NUMER 1
NUMERO 1

14 JANVIER 2022

FCCBJ NEWS
Actualités
Plan de relance : Aléas climatiques vague 3
FranceAgriMer met en place un programme d’aide aux investissements permettant d’améliorer la résilience
individuelle des exploitations agricoles face aux aléas climatiques dont la fréquence augmente.
Plus d'infos :

La téléprocédure est disponible :

Le dispositif est ouvert jusqu’au 31 décembre 2022 pour le dépôt des demandes d’aide, et dans la limite
des crédits disponibles.

Dispositif des calamités agricoles pour les exploitants non-assurés
Pour votre information, l’accès à la téléprocédure Télécalam, dispositif dédié aux viticulteurs non assurés,
est ouverte du 11 janvier au 11 février 2021.
Retrouver toute la démarche sur le site de la CAVB :

Avance remboursable entreprises de l'aval - gel 2021
Les entreprises de vente et de transformation de fruits ayant souffert de l'épisode de gel entre le 4 et 14
avril 2021 peuvent bénéficier d'une aide sous la forme d'une avance remboursable sans intérêts. Dépôt
des dossiers de candidature pour les entreprises et coopératives de vinification du 03/01/2022 au
11/02/2022.
Accès au formulaire Cerfa n° 16154*01

Saône-et-Loire : référentiel économique du vigneron 2021-2025
Le Guide du « Référentiel Economique du Vigneron de Saône-et-Loire est disponible
en version papier ou numérique. Si besoin n'hésitez pas à nous le demander.
Covid-19 : conditions d’accueil des clients aux caveaux
Le guide oenotourisme/ passe sanitaire contenant les nouvelles dispositions
gouvernementales - mise à jour du 18 août 2021 est toujours d'actualité.
Retrouvez toutes les infos :

Environnement
Crédit d’impôt bio revalorisé
En 2022, le crédit d’impôt pour les exploitants en agriculture biologique passe à 4.500 euros, au lieu de
3.500 actuellement. Il est également prolongé pour trois années supplémentaires, jusqu’en 2025 inclus.
En outre, le plafond de cumul du crédit d’impôt et de l’aide à la conversion en agriculture biologique
passe de 4.000 à 5.000 euros par an.

Lancement du programme GreffBourgogne, venez participer !
Dans le contexte du changement climatique, le matériel végétal constitue un levier d’adaptation, c’est le
cas tout particulièrement du porte-greffe.
Le BIVB anime un programme d’ampleur avec ses partenaires afin de tester des porte-greffes réputés
tolérants à la sécheresse dans les contextes pédoclimatiques bourguignons.
5 plateformes collections vont être plantées et suivies et un réseau d’une quarantaine de parcelles est en
cours de constitution par les techniciens afin d’augmenter la diversité des situations pédo-climatiques
suivies.
De plus, les experts matériel végétal vous proposent de rejoindre un groupe de travail pour co-construire
un protocole de suivi autonome de vos parcelles.
Vous avez une parcelle implantée avec un porte-greffe peu utilisé en Bourgogne ? Vous souhaitez
participer à l’élaboration d’un protocole de suivi ?
Rendez-vous le 26 janvier dans l’Yonne, le 31 janvier en Saône-et-Loire et le 1er février en Côte d’Or pour
des réunions d’informations avec les techniciens.
Plus d'infos :

Formation
Aménagement du point de vente
La formation est prévue les mardi 18 et 25 janvier à Azé.

Gérer les conflits en toute conscience
La formation est prévue les 03 et 04 février. Un mail d'inscription vous a été envoyé. Si toutefois vous êtes
intéressés, n'hésitez pas il reste des places.

Réussir sa conversion en viticulture biologique
Vous souhaitez entrer dans une démarche de certification à la Viticulture Biologique ? Vous voulez cerner les
atouts et les contraintes d’une conversion sur votre exploitation ? Ou vous avez encore des questions sur
l'entretien et fertilité des sols ainsi que la gestion des maladies et ravageurs en AB ?
Cette formation est faite pour vous !
Cette session de 3 jours est un incontournable avant de faire le pas de l’AB !
Prochaine session : 11, 28 janvier et 8 février au Vinipole Sud Bourgogne, à Davayé
Info et renseignements :
Mathieu OUDOT - 07 87 27 04 67 ou mathieu.oudot@sl.chambagri.fr
Olivia TROLY - 06 30 10 32 10 ou olivia.troly@sl.chambagri.fr

