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ActualitésActualités  

CONDITIONS DE 
PRODUCTION 2022

 
Vous trouverez ci-après les conditions
productions validées par la Comité Régional
de l’INAO du 13 octobre 2022. Elles doivent
encore être entérinées par le Comité National
du 30 novembre prochain.

Au 1er octobre, la production viticole
française 2022 est estimée à 44,6 millions
d’hectolitres, ce qui représente une très
légère hausse par rapport à la prévision
du 1er septembre 2022.
Avec 44,6 Mhl, les volumes se situeraient
au niveau de la moyenne 2017-2021, en
progression de 18% par rapport à la
faible récolte de 2021.

NOTE DE CONJONCTURE
AGRESTE SUR LA VITICULTURE

FERMAGES 2022

Les arrêtés pour l'Yonne et la Saône-et-
Loire ont été récemment publiés. Ceux de
Côte d'Or et du Jura sont à venir.

 
 

BILAN 2021 ACHATS ET
VENTES DE VINS
EFFERVESCENTS

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/download/publication/publie/IraVit22124/2022_124inforapviticulture.pdf
https://www.cavb.fr/wp-content/uploads/2022/10/2022_10_13CRINAO_conditions_productions.pdf
https://www.cavb.fr/actualites/fermages-2022-les-arretes-71-et-89-sont-publies-21-a-venir
https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/69689/document/bilan-2021-ventes-achats-vins-effervescents.pdf?version=1
https://www.mon-viti.com/filinfo/viticulture/une-recolte-2022-en-hausse-par-rapport-2021-estimee-44-millions-dhectolitres
http://www.franceagrimer.fr/ga_redirection/do_redirect/(node_id)/152582/(from)/alerte/(date)/25-10-2022


CommunicationCommunication

RÉUNIONS POST-VENDANGES 2022 
 À VOS AGENDAS !

 
La CAVB organise ses traditionnelles réunions post-vendanges
dans le vignoble début novembre.
L’occasion pour la CAVB et les ODG de ces secteurs de vous
présenter les actualités syndicales de la viticulture et vous
préparer au mieux au dépôt de vos déclarations de
production 2022 avant le 10 décembre. Les douanes ont été
invitées pour répondre à vos questions.

Ordre du jour et dates. 

La 149è édition aura lieu les 18 et 19
novembre 2022. Cet événement unique
permet à tous les publics de découvrir
l’intégralité des appellations de la Bourgogne
viticole en libre dégustation. Plus d'infos :

FÊTE DES GRANDS VINS
APPEL AU DON DE BOUTEILLES 

ET PARTICIPATION !
 
 

BROCHURE L’ESSENTIEL DES VINS
DE BOURGOGNE, POUR PRÉSENTER

SIMPLEMENT LA BOURGOGNE 
À VOS CLIENTS

Composé de 24 pages, il remplace le « Passeport des Vins de
Bourgogne » et révèle les principaux points à connaitre (carte,
histoire, Climats, cépages, appellations, accords mets-vins etc)
sur les vins de Bourgogne.
Il est à votre disposition gratuitement jusqu’à 100
exemplaires sur votre boutique en ligne accessible depuis
votre Extranet ou dans l’un des 3 accueils du BIVB (Beaune,
Mâcon et Chablis).
N’hésitez pas à passer commande.

https://www.cavb.fr/actualites/fete-des-grands-vins-appel-au-don-de-bouteilles-et-participation
https://www.cavb.fr/actualites/reunions-post-vendanges-2022-a-vos-agendas


Que ce soit pour des projets de plantation ou de complantation, le BIVB vous met à disposition plusieurs
outils afin de préparer votre projet tant techniquement que financièrement : Arrachage / replantation ou
complantation ? Quel est le meilleur choix ?
Pour vous accompagner dans votre décision, le BIVB a développé un outil : en quelques clics, vous
disposez d'un éclairage supplémentaire pour vous aider à choisir entre replanter ou continuer à
complanter (selon les informations indiquées) : 

Evaluer le coût de votre plantation grâce à l’outil en ligne sur l’extranet : 

Plus d'informations : consultez la plaquette : 

162ÈME ÉDITION DE LA VENTE DES VINS
DES HOSPICES DE BEAUNE

 

Evènement phare dans l’agenda des vins de
Bourgogne et du monde international du vin, la
Vente des Vins des Hospices de Beaune se
tiendra sous les halles de la ville dimanche 20
novembre 2022 à partir de 14h30.

