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Le conseil spécialisé « Vin et Cidre » de FranceAgriMer s’est réuni le 23 mars 2022, sous la présidence de Jérôme Despey. 
À l’ordre du jour de cette séance : le plan national de lutte contre le dépérissement du vignoble, le dispositif
d’indemnisation complémentaire gel, les impacts potentiels du conflit Ukraine/Russie sur les filières viticole et cidricole.

Vous trouverez ci jointe la note de conjoncture : 

LETTRE DE LA RÉVISION 2022 : PLAN COMPTABLE 

La plateforme de déclaration en ligne est ouverte du 25 mars au 6 mai 2022 (14h). 

Enveloppe budgétaire globale de 63 millions d’euros

Indemnisation complémentaire de celle versée par votre assureur, à hauteur de 2,5 points du capital assuré.

Pour votre info, le dispositif d’indemnisation complémentaire pour les agriculteurs assurés contre les risques climatiques,
touchés par le gel (du 4 au 14 avril 2021) est ouvert. 

Vous trouverez les informations complètes sur les sites ci-joints : 

ACTUALITES
 GEL : OUVERTURE DE L’AIDE COMPLÉMENTAIRE POUR LES EXPLOITANTS ASSURÉS 

CONSEIL SPÉCIALISÉ « VIN ET CIDRE » DE FRANCEAGRIMER DU 23 MARS 

FLASH INFO UDM : FILMS INSTITUTIONNELS FNDCV

Film Principal : https://www.groupeudm.com/
Pastille Environnement / Pastille Economie Circulaire / Pastille Transition Energétique : 

Pastille UFAB et alcools de bouche : https://www.groupeudm.com/groupement-distilleries/

UDM (Union des Distilleries de la Méditerranée) traite les marcs de raisins, les lies ainsi que les vins. 
C’est un outil environnemental qui permet de dépolluer les résidus de vinification mais aussi de les valoriser à travers divers
co-produits sur les marchés alimentaires, agricoles ou industriels.
Pour mieux faire connaitre leurs missions, la Fédération Nationale des Distilleries a réalisé 5 films (1 film principal et 4 films
thématiques) : 

https://www.groupeudm.com/responsabilites-engagements-environnemental/

https://www.cavb.fr/actualites/gel-ouverture-de-l-aide-complementaire-pour-les-exploitants-assures
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Dispositifs-par-filiere/Aides-de-crise/GEL-assures
https://www.franceagrimer.fr/content/download/68517/document/NCO_VIN_CS_mars.docx.pdf
https://www.franceagrimer.fr/Actualite/Conseils-specialises/Vin-et-cidre/2022/Conseil-specialise-Vin-et-Cidre-de-FranceAgriMer-du-23-mars-2022
https://www.revision-cooperative-agricole.com/publications
https://www.revision-cooperative-agricole.com/_files/ugd/806c9c_a47fdfb7636f49c6a2bf6ff9bebd08b5.pdf
https://www.groupeudm.com/
https://www.groupeudm.com/groupement-distilleries/
https://www.groupeudm.com/responsabilites-engagements-environnemental/


Retour sur l’AG FCCBJ – 24/03/2022 – à la cave coop de Buxy

Un grand merci à tous pour votre présence !! Présidents, vignerons coopérateurs, salariés, partenaires et membres
du groupe jeunes...cet évènement a été une réussite grâce à vous !! 

Vous étiez plus de 70 personnes à l’écoute de nos actualités de l’année et de la table ronde qui a mis en avant le
portage de foncier en cave coopérative avec la participation de notre collègue de la Fédération du Vaucluse, de la
directrice de la SAFER et de deux SCIC ; Ardèche Vignobles et Agamy Vignoble. 

Ces présentations, loin d’être exhaustives, doivent permettre une projection vers diverses solutions définies en
fonction de projets multiples de candidats et s’inscrivant dans une stratégie globale propre à chaque cave
coopérative. 

Également, un très grand merci à l’ensemble des caves coops présentent qui ont joué le jeu de la mutualisation
dans le cadre de la dégustation des vins réalisée lors du buffet déjeunatoire sous un très beau soleil. 

