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ACTUALITES
 MARC FESNEAU NOUVEAU MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ

ALIMENTAIRE

Article : Vitisphere 20.05

GLYPHOSATE : LA PROCÉDURE DE RÉÉVALUATION REPORTÉE À JUILLET 2023

La procédure de réautorisation du glyphosate en Europe prend du retard. L’Autorité européenne de sécurité
des aliments (Efsa) a annoncé le report au mois de juillet 2023 de la publication de son rapport final sur la
classification du glyphosate, élément clé de la procédure. Ces conclusions étaient normalement attendues
pour le second semestre 2022 en vue d’un vote des Etats membres sur sa réautorisation avant le mois de
décembre 2022. L’autorisation de l’herbicide dans l’Union européenne expire le 15 décembre 2022.

Article : Réussir Vigne 11.05

"D'UNE GRANDE AMPLEUR", LE TRAVAIL SUR LA RÉFORME DE L'ASSURANCE RÉCOLTE SE
POURSUIT

Article : Vitisphere 13.05

ENVIRONNEMENT
La Chambre d’agriculture de Saône-et-Loire et le BIVB organise l’escale
départementale du PNDV (Plan national dépérissement du vignoble) Tour en
Saône et Loire, le 1er juillet prochain de 8h30 à 17h au Vinipôle Sud
Bourgogne à Davayé.

La journée s’organise autour d’une matinée de conférences techniques sur la
flavescence dorée, l’enroulement, le court-noué et la maladie du Pinot Gris.
L’après-midi des ateliers pratiques et des démonstrations seront proposés
aux participants.
 
Le lien d’inscription est à venir.

 

https://www.vitisphere.com/actualite-96779-marc-fesneau-prend-le-ministere-de-lagriculture-et-les-dossiers-chauds-de-la-viticulture-.html#sd_id=&sd_source=
https://www.reussir.fr/glyphosate-la-procedure-de-reevaluation-reportee-juillet-2023
https://www.vitisphere.com/actualite-96703-dune-grande-ampleur-le-travail-sur-la-reforme-de-lassurance-recolte-se-poursuit.html#:~:text=%C3%89chos%20de%20Varenne-,%22D'une%20grande%20ampleur%22%2C%20le%20travail%20sur%20la,aux%20al%C3%A9as%20climatiques%20allant%20grandissant.
https://extranet.bivb.com/technique-et-qualite/agenda-technique/evenements-et-formations/pndv-tour-saone-et-loire-1er-juillet-2022,3123,16946.html?&stat_newsletter=16957


Le Mois des Climats ? C’est LE festival pour découvrir
les Climats du vignoble de Bourgogne, inscrits au
Patrimoine mondial de l‘UNESCO.

Dégustations thématiques, balades dans les vignes,
découverte du patrimoine, lectures de paysage,
expositions, spectacles, ateliers pour enfants… au total
plus de 58 rendez-vous joyeux, insolites ou
gourmands se succèdent du 3 juin au 17 juillet, de
Dijon à Beaune, et jusqu’en Saône-et-Loire !

Pour découvrir le programme complet : 

ÉTUDE MILLENIALS - TÉMOIGNAGE
ÊTRE ENCORE PLUS ATTENTIFS

AUX ATTENTES DES JEUNES

COMMUNICATION
 FÉDÉRATION DES CAVES COOPÉRATIVES

BOURGOGNE JURA
"PORTER DU FONCIER POUR INSTALLER"

Le 24 mars dernier à Buxy la FCCBJ, à l'occassion
de son assemblée générale, avait invité ses
homologues du Vaucluse, la Safer Bourgogne
Franche-Comté, la cave du Beaujolais, Agamy et le
président du conseil coopératif Ardèche Vignobles,
à venir expliquer et témoigner de leurs travaux et
pratiques autour du foncier, pour notamment
faciliter l’installation de futurs vignerons
coopérateurs.

Article Exploitant Agricole 11.05

C'EST LA FINALE : ÉLISEZ LES GAGNANTS

Les membres du jury se sont réunis pour désigner
les 6 projets finalistes. C'est maintenant à vous de
choisir les grands gagnants !

Réemploi, bouteilles allégées, emballages réduits à
leur strict minimum... Les participants ont redoublé
de créativité pour réduire leur impact sur la planète.

Découvrez les projets et laissez-vous séduire par
leurs vidéos insolites !

