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ACTUALITES
 GOUVERNEMENT : LA COMPOSITION DÉFINITIVE DU GOUVERNEMENT BORNE 2 A ÉTÉ DÉVOILÉE

LE 4 JUILLET 2022 :
·Bruno LE MAIRE, ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et Numérique

·Gérald DARMANIN, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer

·Catherine COLONNA, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères

·Eric DUPOND-MORETTI, garde des Sceaux, ministre de la Justice

·Sébastien LECORNU, ministre des Armées

·Olivier DUSSOPT, ministre du Travail, du Plein-emploi et de l'Insertion

·Pap NDIAYE, ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse

·Sylvie RETAILLEAU, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

·Marc FESNEAU, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

·Christophe BECHU, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires

·Agnès PANNIER-RUNACHER, ministre de la Transition énergétique

·Rima ABDUL-MALAK, ministre de la Culture

·François BRAUN, ministre de la Santé et de la Prévention

·Jean-Christophe COMBE, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées

·Stanislas GUERINI, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques

·Amélie OUDEA-CASTERA, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques

INAO : RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

Le dernier rapport d’activité de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) vient d’être publié.
Ce document revient en détail sur les faits marquants de l’année 2021. Découvrez-le dès maintenant : 

TABLEAU DE BORD DES MARCHÉS À LA PRODUCTION DES VINS - JUILLET 2022

https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:b86f65d3-2186-33ab-9ecf-94c85af396be
https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/69190/document/Conjoncture_VF.pdf?version=1
https://www.linternaute.com/actualite/politique/2632323-ministre-de-la-defense-qui-pour-remplacer-florence-parly-aux-armees/


Le règlement (UE) 2021/2117 publié le 2 décembre 2021 modifie les règles d’étiquetage des vins et des vins aromatisés et rend
obligatoire la communication de la liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle de ces produits après le 8 décembre 2023.
Préparez-vous à ce changement de législation en consultant les informations disponibles sur le site internet de l’Institut Français
de la Vigne et de Vin : 

Vous pouvez aussi consulter la grille d'évaluation des pratiques œnologiques. Vous trouverez pour chaque produit la
règlementation associée : 

Ce document de 2 pages propose, sous forme d’infographies, une synthèse des repères économiques sur la Bourgogne viticole :
production, surface, nombre d’AOC, nombre d’entreprises, poids régional… C’est un outil incontournable pour communiquer
sur la Bourgogne, qu’utilisent de nombreux professionnels. 
N’hésitez pas à le télécharger sur le site Extranet.

COMMUNICATION
 

EVOLUTION DE LA RÈGLEMENTATION DES RÈGLES D’ÉTIQUETAGE DES VINS : DES OUTILS À VOTRE
DISPOSITION

CONTENUS À VOTRE DISPOSITION – LES CHIFFRES CLÉS DE LA BOURGOGNE VITICOLE

NOUVEAU CHAI DES TERRES SECRÈTES - UN OUTIL BEAU ET FONCTIONNEL

Le 7 juillet, les Vignerons des Terres Secrètes « inauguraient » leurs nouveaux chais à fûts
et leurs nouvelles cuveries de Prissé, avec les artisans et entreprises ayant œuvré. 
D’un côté, un « outil » moderne et fonctionnel et de l’autre, un tissu local renforcé. 
Tel était l’objectif de la cave pour aller avec sa politique économique et sociétale (RSE).
Gagnants gagnants.

Article : Exploitant Agricole 13.07

VITICULTURE : LA SAISIE DU PORTE-GREFFE DANS LE CVI EST RECOMMANDÉE

Les experts scientifiques de la section Vigne du CTPS (Comité Technique Permanent de la Sélection des plantes cultivées)
encouragent les producteurs à renseigner le porte-greffe dans la déclaration de plantation pour le Casier Viticole Informatisé. 
Bien que facultative, cette démarche présente un grand intérêt scientifique, au bénéfice de toute la filière.

INAO

RÉGULARISATION DU PARCELLAIRE – MORATOIRE DOUANES : LA CAVB VOUS ACCOMPAGNE

Comme évoqué lors d’un communiqué de mars 2022, la CAVB a obtenu de la part de la Direction Régionale des Douanes un             
 « moratoire » quant aux contrôles des superficies qui peuvent être effectués sous certaines conditions.
En effet, depuis plusieurs années, des contrôles de superficies en Bourgogne sont effectuées et font ressortir des écarts entre les
superficies réellement en production et les superficies déclarées auprès des services des douanes donnant lieu à des procès-
verbaux pour fausses déclarations de plantation ayant des incidences sur les volumes déclarés en production.

Des sanctions pécuniaires sont principalement prononcées : amendes et contrevaleur en vin. Une transaction est proposée,
évitant ainsi des poursuites administratives et judiciaires. Outre ces sanctions, l’outil de production des exploitants est par
conséquent réduit, une mise en conformité devant également être effectuée.

https://www.vignevin.com/article/nouvelles-regles-detiquetage-des-vins/?fbclid=IwAR2UMtJMbEPhrYDfi5KmGv0woPn9kuzRR2rCmFpIHfu0NpQhQ-ZnrCYU12Y
https://www.vignevin.com/pratiques-oeno/index.php?etape=1&operation=1&onglet=R%C3%A9glement&fbclid=IwAR3rSHrSF2j6U4RVj3NEK5_RSFSc6Awxi1TUGxatcBRWIXmYJdsVkl_wuJQ
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:d5d2503e-5854-389c-8579-a2f2f8129e3a
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:e74d2927-e7ef-385d-8b32-04c0f6f808f6
https://www.inao.gouv.fr/lettres-odg/juillet-2022/porte-greffe-cvi
https://www.cavb.fr/actualites/regularisation-du-parcellaire-moratoire-douanes-la-cavb-vous-accompagne


26/07

Du mardi au samedi à 11h et 16h30,
visite de caves, sans réservation

Le mardi à 10h, balade en vélo dans
les vignes, sur réservation

Le mercredi à 14h30, dégustation au
verre noir, sur réservation

Le jeudi à 19h30, jeudi de l'été, sur
réservation 

Du 12 juillet au 27 août

A la fruitière Vinicole 
d'Arbois

 

Rendez-vous avec
le BIVB à 10h dans

nos locaux 

04/08

Rendez-vous avec
L'équipe Rendez

Wine à 13h30 dans
nos locaux 

28/07

Soirée concert à 20h30
 à la Cave des Vignerons 

de Mancey 
 avec les Screamin'

Monkeys

Quelques mots de Candice...

Quelques mots de Candice...

Quelques mots de Candice...

Comme certains le savent déjà, après 10 années bien remplies passées au sein de la  Fédération, 
il est maintenant l’heure pour moi de vous dire au revoir. 
En effet je quitterai mon poste à partir de cette fin juillet, pour un nouveau challenge 
professionnel 😊 J’ai été très heureuse de collaborer avec chacun d’entre vous.
Je garderai plein de bons souvenirs de ma première expérience professionnelle à vos côtés.
Ces années ont été un pur plaisir pour moi et j'ai énormément appris sur tous les plans, tant
professionnels que personnels, et pour cela je vous en remercie vivement. 
Et un grand merci également à mes collègues, ancienne comme présentes, qui ont permis que
chaque jour soit une nouvelle aventure !
Bonne continuation à tous et au plaisir de vous revoir.
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