Sessions de formations à la dégustation 2022
Tous les ans, la CAVB, le BIVB et l’UPECB organisent des formations à la dégustation.
Ces formations permettent, une fois validées, de participer aux dégustations du contrôle produit
(SIQOCERT/UPECB) et de l’Observatoire de la Qualité (BIVB).
De ce fait, le contenu de la formation est axé sur les défauts et les déséquilibres dans les vins.
Ces deux journées de formation, ouvertes à l’ensemble des professionnels de la filière, permettent de former
un collège de dégustateurs ayant le même référentiel de dégustation.
Les inscriptions pour 2022 sont ouvertes :
DAVAYE : 26 et 27 janvier 2022 au Vinipôle
CHABLIS : 08 et 09 février 2022 au BIVB
BEAUNE : 29 et 30 mars 2022 au CITVB
Pour tout renseignement, modalités, inscription, contactez :
Marion GAILLARD : m.gaillard@cavb.fr / 03.80.25.00.23 / 07.87.37.34.06

Communication
Vinosphère 2022
L’événement Vinosphère « Mutations sociétales et environnementales : des décisions à prendre » tentera
d’apporter des éléments factuels au travers de 2 temps forts : un séminaire le matin et des ateliers en début
d’après-midi.
Marc-André Selosse, botaniste et professeur au Muséum National d’Histoire Naturelle portera un regard
prospectif en conclusion des différentes interventions de la matinée.
Rendez-vous jeudi 10 février 2022 dès 9h au Palais des Congrès de Beaune et live sur internet.
Inscription obligatoire.
Programme et inscription en ligne sur :

Ouverture de la cité de la gastronomie et du vin ce 6 mai 2022 à Dijon
L’offre oenotouristique s’étoffe à grands pas en Bourgogne. Alors que la Cité des Climats et Vins de
Bourgogne, avec ses trois sites de Beaune, Mâcon et Chablis, prévoit d’ouvrir ses portes en 2023, sa
consœur dijonnaise annonce aussi le top départ. La Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin (CIGV)
de Dijon accueillera le public dès le 6 mai 2022.

Article Vitisphere 07.11

Emmanuel Macron affiche son soutien au vin français
Distingué comme personnalité de l’année 2022 par la Revue du vin de France, Emmanuel Macron est venu
chercher lui-même son prix et en a profité pour afficher un soutien franc et massif à la filière viti-vinicole
française.

Article RéussirVigne 07.11

Enquête interne FCCBJ
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.

Agenda
Les Rendez-vous de la FCCBJ
Lun 17
Webinaire OCAPIAT "présentation du nouvel extranet 2022" en visioconférence à 10h
Mer 19
Réunion Région Loi Egalim 2 en visioconférence à 14h30
Réunion calamités agricoles à la Cave des Vignerons de Buxy à 17h30
Jeu 20
Comité d’orientation stratégique Œnotourisme en visioconférence à 10h
Ven 21
Réunion organisation jury CQP au Bureau à 9h
Mer 26
Assemblée Générale de la Cave des Vignerons de Buxy à 8h30
Intervention à la MFR Grandchamp à 14h
Jeu 27
Intervention AgropSup Dijon à 9h
Intervention MFR Grandchamp à la Cave de Mancey à 14h
Ven 28
Assemblée Générale de la Cave de la Vigne Blanche à 9h
Assemblée Générale de la Fruitière Vinicole de Voiteur à 10h
Assemblée Générale de la Cave des Grands Crus Blancs à 17h

A Noter
Mar 18
Formation Aménagement du point de vente à la Cave d'Azé à 9h

Quelques dates à retenir / reports
Saint-Vincent tournante
de Bourgogne

Salon des métiers Buxy
4 et 05 février

La 78ème Saint-Vincent Tournante
Corpeau – Puligny Montrachet Blagny qui devait se tenir les 29 et
30 janvier 2022, est reportée aux
19 et 20 mars 2022

Wine Paris & Vinexpo Paris
du 14 au 16 février

Le concours Burgondia
les 16 et 17 février

Report Percée du Vin Jaune

Covid-19: la Percée du vin jaune est reportée en avril

Les inscriptions au concours des
vins Burgondia sont ouvertes
jusqu'au 16 janvier 2022

