CONSEIL INTERPROFESSIONNEL
DU VIN DE BORDEAUX

DOSSIER DE PRESSE
BILAN 2019 ET STRATÉGIE 2020

Les femmes
Les hommes
• 1er employeur en Gironde
• Environ 60 000 emplois directs et indirects

5 660 viticulteurs

(récoltants AOC)

• Des entreprises familiales en majorité (56% d’exploitants individuels)
• Taille moyenne des exploitations : 19,6 hectares
• Environ 5% de la superficie du vignoble dédiée aux crus classés.

300 maisons de négoce

• Plus de 2/3 de la commercialisation des vins de Bordeaux
• Dans plus de 170 pays

29 caves coopératives
et 3 unions
• 39% des récoltants en AOC
• 23% de la production bordelaise

77 courtiers

Les terroirs
110 800 hectares de vignes
• Un climat océanique tempéré, traversé par le 45ème parallèle et baigné par l’océan Atlantique
• 3 exploitations agricoles sur 4 en Gironde détiennent de la vigne.
• 4/5 de la valeur de la production agricole départementale.
• 1/4 de la superficie des vins AOC français

65 AOC
Appellations d’Origine Contrôlée

La production
• 5 millions d’hectolitres récoltés en moyenne soit l’équivalent de 666 millions de bouteilles
• 8 grandes familles d’appellations (volumes)
BLANCS
DOUX : 1%
BLANCS
SECS

12%
9%

CÔTES
BORDEAUX & BORDEAUX SUPÉRIEUR

44%
11%

ROSÉS : 4%
CRÉMANTS : 1%

18%

SAINT-ÉMILION - POMEROL
FRONSAC

MÉDOC &
GRAVES

• Une palette de cépages (données 2019)
89% de cépages rouges :
66% Merlot / 22% Cabernet Sauvignon /
9% Cabernet Franc / 3% autres cépages

11% de cépages blancs :

46% Sémillon / 46% Sauvignon /
5% Muscadelle / 3% autres cépages

• Une production dans toutes les couleurs
(VOLUMES PRODUITS EN 2019 EN %)

85% 		

4%

9%

1%

1%
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Bordeaux 2019
Un millésime équilibré
Le millésime 2019 est né à la faveur de bonnes conditions climatiques à Bordeaux.
Tous les signes techniques sont au vert pour la naissance d’un beau millésime.
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Pourtant, cette année encore, les vignerons de Bordeaux ont dû faire face aux
aléas climatiques et redoubler de vigilance à chaque stade phénologique de la
vigne. Mais en définitive, la météo s’est avérée relativement clémente au regard
des 3 dernières années.
Après un hiver très doux et sec, le printemps a été plus déroutant. Avril et mai 2019 ont été frais et pluvieux
avec deux épisodes de gel sur l’ensemble du vignoble occasionnant localement des dégâts significatifs
mais sans commune mesure avec le gel du printemps 2017.
Il faudra attendre la fin du mois de juin pour retrouver un bel ensoleillement et arriver à une floraison
homogène. La météo a radicalement changé dès les premiers jours de l’été faisant de 2019 l’une des
années les plus chaudes de la décennie.
L’été 2019 est ainsi marqué par de nouveaux records de chaleur (jusqu’à 41.2°C le 23 juillet). La canicule
du mois de juillet a frappé un grand nombre de régions viticoles françaises. A Bordeaux, ces pics de
chaleur ont contribué à la qualité du futur millésime. Ces températures ont également permis d’éviter
le développement du mildiou. Cette maladie, favorisée par l’humidité avait ravagé une grande partie du
vignoble français l’année dernière. Dans l’ensemble, les vignes bordelaises n’ont pas subi de stress hydrique
important. Cependant, sur les plus jeunes vignes ou dans les parcelles les plus exposées, les vignerons ont
pu constater des feuilles et des raisins brûlés par le soleil.
Les précipitations de fin juillet et début août, extrêmement hétérogènes d’une région à l’autre au sein du
vignoble, ont été salutaires pour favoriser une maturation harmonieuse.

