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Actualités

Le conseil  spécialisé « Vin et Cidre » de FranceAgriMer s’est tenu en visio-conférence le
15 décembre 2021,  sous la présidence de Jérôme Despey.

À l ’ordre du jour de cette séance :  l ’évolution de certains dispositifs,  les décisions modificatives
promotion et investissements,  le bilan de l ’appel à projets promotion 2021,  une variété de vigne à raisins
de cuve proposée au classement,  la prolongation des autorisations de droits de plantation, le bilan du
commerce extérieur.

Pour retrouver la note de conjoncture « Vin et Cidre » de FranceAgriMer de décembre 2021,  avec un focus
commerce extérieur 9 mois 2021 + le diaporama de présentation de cette conjoncture,  cliquer ici  :

La réforme de l’assurance récolte adoptée par les députés

Les députés ont voté le 12 janvier en faveur du projet de loi  consacré à la réforme du système d'assurance
agricole.  Ce projet de loi  réformant les outils de gestion des risques climatiques en agriculture.
Le texte va désormais aller au Sénat.  Le gouvernement vise une adoption définitive sous la législature
actuelle,  pour une mise en œuvre au 1er janvier 2023.
Le ministre de l 'Agriculture Julien Denormandie s’est félicité de ce vote :  "Ce projet de loi  est une refonte
indispensable et historique de notre système de couverture des risques pour mieux protéger nos
agriculteurs et assurer notre souveraineté alimentaire."

Conseil  spécialisé "Vin et Cidre" de FranceAgrimer

Nouveau Cahier des Charges Crémant de Bourgogne

Le cahier des charges de l ’AOC Crémant de Bourgogne évolue.  

Un arrêté ministériel  du 2 décembre 2021 abroge le cahier des
charges Crémant de Bourgogne du 30 novembre 2011 et
homologue un nouveau cahier des charges applicable dès ce
même jour.

Article RéussirVigne 13.01

Veille SAFER - FCCBJ

Nouveautés 2022 :  La FCCBJ envoie tous les quinze jours les appels à candidatures des biens à la vente par
la SAFER pour les 4 départements (Yonne, Côte d'or,  Saône-et-Loire & Jura) aux groupes directions et
présidents.
N’hésitez pas à consulter le site :  

F C C B J  N E W S

https://www.franceagrimer.fr/Actualite/Conseils-specialises/Vin-et-cidre/2021/Conseil-specialise-Vin-et-Cidre-de-FranceAgriMer-du-15-decembre-2021
https://www.vins-bourgogne.fr/presse/n-245,2309,14419.html?&args=Y29tcF9pZD0yMzY4JmFjdGlvbj12aWV3X25ld3NsZXR0ZXImaWQ9MTYmbmV3c2xldHRlcl9pZD0xNjY3MSZzaXRfaWQ9NDJ8&utm_source=newsletter-EndirectdelaBourgogne&utm_medium=mail&utm_campaign=newsletter-2022-01-18&subtitle=Nouveau%20Cahier%20des%20Charges%20Cr%C3%A9mant%20de%20Bourgogne&collapse=2_26248&stat_newsletter=16671
https://www.reussir.fr/la-reforme-de-lassurance-recolte-profitera-t-elle-aux-assureurs-ou-aux-agriculteurs
https://annonces-legales.saferbfc.com/


REPORT - Evènement Dépérissements :  j ’agis !

Dans le cadre du plan d'actions Engager nos terroirs dans nos territoires,  la CAVB vous invite à
répondre à cette enquête et envoyer votre calendrier de traitement (pour le calcul des IFT).
Commun à l ’ensemble des organismes,  le but de cet observatoire est de collecter et synthétiser
l’ensemble de vos efforts sur le vignoble.  
Le questionnaire concernant la pérennité du vignoble a lui  évolué mais reste toujours aussi rapide à
compléter.
Cette année,  un retour personnalisé à chacun des répondants est en cours de construction.
Tous concernés,  quelles que soient nos pratiques,  la CAVB compte sur vos réponses !

Environnement

Compte-tenu de l 'évolution de la situation sanitaire liée au Covid,  la prudence amène à reporter
l’événement PNDV Tour (Plan National de lutte contre le Dépérissement du Vignoble),  initialement prévu
le 11 janvier aux Hospices de Beaune.
Le comité d’organisation espère pouvoir vous accueillir  dans des conditions plus sûres le 2 mars prochain.

Rappel - Observatoire des pratiques phytosanitaires :  participez à l’enquête pour
la campagne 2021.

LANCEZ-VOUS !

La troisième édition de Millésime, le concours de l 'éco-conception dédié aux acteurs des Vins & Spiritueux
est de retour.  Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte !

