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Suite à la demande des professionnels d'un report de la date de clôture du dépôt des demandes d'aide,
le dispositif d’indemnisation complémentaire pour les agriculteurs assurés contre les risques climatiques, touchés par le gel
(du 4 au 14 avril 2021) est prolongé  jusqu'au 31 mai 2022 14h.

Pour votre info, une foire aux questions est mise à jour régulièrement ainsi que des documents :

Suite à la guerre qui se déroule en Ukraine et dont les répercussions à l’international sont et seront loin d’être négligeables,
l’Etat a mis en place le Plan de résilience économique et sociale comportant des mesures à court terme. 
Certaines visent notamment les secteurs, agricole, agro-alimentaire et forestier. 
Les impacts identifiés à ce stade, sont liés, notamment, à l'augmentation du coût de l'énergie, des engrais, des cours des
céréales.
Pour votre information, une présentation effectuée par la chambre d'agriculture BFC sur la crise Ukrainienne :

Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a publié le 25 avril 2022 le décret n° 2022-661 : 

Ce décret crée une aide sous forme de subvention destinée aux entreprises à l’aval des exploitations agricoles, dont
celles avec une activité de vinification, qui ont été touchées par les épisodes de gel survenus du 4 au 14 avril 2021.

Ce décret s’appliquera à compter du 31 octobre 2022 pour les vignerons indépendants, les coopératives viticoles et les
entreprises de transformation de produits de la vigne sous indication géographique qui rempliront les critères précisés
dans le document à retrouver ici : 
L’aide sera attribuée et versée par FranceAgriMer.

ACTUALITES
 GEL 2021 : UNE AIDE POUR LES ENTREPRISES AYANT UNE ACTIVITÉ DE VINIFICATION 

GEL : REPORT DE LA CLÔTURE DU DÉPÔT DE DEMANDE D'AIDES POUR LES EXPLOITANTS ASSURÉS 

PLAN DE RESILIENCE ECONOMIQUE ET SOCIALE - CRISE UKRAINIENNE

COMITÉ RÉGIONAL DE SUIVI DES EFFETS SOCIO-ÉCONOMIQUES DE LA CRISE UKRAINIENNE

2 Appels à projets
Résilience et Capacités Agroalimentaires 2030 sont en cours

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/mtDWFkmMjpNotBxr5LxtNZn6RjkdgmLjdzd7WbAzFKY=/JOE_TEXTE
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Dispositifs-par-filiere/Aides-de-crise/GEL-assures
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:f3216f28-1495-391f-a2f4-ed38cbd22623
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:93d2d905-846c-388d-9ed5-fd9f5510ce49
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:fd633373-a91c-38fc-9de5-545eb9b124b2
https://agriculture.gouv.fr/
https://www.franceagrimer.fr/


En 2018, les premiers Carnets du Plan dépérissement et leurs 31 fiches actions étaient les témoins de
la dynamique lancée à l’initiative du CNIV. Trois ans après une nouvelle édition de ce format
synthétique est disponible en format numérique et papier (sur demande).

Ce recueil ne présente pas seulement les actions, mais des acquis et des avancées du Plan National
Dépérissement du vignoble. En bref, ce carnet de synthèse offre un état de toutes les connaissances
et résultats de la recherche sur les dépérissements de la vigne.

ENVIRONNEMENT

PUBLICATION DE L’ÉTUDE SUR LES CHAÎNES DE VALEUR COMMERCIALES POUR EXPORTER VERS
L’ALLEMAGNE, LA CHINE ET LES ETATS-UNIS

Cette étude analyse les différents maillons de la chaîne d’exportation d’un produit alimentaire fini de son port d’origine en
France jusqu’au consommateur final pour trois marchés stratégiques : Allemagne, Chine et Etats-Unis.

DAP BOURGOGNE ET COTEAUX BOURGUIGNONS : À DÉPOSER AVANT LE 15 MAI !!