Le mois de septembre, décisif
à Bordeaux, a apporté des
conditions climatiques idéales
pour le vignoble. L’alternance
de journées chaudes et de
nuits
fraîches,
excellente
pour le développement des
arômes a favorisé une maturité
optimale dans un parfait état
sanitaire. Les vendanges ont
ainsi démarré à une période
classique à Bordeaux.
Les
pluies de septembre ont
particulièrement
aidé
les
cépages les plus tardifs .
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Les nuits fraîches
ont permis une
efficace synthèse
des anthocyanes
et des arômes
tandis que les
températures
élevées de
la journée
ont favorisé
l’accélération de
la maturité et la
dégradation du
caractère végétal
des raisins.

Un volume classique
Après deux millésimes compliqués par les
intempéries (-40% de production en 2017 à cause
du gel, et un millésime 2018 marqué par une pression
mildiou hors norme), le volume 2019 s’établit à 4,9
millions d’hectolitres soit proche de la moyenne
décennale (5 millions d’hectolitres).

HISTORIQUE DES RÉCOLTES DE VINS
DE BORDEAUX (en millions d’hectolitres)
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CIVB - Service Économie & Études / Source : Douane
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RÉCOLTE 2019 PAR GROUPES D’APPELLATIONS
DE VINS DE BORDEAUX (% volumes)
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ROSÉS : 4%
CRÉMANTS : 1%

CÔTES
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SAINT-ÉMILION - POMEROL
FRONSAC

MÉDOC &
GRAVES
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Premiers éléments qualitatifs
Les vins rouges
Les vendanges du cépage Merlot ont débuté miseptembre sur les zones les plus précoces pour
se généraliser la semaine du 23 au 27 septembre
et s’étendre aux Cabernet Franc et Cabernet
Sauvignon.

• DOSSIER DE PRESSE VINS DE

- CIVB 2020 •

Les premières dégustations laissent entrevoir un
millésime qualitatif et de jolis potentiels. Jeunes,
ces vins rouges sont souples, équilibrés et peu
alcooleux. Structurés, ils garantissent un bon
potentiel d’évolution.
Ils présentent également une sublime couleur
d’un rouge profond.

Les blancs liquoreux

Les vins blancs secs
Ce millésime 2019 est d’une qualité exceptionnelle
avec un très bel équilibre, beaucoup de fraîcheur
et une belle acidité.
Les vendanges des blancs secs et Crémants
blancs ont débuté fin août, dans les zones les plus
précoces pour le cépage Sauvignon et se sont
généralisées la première semaine de septembre.

Les vins rosés
LES ROSÉS sont cristallins, fins et fruités, et
d’une belle longueur en bouche. Les CLAIRETS,
de couleur framboise soutenue, sont aussi frais
et fruités.
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Le botrytis s’est installé tardivement (pourriture
noble qui se développe grâce à l’humidité et
qui permet l’obtention des vins liquoreux). C’est
à partir de la 2ème semaine d’octobre que les
vignerons ont pu vendanger de très jolis raisins,
purs, élégants et d’une jolie fraîcheur.
Les vendanges, exclusivement manuelles, ont été
rapides et ont nécessité le soutien d’une main
d’œuvre conséquente en peu de temps.

Climatologie

Février : le 2ème mois de février le plus
chaud depuis 1991 avec une température
moyenne de 10,2° (normale à 7,5°) et
un ensoleillement exceptionnel. Février
2019 se définit aussi par de rares
précipitations (-60% par rapport à la
normale).

Météo France Centre interrégional de Bordeaux / EC

TEMPÉRATURE
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Avril : retour à des normales de saison.
Le cumul des précipitations est en
excédent de 16%. L’ensoleillement lui
est légèrement déficitaire avec un
cumul de 160h (normale 182h).
EPISODE DE GEL les 12 et 13 avril sur
l’ensemble du vignoble mais de moindre
mesure comparé au gel de 2017.
Mai : Frais et sec avec un ensoleillement
conforme à la normale.

Pluviométrie

(cumul des précipitations en mm)
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Juillet
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Septembre

Juillet : chaleur record et canicule. 3ème
mois de juillet le plus chaud après juillet
2006 et 2013, deux années caniculaires.
Les températures égalent ou dépassent
les 35°C à 5 reprises et grimpent jusqu’à
41.2°C le 23, nouveau record absolu de
chaleur de la station. L’ensoleillement
est également au-dessus de la normale
avec un cumul de 319h (contre 248h
pour la normale).
Août : un mois relativement perturbé
avec des variations entre chaleur,
orages et températures fraîches. La fin
du mois redevient estivale et le cumul
des pluies est déficitaire de 40%.

