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CONDITIONS DE PRODUCTION 2022 MISE À JOUR LE 09 SEPTEMBRE 

VENDANGES 
 
 

 Cave de Viré  Nuiton-Beaunoy  Caves Bailly Lapierre  Caveau des Byards

Bourgogne

FLAVESCENCE DORÉE- CAMPAGNE DE PROSPECTIONS ET RAPPELS

La campagne des prospections collectives 2022 a commencée lundi 12 septembre sur le vignoble. Elle va s’étendre jusqu’à
début octobre avec près de 200 demi-journées organisées par la FREDON.

UNE BELLE RÉCOLTE EN VUE SANS FAIRE PARTOUT LE PLEIN ESPÉRÉ

Exploitant Agricole 31.08

BOURGOGNE : VERS UN MILLÉSIME "BEAU ET GÉNÉREUX" MALGRÉ LA SÉCHERESSE

La FCCBJ était présente à cette rencontre. 

Exploitant Agricole 07.09

https://www.cavb.fr/actualites/conditions-de-production-2022
https://www.cavb.fr/actualites/flavescence-doree-campagne-de-prospections-et-rappels
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:8ad6876d-e3c2-36cb-8930-b3f9fefe7382
https://www.larvf.com/vins-les-bourgognes-vers-un-millesime-beau-et-genereux-malgre-la-secheresse,4803666.asp
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:b9a2768e-a54a-35e7-8dd3-5b03a7a35acd
https://www.facebook.com/photo?fbid=449542923857407&set=a.410151311129902


Pour rappel, lorsque l’aménagement d’une parcelle engendre une modification de la topographie, du
sous-sol, des éléments paysagers (haies, murs, murgers..), de la composition du sol (apport de terre
exogène), celui-ci est soumis à déclaration et autorisation.

Ouverture d'un appel à projet pour les projets d'exportation collaborative dans le cadre du dispositif DiNAII du ministère
de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.
 
L’AAP a pour objet d'accompagner les PME agroalimentaires dans leur stratégie d’export collaboratif, en engageant des
actions pilotes et structurantes en faveur du développement d’outils, de partenariats, d’événements, d’acteurs et de projets
collaboratifs d’exportations.
 
L’appel à projet est ouvert jusqu’au 30 septembre 2022. Les prises de renseignements et envois de dossiers de demande de
subvention se font uniquement via votre DRAAF.
 

 

ACTUALITES
 RAPPEL PROCÉDURE AMÉNAGEMENT PARCELLE

QUELS SONT LES CAS TYPES D’ENTREPRISES VITICOLES DE LA CÔTE CHALONNAISE ? 

Pour poursuivre la création de références technico-économiques, la Commission Marchés & Développement du BIVB a
souhaité élaborer des cas types d’entreprises jugés représentatifs par la filière, pour cinq profils de commercialisation.
Le Pôle Marchés & Développement a réalisé ce travail en collaboration étroite avec la CAVB et les acteurs de Saône-et-
Loire : viticulteurs, Chambre d’Agriculture, CERFRANCE, FRCUMA, FCCBJ, Cave de Buxy, Crédit Agricole…
Ce travail a été mené sur le vignoble de la Côte Chalonnaise et donne une « photo » d’un système, de ses performances
économiques et de son potentiel de revenu, avec des structures représentatives des entreprises de ce vignoble en termes
de surfaces et de rendements. Ces éléments peuvent servir de base pour des études d’impacts.
Les résultats sont présentés dans une plaquette, disponible en version numérique. Ce document décrit pour chacun des
cinq profils de commercialisation la structure, l’équipement nécessaire pour deux stratégies de mécanisation et les
performances économiques attendues. Pour plus de détail, télécharger la plaquette :

OUVERTURE AAP EXPORT COLLABORATIF DINAII

COMMUNICATION-OENOTOURISME
 

10 LIEUX BOURGUIGNONS POUR DÉGUSTER COMME UN EXPERT

EMISSION TV AGRICULTUREZ-VOUS - ENFIN, LA VÉRITÉ SUR LES PHYTOSANITAIRES

https://www.cavb.fr/actualites/rappel-procedure-amenagement-parcelle
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:24c8531f-b6aa-3212-9000-53a59f06fa50
https://draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr/appel-a-projets-dinaii-2022-a2619.html
https://relaisduvin.com/actu_bourgogne-tourisme-3.html
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:d1fefff9-4412-395c-9f97-830143c0906b


Le BIVB, via l’ECOLE DES VINS DE BOURGOGNE, organise, une nouvelle session 2023 du Certificat
Professionnel d’Analyse Sensorielle des vins de Bourgogne. 
Pour retrouvez les principales caractéristiques rendez-vous sur l'extranet du bivb :

FORMATION
 

FORMATION AU CERTIFICAT PROFESSIONNEL D’ANALYSE SENSORIELLE DES VINS DE
BOURGOGNE - SESSION 2023 

PROFITEZ D’UNE FORMATION COURTE ET RAPIDE POUR VOS ÉQUIPES DÉBUTANTES

Le BIVB vous offre la possibilité de former gratuitement vos personnels débutants (administrateurs des ventes,
responsables caveaux, chargés d’œnotourisme…). En 3 heures seulement, ils repartiront avec les clés de compréhension
des vins de Bourgogne et des bases de dégustation. Entre septembre 2022 et juin 2023, choix parmi 8 sessions de
formation, proposées le lundi, de 9h à 12h15 au BIVB de Chablis, au Centre Technique du BIVB à Beaune ou au BIVB à
Mâcon. Cette formation, de niveau débutant est proposée chaque mois et permet d’acquérir les fondamentaux de la
Bourgogne viticole et de la dégustation de ses vins.

Retrouvez le programme et l’accès au bulletin d’inscription en ligne sur Extranet :

Vos équipes souhaitent revoir quelques notions, sans se déplacer ? Proposez-leur le E-learning : 

CATALOGUE DE FORMATIONS FCCBJ 2022-2023

N'hésitez pas a consulter le catalogue de formations proposées par la FCCBJ pour 2022-2023.
Ce catalogue est disponible sur votre espace extranet et mis à jour régulièrement. 
Des mails d'inscriptions vous sont envoyés régulièrement. 
Nous vous laissons revenir vers nous pour les inscriptions. N'hésitez pas à vous inscrire, il reste des places.

20/09

Rendez-vous avec la
fédération du Vaucluse

à 14h en visio

22/09

Rendez-vous avec
Mutualia à 11h dans nos

locaux

27/09 27/09

Atelier concertation
adaptation  changement
climatique - Dép 71 à 9h

à Davayé

Commission technique
bassin BBSJ - adaptation 

et lutte contre le
changement climatique

 à 14h

https://extranet.bivb.com/interprofession/ses-filiales/l-ecole-des-vins-de-bourgogne/certificat-professionnel-d-analyse-sensorielle-cpas-2023,1891,17413.html?&stat_newsletter=17412
https://extranet.bivb.com/participez/les-actions-de-l-interprofession/les-lundis-de-l-ecole-des-vins/les-lundis-de-l-ecole-des-vins,2784,10488.html?&stat_newsletter=17420
https://www.vins-bourgogne.fr/e-learning/e-learning-a-la-decouverte-des-vins-de-bourgogne,2800,10668.html
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:43af020a-bc90-3278-b73e-0bc505773e61