La production de Bourgogne ou de Coteaux Bourguignons à partir de parcelles pouvant produire une appellation avec des
conditions plus restrictives nécessite un engagement parcellaire annuel. C’est la Déclaration préalable d’Affectation
Parcellaire (DAP). Vous devez déclarer la liste de ces parcelles auprès de la CAVB avant le 15 mai qui précède la récolte.
Chaque DAP n’est valable que pour la récolte à venir.
Retrouvez toutes les informations et le tuto pour vous aider à compléter votre DAP : 

LES CARNETS DU PLAN : RÉSULTATS ET PERSPECTIVES SUR LE SUJET DES DÉPÉRISSEMENTS

SÉMINAIRE DE LANCEMENT DU PROJET VITAF

Vitaf est un projet d’agroforesterie et viticulture en Mâconnais Sud-Bourgogne qui s’inscrit dans une logique de participer à
la transition agroécologie dans le monde de la vigne et du vin. 
Il s’agit d’écrire un guide à destination des viticulteurs de la région Sud Bourgogne composé de trois protocoles
scientifiques adaptés à trois parcelles viticoles différentes : une en appellation Saint-Véran et Agriculture Biologique, une
en appellation Lugny/Mâcon Village et agriculture conventionnelle et enfin la dernière qui produit des greffons, hors
appellation. 
Pour commencer la réflexion sur le sujet, un séminaire de lancement du projet a eu lieu le 14 avril à ABC Davayé. 
Chaque intervention a été filmée et est retransmise sur leur chaîne Youtube : 

Vous trouverez également les différents diaporamas des interventions de la journée et le calendrier du projet :

Si vous voulez suivre les avancées du projet, vous pouvez consulter la page web dédiée au projet : 

N'hésitez pas à contacter la cheffe du projet VITAF - Agroforesterie et Viticulture en Mâconnais Sud-Bourgogne : 
Laura BAPTEE – laura.baptee@educagri.fr – 06 75 91 84 67 

https://www.franceagrimer.fr/Actualite/International/2022/Publication-de-l-etude-sur-les-chaines-de-valeur-commerciales-pour-exporter-vers-l-Allemagne-la-Chine-et-les-Etats-Unis
https://www.guide-viticulteur.com/ma-production/jaffecte-ma-production/dap-aoc-bourgogne-et-coteaux-bourguignons
https://extranet.bivb.com/technique-et-qualite/nos-projets/viticulture/gallery_files/site/2992/48177/68928.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJRAbdS8Y9e6hVzFoEAdS1cW9N8PQbqaS
https://melanissimo-ng.din.developpement-durable.gouv.fr/lecture.jsf?uuid=1l4C8sjQsBRV2nO1fz2trwVabDT_5pPGjCGenJftXRQ
https://abcdavaye.com/index.php/vitiforesterie
mailto:laura.baptee@educagri.fr


LA CITÉ DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN DE
DIJON OUVRE SES PORTES

Le BIVB organisera des dégustations professionnelles sur 4
marchés internationaux en 2022 : Royaume-Uni, Etats-Unis,
Canada et Japon. Le BIVB profitera de ces événements pour 
 proposer des webinaires dédiés à la distribution des vins de
Bourgogne sur chaque pays.
Le pôle Marchés et Développement du BIVB présentera les
caractéristiques du marché du vin dans ce pays (importation,
consommation, distribution) et les informations disponibles sur
les vins de Bourgogne. 
Un prescripteur du marché apportera son analyse sur le
potentiel de développement de notre gamme de vin.
Session numéro 1 : le marché britannique, jeudi 19 mai de 11h à
12h. 
Les inscriptions sont gratuites mais obligatoires via ce lien : 
 

Concours des crémants : le Jura obtient 22 médailles

Félicitations à l'ensemble des Fruitières Vinicoles
du Jura pour leurs médailles.

CONCOURS DES VINS

Concours Terre de Vins 

Bravo aux Caves Bailly Lapierre pour leurs
médailles. 

60E CONGRÈS DES ŒNOLOGUES DE FRANCE

De plus en plus, faire avec les logos « sans »

Article : Exploitant Agricole 06.05

Dijon a inauguré vendredi 6 mai sa Cité internationale de
la gastronomie et du vin, avec pour mission de "raconter
et faire vivre" le repas français tel qu'inscrit au
patrimoine de l'humanité.

Article : La Revue du Vin de France 06.05

INSCRIVEZ-VOUS AU PREMIER WEBINAIRE DU
BIVB CONSACRÉ AUX MARCHÉS

INTERNATIONAUX : LE ROYAUME-UNI

La Cave de Lugny organise un week-end d’animations à la
boutique de Chardonnay les 28 et 29 mai. Pour l’occasion, la
Cave organise une masterclass avec Fabrice Sommier,
Meilleur Ouvrier de France, sur le cépage chardonnay le
samedi 28 mai. Seront dégustés lors de ce rendez-vous des
chardonnays de Bourgogne, de France et du monde.
 Une dégustation de 2h qui s’annonce passionnante !

