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TechniqueTechnique    &&    QualitéQualité
Cahier technique #7 « Flavescence dorée et Bois noir en lutte collective »

La campagne de prospection de Flavescence Dorée 2022 touche à sa fin. La situation est préoccupante car la maladie est en
expansion. Pour accompagner la profession pour une lutte agile face à la maladie, le BIVB a rassemblé dans un cahier technique
l’actualité des innovations scientifiques sur la Flavescence dorée et le Bois noir avec des perspectives encourageantes pour
améliorer l’efficacité de la lutte. Le BIVB a choisi de retracer les particularités de l’organisation de la lutte collective contre la
Flavescence dorée dans notre région reposant, sur l’implication des professionnels mais aussi des techniciens, sous l’autorité des
services de l’Etat. Vous pouvez le télécharger ici : 

Fiches d'informations plantation 

Sept fiches de communication sur le dispositif « Autorisation de plantation » établies par FAM pour l’accompagnement 
des exploitants dans leur démarche de demande d’autorisation de plantation de vigne : 

ZNT : une distance de 10 mètres pour les produits phytosanitaires classés CMR de catégorie 2

Le gouvernement met en consultation un arrêté fixant une zone de non traitement de 10 mètres pour les molécules suspectées d’être
cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques. 

La consultation est ouverte du 28 novembre au 18 décembre 2022 inclus. Pour y participer un formulaire est disponible sur le site du
ministère de l’agriculture.

Vinosphère : passer à l’action

L’édition 2023 de VINOSPHERE aura lieu le 23 février au Palais des Congrès de Beaune. Vous pouvez en savoir plus sur le programme 

https://extranet.bivb.com/technique-et-qualite/publications-techniques/plaquettes-techniques/les-cahiers-du-pole-technique-et-qualite-7-flavescence-doree-et-bois-noir-en-lutte-collective,1976,17645.html?stat_newsletter=17662
https://www.inao.gouv.fr/Espace-professionnel-et-outils/Produire-sous-signes-de-qualite-comment-faire/Demandes-d-autorisations-de-plantation-les-demarches-a-suivre
https://formulaires.agriculture.gouv.fr/index.php/288259?lang=fr
https://agriculture.gouv.fr/consultation-publique-projet-darrete-relatif-aux-mesures-de-protection-des-personnes-lors-de
https://formulaires.agriculture.gouv.fr/index.php/288259?lang=fr
https://www.vinosphere-bourgogne.fr/


CommunicationCommunication
Guide Hachette : les premiers dépôts se feront en janvier 2023

Pour la nouvelle édition en préparation, afin de faciliter votre travail, le Guide Hachette met en place sa plateforme de
saisie des fiches d’inscription et fiches techniques en ligne.
Cette nouvelle plateforme devrait être opérationnelle à compter de la mi-décembre. Un mode opératoire sera mis à
votre disposition par la maison d’édition.
Aussi, cette année, les premiers dépôts d’échantillons se feront en janvier, et non en décembre. Le BIVB Infos spécial
Guide Hachette vous sera donc envoyé autour du 13 décembre.

Ouverture officielle de la Cité des Climats et vins de Bourgogne au printemps 2023

Après plusieurs années de réflexion, de conception et de nombreux mois de travaux, la Cité des Climats et vins de Bourgogne
ouvrira ses portes au printemps 2023 à Chablis, Beaune et Mâcon.
Une ouverture échelonnée des trois sites est prévue : la Cité à Mâcon sera la première à ouvrir au grand public, le 25 mars 2023,
suivie de la Cité à Chablis, le 1er avril 2023, puis de la Cité à Beaune, le 13 mai 2023. L’ouverture de cette dernière sera
précédée les 11 et 12 mai par la cérémonie inaugurale des trois sites.

Salon Wine Paris & Vinexpo Paris 2023 : devenez exposant, il est encore temps de vous inscrire !

