

 

Agenda

Cave des Grands Crus Blancs
Portes Ouvertes

Du 3 au 6 décembre 

Cave des Vignerons d'Igé
Portes Ouvertes

Du 4 au 5 décembre

Cave de la Vigne Blanche
Portes Ouvertes

Du 4 au 5 décembre

Caveau des Byards
Week-end pétillant
Du 4 au 5 décembre 

Cave d'Azé
Journées Portes Ouvertes

les 11 & 12 décembre

Les Rendez-vous de la FCCBJ

 

 

Décembre

A Noter

Idées sorties à venirDecembre

Dav’In 
Du 4 et 5 Décembre au Lycée

Agricole de Davayé

Lun 06
Réunion formation FNEB à Beaune à 14h30 

Mar 07
Commission Marché & Développement à
Beaune à 9h 

Mer 08
Commission Marketing & communication à
Beaune à 9h 

Jeu 09
Assemblée Générale Caveau des Byards à 17h

Lun 13
Réunion d'équipe Confédération Bourgogne-
Jura-Vaucluse à 15h30 en visio

Mar 14
Réunion Mutuelle à la Cave de Lugny à 9h

Lun 13
Conseil d'Administration de la Cave de Lugny à
17h

Jeu 16
Visite Lycée Davayé à la Cave de Lugny à 9h

Ven 17
AG BIVB  à Beaune à 9h

Lun 20
Réunion confédération à la Cave des Vignerons
des Terres Secrètes à 10h

https://www.facebook.com/events/3070999363227010?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/6402818003125155?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/426776995742602?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/3171647253055058?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/CByards
https://www.facebook.com/ABCDavaye