Vous avez mis en place des actions concrètes qui réduisent l ' impact de vos emballages sur l 'environnement ?
Alors tentez votre chance !
Les inscriptions sont ouvertes :  

Le concours Mil lésime est de retour !

Formation

Gestion de conflits -  3 et 4 février -  ANNULEE

Conduire une réunion - 3 et 4 mars 

Statuts -  10 et 11 mars

Des mails d'inscriptions vous ont été
envoyés pour ces formations. 

N'hésitez pas à vous inscrire, il reste
quelques places.

https://questionnaire-pro.fr/plan-actions-terroirs-territoires
https://www.adelphe.fr/inscription-millesime-2022.html


Communication

Wine Paris & Vinexpo Paris,  du 14 au 16 février à Paris

Les Grands Jours de Bourgogne, du 21 au 25 mars,  de Chablis à Mercurey

Rencontre Chercheurs -  Professionnels :  sortir des pesticides en viticulture le 8 mars 2022 à Beaune

Le salon VINEQUIP, nouveau rendez-vous des acteurs de la fi l ière viti-vinicole,  ouvrira ses portes
pour sa 1ère édition du 5 au 7 avril  2022 au Parc des Expositions de Mâcon. 

Le Grand Bourgogne Hôtel,  reporté au 2nd trimestre 2022

Evènements presse prévus en 2022 :  

Même si  cela n’est pas souhaité,  ces manifestations sont susceptibles d’être reportées ou annulées en
fonction de la situation sanitaire et des mesures gouvernementales.  Pour être au courant des dernières
informations,  consultez régulièrement la salle de presse du BIVB :

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

https://www.vins-bourgogne.fr/presse/salle-de-presse,2309,9199.html
https://www.vins-bourgogne.fr/presse/wine-paris-vinexpo-paris-ouvrira-ses-portes-le-14-fevrier,2309,9200.html?&args=Y29tcF9pZD0xMzkwJmFjdGlvbj12aWV3RGV0YWlsQ29tbXVuaXF1ZSZpZD0yMDM4JmFydGljbGVfbGliZWxsZT1XaW5lK1BhcmlzKyUyNitWaW5leHBvK1BhcmlzK291dnJpcmErc2VzK3BvcnRlcytsZSsxNCtmJUMzJUE5dnJpZXJ8
https://www.vins-bourgogne.fr/presse/n-245,2309,14419.html?&args=Y29tcF9pZD0yMzY4JmFjdGlvbj12aWV3X25ld3NsZXR0ZXImaWQ9MTYmbmV3c2xldHRlcl9pZD0xNjY3MSZzaXRfaWQ9NDJ8&utm_source=newsletter-EndirectdelaBourgogne&utm_medium=mail&utm_campaign=newsletter-2022-01-18&subtitle=REPORT%20-%20Grand%20Bourgogne%20H%C3%B4tel&collapse=1_26241&stat_newsletter=16671
https://www.vins-bourgogne.fr/presse/n-245,2309,14419.html?&args=Y29tcF9pZD0yMzY4JmFjdGlvbj12aWV3X25ld3NsZXR0ZXImaWQ9MTYmbmV3c2xldHRlcl9pZD0xNjY3MSZzaXRfaWQ9NDJ8&utm_source=newsletter-EndirectdelaBourgogne&utm_medium=mail&utm_campaign=newsletter-2022-01-18&subtitle=REPORT%20-%20Grand%20Bourgogne%20H%C3%B4tel&collapse=1_26241&stat_newsletter=16671
https://www6.inrae.fr/cultiver-proteger-autrement/Evenements/Evenements-a-venir/Rencontre-Chercheurs-Professionnels-Sortir-des-pesticides-en-viticulture
https://pass.vinequip.fr/registration/60f7efb3d00b66078febc44b?utm_source=caves@coop-bfc.fr&amp;utm_medium=NEWS&amp;utm_campaign=NPE01
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp77P8MA9kRZVeH4FW9rtFOcox-K8cEuVIzmT0Cu0Je0I9BA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


Agenda

Visite Lycée Montmorot à la Fruitière Vinicole de Voiteur à 8h30

Groupe de travail  formation FNEB à 9h
Journée Cuma-cave coop à la Cave d'Azé à 9h
Intervention tractoriste à 14h 

Commission Marché & Développement BIVB à 9h 

Conseil  d'administration de la CAVB à 9h30

Vinosphère 2022 en visio à 9h

Assemblée Générale de la Cave de Genouilly à 14h

Salon des métiers à la Cave des Vignerons de Buxy 

Groupe jeunes à la Fruitière Vinicole d'Arbois à 15h

Mar 01

Mer 02

Mar 08

Mer 09

Jeu 10

Ven 11

Ven 4 & Sam 05

Ven 11

Les Rendez-vous de la FCCBJ

A Noter