269

249

Juin : une météo contrastée entre un
début de mois frais et une vague de
chaleur précoce en fin de mois avec
un pic à plus de 37°. Les précipitations
cumulent un excédant de 36%
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Nouvel ÉPISODE DE GEL dans la nuit
du 5 au 6 mai touchant l’ensemble du
vignoble mais avec des conséquences
très localisées.
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Température moyenne 2019 (en degrés)

Août

Mars : la chaleur, l’ensoleillement
exceptionnel
et
le
déficit
des
précipitations perdurent. Mars 2019 se
classe à la 4ème place des mois de mars
les plus ensoleillés depuis 1991.

Octobre

Septembre : mois idéal, bien ensoleillé
avec quelques pluies éparses mais
attendues. Les nuits sont fraîches et les
journées chaudes.
Octobre : pluvieux et peu ensoleillé, le
mois reste cependant dans la moyenne
de saison côté températures.
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Bordeaux, des vins d’assemblage
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L’art d’associer plusieurs cépages pour obtenir le bon équilibre

Les cépages rouges du Bordelais
89% DES SUPERFICIES PLANTÉES (données 2019)

Le Cabernet
Sauvignon

Le Merlot

22

CÉPAGE
TRADITIONNEL DE
LA RÉGION
Sa structure tannique
apporte des arômes
complexes qui
évoluent au cours du
vieillissement.

CÉPAGE LE PLUS
RÉPANDU DANS LE
BORDELAIS
Il donne des vins
ronds et puissants
qui apportent de
la souplesse lors de
l’assemblage.

66

%

%

9

%
3%

Le Cabernet Franc

Les autres cépages rouges DITS

CÉPAGE COMPLÉMENTAIRE PAR
EXCELLENCE
Cépage le plus ancien du bordelais, il
donne des vins aromatiques élégants et
pleins de finesse.

SECONDAIRES le Malbec (ou Côt), le
Petit Verdot et la Carménère.

Les cépages blancs du Bordelais
11% DES SUPERFICIES PLANTÉES (données 2019)

Le Sauvignon

CÉPAGE DE RÉFÉRENCE
EN BLANCS SECS
Il apporte fraîcheur et
vivacité et offre une large
palette aromatique allant
du buis jusqu’au fruit de
la passion.

La Muscadelle

Le Sémillon

46% 46%
5%

CÉPAGE COMPLÉMENTAIRE
DES BLANCS SECS OU MOELLEUX
Très fragile, il offre rondeur et puissance
aromatique
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3%

CÉPAGE PRINCIPAL EN
BLANCS MOELLEUX ET
LIQUOREUX
Sublimé par la pourriture
noble, il donne des vins
ronds et gras d’une grande
aptitude au vieillissement.

Les autres cépages blancs
DITS SECONDAIRES le Colombard, le
Merlot blanc, l’Ugni Blanc, etc.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Engagements et actions
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Depuis plus de 20 ans, la filière des vins de Bordeaux
anticipe et s’adapte collectivement au changement
climatique, à l’enjeu de l’eau, aux exigences sociétales
et à la réduction des pesticides, pour la préservation
des ressources et la sauvegarde des écosystèmes,
indispensables à la pérennité de son activité.

2

PERFORMANCES

du vignoble de Bordeaux en matière
de développement durable

1er vignoble AOP français à intégrer des

mesures agro-environnementales
dans ses cahiers des charges

LA FILIÈRE VITIVINICOLE
REPRÉSENTE ENVIRON

60 000

GRÂCE À 8 ORGANISMES DE DÉFENSE ET DE GESTION (ODG),
COUVRANT 80% DES SURFACES DU VIGNOBLE BORDELAIS.

La Gironde,
er

1 département de

France certifié HVE,

(HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE)
AVEC PRÈS DE 1000 EXPLOITATIONS
VITICOLES EN 2019

85%

65%

du
vignoble certifié
par une démarche
environnementale
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des
surfaces
enherbées
source de
biodiversité
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emplois en
Gironde

(2014 : 35% // 2016 : 55%)