L’équipe de la FCCBJ se tient à votre disposition et à votre écoute pour faire évoluer le format de cette assemblée
générale et est également attentive à vos propositions de thèmes à traiter lors d'un prochain évènement. 

Pour finir, un grand merci à la cave coop de Buxy et à toute son équipe pour la bonne tenue de notre AG et son aide
tout au long de cette journée et lors de la préparation.

Comme demandé, via le lien transfert ci-après (attention lien valable 1 semaine) le diapo présenté lors de l’AG
FCCBJ : 

THEMA : SOLUTION COOPERATIVES

THEMA : CONSEILLERS DE COOPERATIVES ET PARTIES PRENANTES

• Ministère de l’Economie et des Finances : Page « Crise Ukrainienne »
Cette page recense les différents contacts et pages web dont auraient besoin les entreprises pour faire face
aux impacts du conflit en Ukraine sur leurs activités.

A noter : Une Foire aux Questions destinée aux entreprises

• FranceAgriMer : Page « Cellule Ukraine »
Cette page vise à centraliser les informations concernant les échanges de produits agricoles et
agroalimentaires avec l'Ukraine et la Russie dans le contexte actuel de crise.

CRISE UKRAINE-RUSSIE : MISE EN OEUVRE DES SANCTIONS - INFOS PUBLIQUES 

UN PEU DE LECTURE...

Remerciements
 AG FCCBJ 

https://wetransfer.com/downloads/9b6f47f39c0995ef1d30456a5081263820220414091615/4f673b4974a061516e78c84916ac127620220414091638/5accf7
https://www.lacooperationagricole.coop/sites/default/files/2022-03/20220212_THEMA_CPP_BATweb.pdf
https://www.lacooperationagricole.coop/sites/default/files/2022-02/THEMA_TROPHEESweb_planches.pdf
https://www.douane.gouv.fr/actualites/la-douane-met-en-oeuvre-les-sanctions-europeennes-lencontre-de-la-federation-de-russie?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=douane_magazine_la_newsletter_n01&utm_term=2022-04-13
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/crise-ukrainienne-impact-sur-activites-economiques
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/enjeux/ukraine/crise-en-ukraine-faq-plan-de-resilience.pdf
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/International/Cellule-Ukraine-Russie


COMMUNICATION
 Renouvellement partenariat Petit Futé

Renouvellement du
partenariat avec le
Petit Futé pour 2022
avec une ½ page pour
promouvoir
l’œnotourisme en
cave coopérative.

Cave de Lugny
Ce monde où la routine n’existe pas

L’assemblée générale de la cave de Lugny s’est tenue
vendredi 1er avril à Péronne. Malgré un contexte de volume
de vente et de niveau de prix tout à fait corrects, les
situations sanitaires, climatiques et géopolitiques donnent
un bilan et des perspectives tout en contraste.

Article : Exploitant Agricole 08.04

Distinction AOC saint-véran et viré-clessé
Ces appellations qui trinquent à leur promotion

respective

Le 8 avril au lycée viticole de Davayé, l’appellation saint-
véran et l’appellation viré-clessé étaient heureuses de se
retrouver pour leur distinction des crus. Une dégustation
organisée par les élèves des premières professionnelles
Vigne et Vin qui s’étaient mis sur leur trente-et-un pour servir
les 75 échantillons en lice.

Article : Exploitant Agricole 11.04

Fédération des caves coopératives Bourgogne Jura
Fiers d’être coopérateurs

Presque toutes les caves coopératives étaient
représentées pour l’assemblée générale de la fédération
Bourgogne Jura (FCCBJ) le 24 mars dernier à Buxy. 
Après un tour des activités de la fédération, un focus
économique a été fait par le BIVB avant d’aborder le
thème central actuel et à l’avenir, du foncier.

Article : Exploitant Agricole 06.04

 Cave Coopérative, participez à la
dégustation spéciale de Weinwirtschaft  

 
 

Le magazine B2B allemand Weinwirtschaft invite les
meilleures caves coopératives à participer à une dégustation
gratuite le 12 mai.