TechniqueTechnique    &&    qualitéqualité
TROIS OUTILS GRATUITS POUR PRÉPARER

SEREINEMENT VOS PROJETS D’ARRACHAGE ET
DE REPLANTATION / COMPLANTATION

 

LA TRANSMISSION DE LA CULTURE DU VIN DE
GÉNÉRATION EN GÉNÉRATION N’EST PLUS !

Le transfert transgénérationnel de la culture du vin est bouleversé par les
évolutions sociétales, c’est l’un des résultats de l’étude « Consommateurs
de demain » de la Commission Marchés & Développement du BIVB. 
La rupture de cette transmission coupe le lien entre génération et les plus
jeunes générations transfèrent leur confiance des experts traditionnels
vers ceux qui leurs ressemblent et qui les touchent. D’où la recherche
d’informations et de conseils auprès de leurs communautés et des
influenceurs qui parlent le même langage et portant les mêmes valeurs et
convictions.

https://www.vins-bourgogne.fr/presse/162eme-vente-des-vins-des-hospices-de-beaune-les-enfants-a-l-honneur,2309,9203.html?args=Y29tcF9pZD0xMzk0JmFjdGlvbj12aWV3RGV0YWlsRXZlbmVtZW50JmlkPTY0OSZhcnRpY2xlX2xpYmVsbGU9MTYyJUMzJUE4bWUrVmVudGUrZGVzK1ZpbnMrZGVzK0hvc3BpY2VzK2RlK0JlYXVuZSUyQytsZXMrZW5mYW50cyslQzMlQTArbCUyN2hvbm5ldXJ8&stat_newsletter=17466
https://extranet.bivb.com/technique-et-qualite/publications-techniques/plaquettes-techniques/complanter-ou-replanter-sa-parcelle-ce-qu-il-faut-savoir,1976,11426.html?=&stat_newsletter=17467
https://extranet.bivb.com/technique-et-qualite/calculateurs/impact-complantation/calculateur-impact-complantation,3112,13785.html?stat_newsletter=17467
https://extranet.bivb.com/accueil/accueil-public,3178,14229.html?connexion_login=1
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ad815b068-a4d6-3ae4-9775-4204ffb88396


 
CERTIPHYTO PRIMO : DÉCIDEUR EN

ENTREPRISE NON SOUMISE À AGRÉMENT  
 

Dates : 5 & 12 DÉCEMBRE (2 jours)  
 
 

J'obtiens mon certiphyto pour acheter et
appliquer des produits phytos. 

 
 

FormationsFormations
CATALOGUE DE FORMATION 

2022-2023 / FCCBJ
 
 

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.

FORMATIONS CHAMBRE D'AGRICULTURE 71

certiphyto_ca71@sl.chambagri.fr
 
 

 
CERTIPHYTO RENOUVELLEMENT :
DÉCIDEUR EN ENTREPRISE NON

SOUMISE À AGRÉMENT  
 

Dates : 27 OCTOBRE ; 24 NOVEMBRE ;
 6 DÉCEMBRE (1 jour) 

 
Le certiphyto est valable 5 ans, pensez à
le renouveler avant sa date d'expiration

par une formation d'une journée. 
 

certiphyto_ca71@sl.chambagri.fr
 
 

RAPPEL Formation 

 

Mardi 22 novembre

 

DEGUSTER ET SAVOIR 

VENDRE SES VINS 

 

à 9h à la WINE SCHOOL à Mâcon

https://www.cavb.fr/actualites/fete-des-grands-vins-appel-au-don-de-bouteilles-et-participation
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Evènements des Caves 
 

05 & 06/11

Portes Ouvertes
 à Chardonnay

Commission 
Marché & Développement 

Journée Déclic
 à la Cave de Buxy 

Groupe jeunes à la 
Cave des Hautes-Côtes

Bureau à la 
Cave des Hautes-Côtes

Formation "Statuts" 
à la Cave de Lugny

Formation Elodie : Les
particularités juridiques,

comptables et fiscales des
coopératives agricoles » de

niveau 2 

Les enquêtes
 de “Chardonnette 

à la Maison Millebuis à Buxy

Pour les vacances de la Toussaint

Les Caves Bailly Lapierre - visites guidées
Du lundi au vendredi, une seule visite avec un départ à 15h30
Les week-ends ainsi que le lundi 31 octobre et le mardi 1er novembre, un départ toutes
les 30 minutes de 14h30 à 17h30

02/11

https://www.facebook.com/photo/?fbid=554535746674488&set=a.133290868798980
https://www.facebook.com/photo/?fbid=823142349015640&set=a.748515323145010
https://www.facebook.com/photo?fbid=626688149111544&set=a.591244275989265