DÉGUSTATION F. SOMMIER  
CAVE DE LUGNY - CHARDONNAY

RECRUTEZ VOS SALARIÉS GRATUITEMENT
SUR VITABOURGOGNE.COM

Faciliter la publication de vos offres d’emploi,
Augmenter le nombre de candidatures sur vos offres,
Simplifier le processus de sélection de vos futurs
salarié·es.

Depuis septembre 2020 VITA Bourgogne, service de
recrutement créé pour vous, professionnels de la viticulture,
par la CAVB et l’UMVGB avec le soutien du BIVB, est là pour :

Vous cherchez une équipe de saisonniers pour les travaux en
vert ? C’est le moment idéal pour publier gratuitement vos
offres d’emploi.

Si vous avez des besoins en recrutement et que vous n’avez
pas encore d’Espace Recruteur, demandez-le en quelques 
clics ici :

COMMUNICATION
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3150185728532774&set=p.3150185728532774&type=3
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:098b1b2d-158b-3cac-ae5b-d0f6766d4534
https://www.larvf.com/la-cite-de-la-gastronomie-et-du-vin-de-dijon-ouvre-ses-portes,4790206.asp
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eVq5NTQpPkGF1-M-ZTrXt1PfvoCnKEBErTHMRoTr3_FUNEg5VExEVDRIQTBOQ0UwNkRRRjI5WlFTOS4u
https://my.weezevent.com/masterclass-les-chardonnay-du-monde-fabrice-sommier?fbclid=IwAR2_jm1_fpKIKPmosgSq0WrNmWfveSdGEwPlRVnJh6T-3TPV-P1kMaj_LKk
https://www.vitabourgogne.com/espace-professionnel/


March April

14/05 14/05 05/05 15-17/05

18/05

Marché Gourmand à la
Cave des Vignerons
d'Igé de 9h à 18h  

Matinée un vin / un
viticulteur à la Cave de
La Vigne Blanche de

10h à 12h

Portes Ouvertes à la
MFR BEAUNE-
GRANDCHAMP

 de 9h à 16h

Journée Portes
Ouvertes au Lycée de

Davayé à 14h

ProWein à Düsseldorf
en Allemagne

 Le temps mûrit les vignes

Crédit photo 
Cave de Lugny

28/05
Journée Portes

Ouvertes à la Cave des
Vignerons de la Colline
Eternelle de 10h à 19h

28/05
Masterclass Les

Chardonnay du monde
avec Fabrice SOMMIER
à la Cave de Lugny de

10h30 à 12h30

Chardonnay Day à
Chardonnay de 10h à 22h

26/05

"Les Mâcon Wine note ?"
sur l'esplanade

Lamartine à Mâcon de
17h à 01h  

20-21/0519/05

Apéritif Mystère en
Côte Chalonnaise

 à 19h

04/05

Assemblée Générale
AG3C à la Cave de

Lugny à 9h30

https://www.facebook.com/events/1376030212843637?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/1376030212843637?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/CaveCooperativedeClesse/photos/a.110165477406856/521390306284369/
https://www.facebook.com/photo?fbid=497306451958011&set=a.253911126297546
https://www.facebook.com/photo?fbid=497306451958011&set=a.253911126297546
https://www.facebook.com/photo?fbid=497306451958011&set=a.253911126297546
https://www.facebook.com/events/553130389824191/?ref=newsfeed
https://www.prowein.com/en/For_Visitors/Information_for_visitors?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=ProWein2022&gclid=CjwKCAjw9-KTBhBcEiwAr19igxqidIPvcw811DZrd28XVWtpsY4qPJNqoFDjDT3fhD8mFDBeSOUAxRoCiUQQAvD_BwE
https://www.facebook.com/photo?fbid=3358310037826675&set=a.1939881599669533
https://my.weezevent.com/masterclass-les-chardonnay-du-monde-fabrice-sommier?fbclid=IwAR35jnvR3VMjeJwwkugQCVSoeDAKAoNWyRZ8duc-xrMEoULeKr2Wv24cyuk
https://www.facebook.com/bourgogne.du.sud.tourisme/photos/a.126846460752464/4310709769032758
https://www.facebook.com/events/718916305933409
https://www.facebook.com/events/718916305933409
https://www.facebook.com/Millebuis/photos/a.1164866816935974/5098227823599834
https://www.facebook.com/Millebuis/photos/a.1164866816935974/5098227823599834
https://www.facebook.com/Millebuis/photos/a.1164866816935974/5098227823599834

