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ACTUALITES
 

ENVIRONNEMENT

PNDV Tour 89 : jeudi 30 juin de 8h30 à 17h salle Beauroy à Beine

Après la Côte d’Or au mois de mars, c’est au tour de la Saône-et-Loire et de l’Yonne
d’accueillir cet évènement qui se déplace dans les différents bassins viticoles français.
Ces journées techniques, co-organisées avec le BIVB, s’inscrivent dans le cadre du Plan
National de Dépérissement du Vignoble et permet aux viticulteurs, techniciens et chercheurs
d’échanger sur les derniers travaux de recherche. 
Ces journées s’articulent autour de thématiques actuelles afin de mieux comprendre les
causes des dépérissements et agir en conséquence : 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.

PNDV Tour 71 : vendredi 1er juillet de 8h30 à 17h au Vinipôle Sud Bourgogne – Davayé 

Retrouvez toutes les informations :   

Lien d’inscription :

Retrouvez toutes les informations : 

Lien d’inscription :

PNDV TOUR EN SAÔNE ET LOIRE ET YONNE

CERTIFICATIONS HVE - LA RUE DE VARENNE PRÉCISE LES « AXES » DE LA RÉFORME

Dans un document envoyé aux professionnels, le ministère de l’Agriculture a dévoilé ses « axes » de
travail pour la refonte de la HVE. Ils incluent notamment la suppression de la voie B d’accès à la
certification.

Article : Exploitant Agricole 28.05

Article : Exploitant Agricole 03.06

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=16979
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=feMN5LIK-EqD_BDU8cWlRJ2L-v7OG6VArp1d0BId15tUNUYwRzNHSklUSFJNSEpQRTZST0VGNzBBRS4u
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLKRDuj-1ODUk7dGZZ2ByJRP254NqQ2os6MY9kJ7moWxwbWA/viewform
https://extranet.bivb.com/technique-et-qualite/agenda-technique/evenements-et-formations/pndv-tour-yonne-30-juin-2022,3123,16968.html?&stat_newsletter=16979
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:286e52e2-e110-30d1-a673-87476c602843
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:5828648a-1d31-3595-8cc5-fb9efe100149


Dans le cadre de son Observatoire de la
Qualité, le BIVB constate que les niveaux de
remplissage des bouteilles sont perfectibles.
Ils ont donc décidé de lancer une campagne
de communication pour sensibiliser les
professionnels/lles à cette problématique
pour laquelle les solutions sont connues !
Pour info, cette plaquette s’accompagne
de 5 capsules vidéos issues
de la matinée technique
« Réussir sa mise en bouteille »
 organisée en juin 2021.

Les 17 et 18 juin prochains aura lieu la 11ème
édition des Journées Pontus de Tyard
"Biodiversité et patrimoine viticole" dont le
thème, cette année, portera sur les
"Effervescences"
Ces journées auront lieu au Château Pontus
de Tyard à Bissy-sur-Fley (71) et sont
organisées par l'Association Renaissance du
Château Pontus de Tyard et la Chaire
UNESCO "Culture et Traditions du Vin" de
l'Université de Bourgogne.

Programme des conférences 
et fiche d'inscription :

La fruitière vinicole de Pupillin (39) et le
Gaec des Heloimes (25) sont les lauréats 2022.
Ils se sont respectivement vu remettre un
demi-muid de 600 litres et un chèque de
3000 euros par le Crédit Agricole de Franche-
Comté.

COMMUNICATION
 PRIX DES VIGNES 2021 : LES 5 POINTS ESSENTIELS

La Fédération nationale des Safer a publié son
bilan annuel du prix des terres agricoles pour
2021. En nombre de transactions comme en
surface et en valeur, tous les indicateurs sont
globalement en hausse cette année pour les
terres viticoles. Le point sur les grandes
tendances.

Article : Réussir Vigne 24.05

LE CRÉDIT AGRICOLE REMET SES PRIX AGRI ET VITI 

Article : Jura Agricole 20.05

PLAQUETTE ADÉQUATION BOUCHON / BOUTEILLE :
POINT CRITIQUE DE LA MISE EN BOUTEILLE 

EFFERVESCENCES

PETIT FUTE 2022

Vous pouvez retrouver dès à
présent l’ensemble des
Caves Coopératives de

Bourgogne référencé dans le
Petit Futé.

Un exemplaire sera remis à
chaque cave coopérative et

fruitière vinicole lors du
prochain Conseil

d'Administration le 8 juillet
ou sinon par voie postale.

 
 

TÉMOIGNAGE
LES BOURGUIGNONS TROP SÛRS D’EUX ?

L’ensemble des professionnels viticoles
bourguignons s’empare des conclusions de cette
étude. Aujourd’hui, entretien avec Marc Sangoy,
président de la cave de Lugny et par ailleurs
membre de la commission Marché et
développement du BIVB.

Article : Exploitant Agricole 01.06

https://www.reussir.fr/vigne/prix-des-vignes-2021-les-5-points-essentiels
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:f7fca85b-c7cc-3c85-b855-149bf6bd9a32
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:8dd664f8-f368-3d66-85b1-f79e915c65d1
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:57c5267e-6462-3590-a9be-1115aaa93889


April14/06

Réunion avec la
Fédération du

Vaucluse à 10h en
visio

16/06

Rendez-vous avec
IXARYS à 11h en

visio

17/06 17/06

Conseil de bassin
viticole à 10h à

Beaune

Assemblée
Générale de la

Cave des Hautes-
Côtés à 16h à

Beaune 

20/06

Rendez-vous avec
Mutualia à 10h dans

nos locaux 

22/06

Assemblée
Générale de l'IFRIA

à 10h30 en visio 

24/06

Groupe jeunes à
15h à la Cave des

Hautes-Côtes  

FORMATION
 DEGUSTER ET SAVOIR VENDRE SES VINS - WINE SCHOOL

Suite a des demandes de certaines caves, voici une offre de formation Déguster et Savoir
vendre ses vins, animée par Fabrice Sommier, à la Wine School de MACON qui aura lieu le
22 novembre.
Pour découvrir le programme :

50 ans de
l'AOP Saint-

Véran à Saint
Vérand à 10h

18/0618/06 02/07
Les Gourmanziks

à la Cave des
Vignerons de Buxy

de 12h à 22h

Festival La tête
dans l'cep à la

Cave de Lugny de
19h à 1h

13/06 -18/06
Semaine de la

carte fidélité à la
Cave des Grands

Crus Blancs à
Vinzelles 

https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:f20883ca-f13f-39f2-a39e-8b1150fe0f48
https://www.facebook.com/events/3144442589125054
https://www.facebook.com/events/702748677475153/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/702748677475153/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/702748677475153/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/702748677475153/?ref=newsfeed
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:1f39863f-f501-3d72-a808-677a3ca76e45
https://www.facebook.com/cavedevinzelles/photos/a.307403816050762/3665069540284156/
https://www.facebook.com/cavedevinzelles/photos/a.307403816050762/3665069540284156/