-9%

d’émissions de
gaz à effet de serre

400 000 € INVESTIS DANS

ENTRE 2008 ET 2013

LA RECHERCHE SUR LA RÉDUCTION DES
PESTICIDES CHAQUE ANNÉE

Anticiper l’avenir par la recherche

En Gironde, plus de 20 laboratoires publics et 200 chercheurs associent leurs efforts
au service de la connaissance viti-vinicole. Cet atout unique allié à un véritable
partenariat avec la filière des vins de Bordeaux depuis plus de 20 ans a permis des
avancées concrètes sur le terrain. 1,2 million d’euros consacré chaque année par
l’Interprofession. Dans la pratique, des contrats de recherche et d’expérimentation
sont établis avec les différents partenaires (INRA, ISVV, Université de Bordeaux 1
et 2, Chambre d’agriculture, …). Un appel d’offres est effectué tous les 3 ans après
définition des axes prioritaires par les professionnels de la filière.
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La dynamique des certifications
environnementales
De plus en plus de vignerons se tournent vers les certifications et labels environnementaux

plus de 65%
des surfaces du vignoble de Bordeaux sont certifiées par
une démarche environnementale. (2014 : 35% // 2016 : 55%)
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pour faire reconnaître officiellement leurs engagements. En 2019,

Bordeaux rassemble une pluralité d'exploitations, de modes de production et de
protection. Au sein de cette grande diversité, coexistent les labels environnementaux
les plus connus. Par ailleurs, certaines exploitations cumulent plusieurs certifications.

LA VITICULTURE

LA VITICULTURE

BIOLOGIQUE

RAISONNÉE

LA VITICULTURE
BIODYNAMIQUE

2018 : 91 exploitations soit 4 700 hectares
certifiés

2019 : 178 exploitations viticoles
certifiées pour 8 000 ha (+70% vs 2018
en surface)

Source : agence Bio

2017 : 532
exploitations
certifiées bio et en
cours de conversion
(8 584 ha)

2018 : 608
exploitations
certifiées bio et en
cours de conversion

soit 10 800
hectares (+26%
vs 2017 en
surface)
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Sources : Ministère de
l’agriculture + CIVB

Sources : Demeter +
Biodyvin

2017 : 43
exploitations
certifiées

2018 : 49
exploitations
certifiées soit
environ 900
hectares
(+5% vs 2017
en surface)

2018 : 400
exploitations

2019 : Près de
1000 exploitations
viticoles certifiées
au 01/01/2020 (donnée
surface non disponible)

Dans le cadre du
SME du vin de
Bordeaux : 280
exploitations certifiées
soit 14 800 ha

Région Nouvelle-Aquitaine

2018 : 443 exploitations soit 13 923 ha

2019 : 602 exploitations viticoles
certifiées pour 26 688 ha (surfaces =
+50% vs 2018 en surface)
2018 / 2019 : 485 exploitations
certifiées soit 18 743 ha

ISO 14 001

dans le cadre du
SME du Vin de Bordeaux

2018 : 170 entreprises soit 8 793 ha

2019 : 204 entreprises certifiées
pour 11 700 ha (+34% vs 2018
en surface)
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La Gironde avec le vignoble
de Bordeaux, 1er département
certifié HVE Haute Valeur Environnementale
Le ministère de l’Agriculture a publié en février
2020 les chiffres clés de la certification Haute
Valeur Environnementale (HVE) avec un total,
sur l’ensemble du territoire français, de 5 399
exploitations agricoles certifiées au 1er janvier
2020.https://agriculture.gouv.fr/les-chiffres-cles-de-la-haute-

valeur-environnementale-hve

La Gironde, avec le vignoble de Bordeaux,
est en tête du classement des départements
avec près de 1000 exploitations viticoles
certifiées HVE. Ces bons résultats sont une
reconnaissance du travail de nos vignerons
pour accélérer la transition écologique du
plus vaste vignoble AOC français, et une
belle démonstration de l’efficacité de la
stratégie collective de Bordeaux.

Nombre
d'exploitations
certifiées HVE
par
département

HVE = La Haute Valeur Environnementale, créée en 2012, correspond au
niveau le plus élevé de la certification environnementale des exploitations
agricoles. Cette certification d’exploitation est une démarche volontaire
construite autour de quatre thématiques environnementales : la protection
de la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et la
gestion de l’eau.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

BORDEAUX
ENGAGÉ
DANS LA RSE
Responsabilité sociétale des entreprises
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Adopter
des
principes
de
la
Responsabilité
Sociétale
des
Entreprises (RSE), c’est rechercher
une performance économique tout
en étant conscient de ses impacts
sociaux, sociétaux, environnementaux.
Concrètement
la
RSE
est
une
démarche stratégique qui prend en
compte l’entreprise elle-même, son
activité et son environnement au sens
large (clients, partenaires…). Basée
sur une vision à moyen ou long terme,
la RSE promeut des valeurs et des
engagements éthiques en lien avec les
attentes des consommateurs et des
exigences sociétales.