1er salon de l’année 2023, Wine Paris & Vinexpo Paris réunira du 13 au 15 février environ 3 000 exposants 30 000
professionnels du vin sont attendus dont 35 % de visiteurs internationaux.
Le + : bénéficiez d'une aide de 50 % avec CCI France. Wine Paris & Vinexpo Paris est éligible au soutien
financier des Chambres de commerce et d’industrie (CCI), pour les entreprises exposantes, à hauteur de 50 %
des coûts supportés pour la location de surfaces d’exposition et les frais d’inscription. 
Suivez ce lien et retrouvez les conditions et les étapes pour demander cette aide.

Adelphe lance un appel à projets consacré à la réduction des emballages

Adelphe vient de lancer un appel à projets destiné à la réduction des emballages.
Il s’adresse à toutes les entreprises clientes issues du secteur des vins et spiritueux, des médicaments (et autres
secteurs) ainsi qu’aux fabricants d’emballages et tout groupement susceptible de proposer un projet
industrialisable de réduction en poids de leurs emballages », explique Adelphe.
Ce travail de réduction peut passer par un changement d’usage, la suppression d’unité ou l’optimisation de
l’existant (ex : réduction des emballages de transport…).
Le dossier de candidature est à télécharger sur cette page Web :

Les projets peuvent être envoyés jusqu’au 15 décembre 2022. La sélection prendra fin le 31 janvier 2023.
Les candidats retenus bénéficieront d’un accompagnement financier pouvant aller jusqu'à 100000 euros ainsi
que de l’expertise d’Adelphe.

https://event.wineparis-vinexpo.com/2023/
https://www.citeo.com/le-mag/appel-aux-meilleures-solutions-pour-reduire-les-emballages#aap
https://www.mon-viti.com/filinfo/developpement-durable-rse/adelphe-presente-les-laureats-du-concours-millesime-de-leco


N'hésitez pas à consulter notre catalogue de formations disponible
sur notre extranet : 

Des mails d'inscriptions seront envoyées au fur et à mesure pour 
vous inscrire à ces formations. 

N'hésitez pas à nous solliciter pour tout autre besoin ou 
demande en formation.

FormationFormation

Formations sur le 1T2023 proposées par la FCCBJ :
 

Formation gestion 1 - 12 et 13 janvier 2023 

Conduire une réunion - 19 et 20 janvier 2023

Formation gestion 2 - 26 et 27 janvier 2023

Formation prise de parole - 2 et 3 février 2023

Formation gestion de conflits - 23 et 24 février 2023
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Formation

Déguster et  Savoir vendre ses vins

https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A43af020a-bc90-3278-b73e-0bc505773e61
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Commission Marketing &
Communication du BIVB à Beaune

AGE du Caveau de Saint-Amour (71)

Intervention école - Lycée de
Davayé à la Cave des Vignerons

des Terres Secrètes 

Conseil d'Administration de la
FCCBJ à la Cave de Viré

Rendez-vous avec Lionel Borey, 
LCA BFC 

à la Cave de Buxy 

Visio en partenariat avec la FCVCV
et le syndicat des vignerons du

Côtes du Rhône

Rencontre amicale des salariés 
des Caves du 71 à Mâcon

Conseil d'Administration de la
CAVB à Beaune



Evènements des Caves 
 

10 et 11  Décembre 
Portes Ouvertes
à la Cave d'Azé

9 Décembre à 18h45
Verticale de Vin Jaune
au Château Béthanie 

10 Décembre de 11h à 15h
Saucissons patates 

Saint-Gengoux-le-National

17  Décembre de 10h à 18h 
Marché de Noel

à la Cave des Vignerons de Buxy

16 Décembre de 9h à 18h30
Crémant chocolat

à la Cave des Grands Crus Blancs

https://www.facebook.com/photo?fbid=538315201637653&set=a.480508004085040
https://www.facebook.com/photo/?fbid=631443952106069&set=a.524049039512228
https://www.facebook.com/photo/?fbid=858882592108282&set=a.748515323145010
https://www.facebook.com/photo/?fbid=864894661507075&set=a.748515323145010
https://www.facebook.com/photo/?fbid=618131023444092&set=a.532813821975813