Pour profiter de cette opportunité :
- Date limite d'inscription : 27 avril 
- Date limite de livraison des vins en Allemagne : 4 mai
Les résultats seront publiés dans le numéro 15/22 de
Weinwirtschaft daté du 29 juillet. Il y aura un classement
global, comme l’an passé, ainsi qu’un classement par région.
Ceci augmente les chances de visibilité. 

Inscription sur ce lien : 

Percée du Vin Jaune 2022
 

Après des annulations, des reports, elle a finalement eut lieu
cette 24e Percée du vin Jaune. Et avec la neige comme en
février.
Mais le froid n'aura pas empêché la bonne humeur de
réchauffer l'ambiance avec plus 15 000 visiteurs sur les deux
jours. Sans oublier cette avant-première qui a réunit 340
personnes à la soirée Prestige.
Rendez-vous l'année prochaine.

https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:b49a9b46-c0a3-3278-8979-6a109cff967d
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:89efd561-aafc-3d7b-8353-aa8dcee996a0
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:15130ce9-8fc9-3a37-b226-904b8ee9859a
https://www.meininger-online.de/fr/degustation/degustation-des-vins-des-cooperatives-francaises-2022
https://www.facebook.com/PerceeDuVinJaune/
https://www.facebook.com/PerceeDuVinJaune/?__cft__[0]=AZU9C9Le845o1A_jjQLuRhXFBzi2dSOYIp8jJ9oE48n-ZBBr-3YBhjSZMKjc15g1q5NtWS4CooGoU6GIX7F4_PLeSDsn6O5gXAKOMZt2SSH4Z-K73CEVlZgrh_O1oq3qxOY8jJTiPYhN9695ColCIQ-ZBGf5hs-lxLGuLCM2pZbp-Q&__tn__=-UC%2CP-R


February March April

Agenda 
FCCBJ

21 Avril

AG UPVM 
à Bussières à 17h

29 Avril

CQP Caviste à la Cave
des Vignerons de Buxy

à 9h

20 Avril

AG de copropriété à la
Maison de l'agriculture

à 9h30

22 - 24 avril 

18ème édition du
Salon des vins

 
 

Concours des Grands
Vins de France

23 avril 

L'Atelier Vins et
Chocolats à la Cave

de Mancey 

27 avril 

SORTIES

ENVIRONNEMENT
Demande d’autorisation de plantation nouvelle :
c’est maintenant !

Les demandes d’autorisation de plantation nouvelle se font
sur la plateforme Vitiplantation. 

Le portail est ouvert depuis le 15 mars et jusqu’au 16 mai.

Pouilly Fuissé 1er cru – obligations déclaratives

De la taille au GNR, les coûts de production
des vins de Bourgogne (Saône-et-Loire)

Coûts par postes de charge, par opérations, temps de
travaux... Les vignerons de Côte Chalonnaise et de
Mâcon ont désormais de quoi se positionner et
réfléchir au pilotage de leur exploitation.

Article : Vitisphere 12.04

 16 avril 15 - 17 avril 

Week-end Pâques au
magasin Les Mille

Pierres à Azé

Dégustation de leur 
nouvelle cuvée bio

http://www.salon-des-vins.fr/
https://www.concours-salons-vins-macon.com/index.php
https://www.facebook.com/vigneronsdemancey
https://www.facebook.com/vigneronsdemancey
https://www.cavb.fr/actualites/demande-dautorisation-de-plantation-nouvelle-cest-maintenant
https://www.cavb.fr/actualites/pouilly-fuisse-1er-cru-obligations-declaratives
https://www.vitisphere.com/actualite-96458-de-la-taille-au-gnr-les-couts-de-production-des-vins-de-bourgogne-saone-et-loire.html#sd_id=&sd_source=
https://www.facebook.com/CaveCooperativeAze
https://www.facebook.com/cavedevinzelles
https://www.facebook.com/cavedevinzelles
https://www.facebook.com/cavedevinzelles