Pour vous c’est quoi la RSE ?
La RSE peut revêtir plusieurs facettes.
Verbatim issus du 1er groupe de travail de la
RSE des vins de Bordeaux
« Un outil de partage et de communication
pour renouer et rassurer vos parties
prenantes »
Une démarche ancrée dans son
territoire et essentiellement tournée vers
l’environnement et les salariés »
« Un engagement basé sur les principes
du développement durable et qui s’intègre
dans la stratégie de l’entreprise pour
contribuer à sa performance et sa
pérennité»
« Assumer nos responsabilités en tant que
citoyen et membre d’un territoire »
« Une démarche d’innovation et
d’amélioration continue »
« Prendre soin de nos salariés »

• Des terroirs à préserver, respectueux
de l’environnement
ex. tendre vers la neutralité carbone,
préserver la biodiversité, etc.

• Des femmes et des hommes pour
bâtir un territoire attractif
ex. favoriser un dialogue constructif et
apaisé, promouvoir la culture du vin,
encourager les achats responsables,
mieux faire connaitre les pratiques et
les engagements de la filière auprès des
habitants des territoires, etc

- CIVB 2020 •

Fière de sa diversité autant que de sa cohésion,
la filière des vins de Bordeaux poursuit l’objectif
commun d’offrir aux consommateurs un vin
de qualité, de favoriser la consommation
responsable, de préserver et de développer le
patrimoine du vin de Bordeaux. Convaincue
de la richesse du collectif et forte du succès
de la démarche du Système de Management
Environnemental
(SME),
l’interprofession
accompagne cette transition en accordant une
grande place au partage d’expériences et de
bonnes pratiques et amener à une amélioration
continue et durable.

UN SOCLE D’ENGAGEMENTS
BASÉ SUR 4 GRANDS AXES

• DOSSIER DE PRESSE VINS DE

Bordeaux, une filière qui
s’engage collectivement
dans la Responsabilité
Sociétale des Entreprises

• Une filière qui s’inscrit dans la
pérennité

ex. santé et sécurité et amélioration
de la qualité de vie au travail, faciliter
la transmission de entreprises, faciliter
l’accès à l’emploi via la formation et le
développement des talents, soutenir
l’équité et la diversité, etc.

• Une filière qui anticipe et ouverte sur
le monde qui l’entoure

ex. : innovation et R&D, promouvoir une
consommation responsable, transparence
produit de la vigne au consommateur, etc.
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UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE PAR LE CIVB
Le C.I.V.B. propose une démarche collective et structurée aux entreprises (viticulteurs, négociants, caves
coopératives). Inscrites sur la base du volontariat, les entreprises rejoignent un groupe de travail piloté par
un animateur. Ensemble, elles démarrent alors un processus en plusieurs étapes :

Favoriser les échanges et le partage de bonnes pratiques entre
entreprises aux profils différents.

1.

6

.
Présentation à la
certification

5
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.
Amélioration
continue et
mesure des
avancées

Intégration d’un
groupe
d’entreprises

2

.
Diagnostic
terrain pour
identifier les
RÉFÉRENTIEL enjeux clés
ISO 26 000

Analyser l’ensemble des activités et interactions de
l’entreprise et mettre en évidence les enjeux stratégiques
et prioritaires.
Plan pragmatique pour un PILOTAGE OPÉRATIONNEL :
- Des thématiques variées
- Des actions terrain et adaptées
- Des objectifs à court, moyen et long terme
- Des indicateurs pertinents

3

4

.
Progression
avec un plan
de formation

.
Construction
de son plan
d’actions

Des supports techniques partagés : formation initiale courte,
formations thématiques à la carte, fiches pratiques, outils
techniques, etc

ISO 26 000 : La norme ISO 26000
est considérée comme la référence
internationale et historique en RSE. Cette
norme ne donne pas lieu à une certification,
c’est un système de management complet
et structurant autour de grandes lignes
directrices de progression. La RSE explore
7 champs dont l’environnement, la loyauté
des pratiques, les questions relatives aux
consommateurs, les conditions de travail…
Les progressions sont reconnues par 4
niveaux : Initial / Progression / Confirmé /
Exemplaire.
L’évaluation de l’entreprise au regard de la
norme est renouvelée tous les 3 ans.

