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Actualités
CONSEIL SPÉCIALISÉ « VIN ET CIDRE » DE FRANCEAGRIMER DU 12 JANVIER 2022
Le conseil spécialisé « Vin et Cidre » de FranceAgriMer s’est tenu en visio-conférence le 12 janvier 2022,
sous la présidence de Jérôme Despey.
Le conseil a échangé sur les modalités de gestion du potentiel de production viticole pour la campagne
2022.
Vous trouverez ci jointe la note de conjoncture

La direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) du ministère de l’Economie, des
Finances et de la Relance a présenté, en conseil, les données provisoires au 7 janvier 2022 des
déclarations de récolte.

Voir ou revoir Vinosphère en replay !
Les crises environnementales et sanitaires forcent le secteur vitivinicole à évoluer rapidement.
Cette année, le séminaire Vinosphère a porté sur le thème : « Mutations sociétales &
environnementales : des décisions à prendre ». De nombreuses interventions se sont succédées.
Si vous avez manqué cet évènement ou si vous souhaitez revoir certaines interventions, vous pouvez
dès à présent revoir l’intégralité de Vinosphère sur ce lien :

La réforme de l’assurance récolte est adoptée par le Parlement

Formations
Conduire une réunion - 3 et 4 mars
Statuts - 10 et 11 mars

Des mails d'annulations vous ont été envoyés pour ces formations.
Nous les reporterons ultérieurement.
Nous vous communiquerons le prochaines dates au plus vite.

Communication
Guide des Caves Vignobles & Découvertes : nouvelle édition !
Vivez le meilleur de l'oenotourisme en Bourgogne avec plus de 240 caves labellisées
« Vignobles & Découvertes » en 2022. Conçu pour accompagner les visiteurs dans les caves de Bourgogne,
ce guide français-anglais répertorie, par vignoble, 246 Domaines, Maisons et Caves Coopératives labellisés.
Ce guide est diffusé en version papier dans plus de 350 points en Bourgogne : Offices de Tourisme, Comités
Régional et Départementaux du Tourisme, hôtels, campings, points d’information sur autoroute.
Il est également téléchargeable sur ce lien :

Dans un mois, les Grands Jours de Bourgogne 2022 !
Unique et incontournable, ce rendez-vous est très attendu par la filière des vins de Bourgogne qui se
languit d’accueillir les visiteurs du monde entier pour cette édition des « Retrouvailles », du 21 au 25
mars 2022. Pour découvrir le programme et vous inscrire, rendez-vous ici :

Saint-Vincent Tournante : La 78ème édition aura lieu cette année les 19 et 20
mars, dans les villages de Puligny-Montrachet, Corpeau et Blagny.
Elle sera célébrée sous le signe des 4 éléments : la Terre, l’Eau, le Feu et l’Air ; points communs à tous les
Grands Vins de Bourgogne. Retrouvez le programme ici :

Une cuvée inédite pour la 61ème vente des Hospices de Nuits-Saint-Georges
Comme tous les ans, cette vente est l'occasion pour les Hospices de Nuits-Saint-Georges de soutenir
une association en lui versant les profits de la vente d'une pièce de vin.
La 61ème Vente des Vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges aura lieu dimanche 20 mars 2022 à 14h30
au Château du Clos de Vougeot.

Daniel Picouly Président de la 109ème édition du Tastevinage
La 109ème édition du Tastevinage aura lieu, le vendredi 25 mars prochain au Château du Clos de Vougeot.
Cet évènement viendra clôturer la semaine des Grands Jours de Bourgogne. Retrouvez tous les détails ici :

Les entraînements à la dégustation se poursuivent !
Les prochaines sessions sont prévues en mars 2022. Ces séances sont ouvertes à tous les
professionnels de la filière participant ou non aux actuels jurys de dégustation et sont gratuites.
- BIVB à Chablis : 23/03/2022
- CITVB à Beaune : 25/03/2022
- Vinipôle à Davayé : 25/03/2022
Le nombre de place étant limité, l’inscription est obligatoire, (date limite d’inscription le 15 mars) sur
ce lien :

Environnement
Appel à candidatures pour le programme GreffBourgogne !
Dans le contexte du changement climatique, le matériel végétal constitue un levier d’adaptation, c’est le
cas tout particulièrement du porte-greffe. La diversité des porte-greffes inscrits au catalogue est
aujourd’hui sous-utilisée en Bourgogne. 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.
Plus d’informations sur l’extranet du BIVB :

La Bourgogne définit sa trajectoire de neutralité carbone à 2035
Accompagné par Adelphe, le BIVB (Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne) a présenter
« Objectif climat » le 10 février à Beaune ou comment la filière va contribuer aux objectifs internationaux
de neutralité carbone.
Article : Mon Viti 14.02

5 enjeux de la protection du vignoble en 2022

Article : Vitisphere 14.02

Agenda
Les Rendez-vous de la FCCBJ
Mer 02
Rendez-vous partenaires : Groupama au Bureau à 10h
Lun 07
Rendez-vous partenaires : Crédit Agricole Centre-Est au Bureau à 10h
Bureau FCCBJ à la Cave d'Azé à 17h30
Jeu 10
Commission Marketing et Communication BIVB à Beaune à 9h
Ven 11
Assemblée Générale des JA71 à Bourbon Lancy à 11h

A Noter
Jeu 03
CPI Yonisos à la Cave des Vignerons des Terres Secrètes à 14h

Idées sorties
Salon de l’agriculture 2022
La 58e édition du salon de l’Agriculture se tiendra du 26 février au 6 mars
prochain à Paris porte de Versailles. Une édition forcément très politique, en
pleine campagne présidentielle, et soumise à des conditions sanitaires
strictes. Les cinq choses à savoir sur cette édition hors normes :

Article : Réussir Vigne 14.02