C’est le moment de voter pour l’Union des
Vignerons Associés des Monts de Bourgogne 

PARTICIPEZ À UNE SESSION « LES GRANDS
CRUS DE BOURGOGNE » EN 3 HEURES 

A travers ce cours œnologique exceptionnel par sa
dégustation dédiée aux appellations Grands Crus de
Bourgogne, c’est toute l’histoire d’une région qui se
dévoile de ses parcelles viticoles jusqu’au savoir-faire
de ses vignerons.
L’Ecole des Vins de Bourgogne ouvre ses portes aux
grands amateurs de vins de Bourgogne. Dégustation
commentée de 8 appellations Grands Crus de
Bourgogne issues de la sélection de la Cave de
Prestige du Bureau Interprofessionnel des vins de
Bourgogne (B.I.V.B.)
Dates : samedis 9 juillet, 17 septembre, 15 octobre et 12
novembre
Prix de la formation : 195 €uros / personne

Inscriptions et programme en ligne : 

LA BOURGOGNE FÊTE SES CLIMATS EN
JUIN ET EN JUILLET

Article Exploitant Agricole 20.05

ÉTUDE MILLENIALS
LA BOURGOGNE RECONNUE PAR LES JEUNES ?

Le premier point clés à retenir de l’étude réalisée
afin de recruter nos consommateurs de demain :
leur connaissance des vins de Bourgogne est fragile
! Ces vins disposent d’un capital d’intérêt auprès
des Millenials, mais il reste précaire. Ils connaissent
certaines des appellations sans pour autant savoir
qu’elles font partie de la Bourgogne. Ce capital
d’intérêt peut être renforcé et préservé, car ces
jeunes se montrent curieux d’apprendre, de mieux
connaître et d’apprécier ces vins à leur plus juste
valeur.

https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:52a510ae-fb90-3ab8-a1fe-cdb842db4e18
https://www.adelphe.fr/liste-projets-2022/les-vignerons-des-terres-secretes-nuiton-beaunoy
https://www.vins-bourgogne.fr/l-ecole-des-vins/vous-initier-vous-perfectionner-a-l-ecole-des-vins-de-bourgogne,2316,10440.html
https://www.climats-bourgogne.com/fichiers/gazette-bd-05-05_1651838183.pdf
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:c83699a1-9df5-3ba8-9fe7-9f4cd9477de8
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:e2c8c026-c0f1-3d9f-94e5-e20316c44190
https://vignerons-associes.com/
https://www.vins-bourgogne.fr/l-ecole-des-vins/vous-initier-vous-perfectionner-a-l-ecole-des-vins-de-bourgogne,2316,10440.html


April

28/05

CONCERT OASHA - à
la Cave des Vignerons
de la Colline Éternelle

de 16h à 19h 

Le Retour du 
Mixologue à la Cave de

Lugny de 19h à 21h

02/06 04/06

Une journée chez les
Vignerons de Buxy de

9h à 22h

31/05 01/06 02/06

Rendez-vous Crédit
Mutuelle pour les

Mutuelles à 10h dans nos
locaux

Présentation outils
 tracing avec la société

Ixarys en visio à 10h

Commission Marketing et
Communication BIVB à

Beaune à 9h

Commission Marchés et
Développement BIVB à

Beaune à 9h

07/06 08/06

Réunion BIVB - courtiers
 à Beaune à 11h

ACTUALITES DES CAVES
 CAVE DES VIGNERONS DES TERRES SECRÈTES - LA POLITIQUE DE LA COHÉRENCE

Article :Exploitant Agricole 14.05 

NOUVELLE IDENTITÉ DE LA COOPÉRATIVE BOURGUIGNONNE NUITON-BEAUNOY

La coopérative présente sa nouvelle identité visuelle et ses nouveaux packagings pour l’ensemble de sa
gamme avec pour triple objectif de premiumiser la marque Nuiton-Beaunoy, mettre en avant son rôle de
producteurs en Côte d’Or et renforcer la fierté d’appartenance de ses vignerons.

BIVB 14.05

https://www.facebook.com/events/596343241451789/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/596343241451789/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/414096503551739?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/414096503551739?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/414096503551739?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/399687098696079?ref=newsfeed
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:5a1b5844-eaa6-318d-9a51-b70f79a6093e
https://www.vins-bourgogne.fr/presse/nuiton-beaunoy-devoile-s,2309,9200.html?&args=Y29tcF9pZD0xMzkwJmFjdGlvbj12aWV3RGV0YWlsQ29tbXVuaXF1ZSZpZD0yMTAwJmFydGljbGVfbGliZWxsZT1OdWl0b24tQmVhdW5veStkJUMzJUE5dm9pbGUrc3w%3D