DÉPLOIEMENT DE LA
DÉMARCHE À L’ENSEMBLE
DE LA FILIÈRE EN
NOVEMBRE 2020

Un groupe pilote pour assurer la démarche filière
Afin d’évaluer la faisabilité de la mise en œuvre d’une politique RSE à l’échelle de la filière, le CIVB
s’est appuyé sur un groupe pilote d’entreprises du vignoble bordelais. Il compte 28 entreprises avec
des profils variés à l’image de la diversité des structures du vignoble :
- des maisons de négoce, des viticulteurs, des caves coopératives ;
- 10 AOC différentes ;
- 7 certifications environnementales représentées ;
- De 0 à 3000 salariés.
Ces entreprises ont collaboré durant une année autour de ce projet. C’est leur travail collectif qui a
permis de structurer une démarche pour l’ensemble de la filière.

ILLUSTRATIONS DE LEURS BESOINS

DES THÈMES COMMUNS
• Management du salarié agricole
• Atténuation et adaptation aux changements climatiques
• Formation aux métiers de demain
• Santé et sécurité au travail
• Relations fournisseurs
•…
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DES THÈMES SPÉCIFIQUES À CERTAINES ENTREPRISES
DU GROUPE
• OEnotourisme
• Relations avec les associations et les élus locaux
• Règlement Général sur la Protection des Données
• Transversalité des politiques RSE
•…
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Réduire
durablement
l'usage des
pesticides

• DOSSIER DE PRESSE VINS DE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le climat océanique tempéré du vignoble girondin (situé sur le 45ème
parallèle) favorise le développement de nombreux parasites de la
vigne. Quel que soit le mode de production (raisonnée, biologique,
biodynamique, ...), il est nécessaire de la protéger. Mais l’humain doit
rester au cœur de nos préoccupations.
La réduction des pesticides est un axe fort du travail de recherche
engagé dès 1989. Des solutions existent grâce à l’innovation, la
multiplication des réseaux d’observation, la diffusion de bonnes
pratiques et leur mutualisation.

En avril 2016, Bordeaux s'est engagé dans une diminution
forte, voire la sortie, de l'usage des pesticides avec pour
priorité les produits potentiellement dangereux.
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Où en sommes-nous ?
LE CONTEXTE
BIOLOGIQUE
DE BORDEAUX
PARTICULIER EN
RAISON DE SON
CLIMAT OCÉANIQUE
PROPICE AU
DÉVELOPPEMENT DES
CHAMPIGNONS
Les bio-agresseurs sont
très nombreux et attaquent
tous les organes de la vigne
(grappes, feuilles, bois,
racines).

Quelques exemples

• DOSSIER DE PRESSE VINS DE
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SUR LE PIED DE VIGNE
BOTRYTIS ET
VERS DE GRAPPE
(Eudémis et Cochylis)
Champignon responsable de
la pourriture grise, dont la
transmission est démultipliée
par des petits papillons de
la vigne (vers de la grappe).
=> Attaques des grappes
+ développement de la
pourriture grise (botrytis) +
perte importante de qualité
et de récolte
FLAVESCENCE DORÉE
Une maladie à lutte
obligatoire, transmise par
un insecte (cicadelle) =>
Mort des pieds atteints.
Traitement obligatoire des
zones concernées

Sources : Banque Nationale des Ventes de produits phytosanitaires (BNV-D) Gironde, données complétées et
consolidées avec celles des GDON, du SME, des firmes, des distributeurs, de la DRAAF, l’IFV, l’INRA et du CIVB.

A noter : les données issues de la BNV-D sont des données de vente. Elles ne précisent ni le lieu ni
la date d'utilisation (département ou autre année). ces indicateur est donc pertinent surtout pour
étudier une tendance sur plusieurs années.

En 2018, le tonnage des ventes de produits phytosanitaires en Gironde
est estimé à +15% pour la vigne. Cette évolution s’explique par plusieurs
facteurs propres à l’année 2018.
• Un climat chaud et une humidité permanente dans les vignes
entraînant une pression mildiou exceptionnelle (niveau record depuis
plus de 25 ans).
• une anticipation des achats en prévision de l’augmentation de la
redevance pour pollution diffuse (RPD).
• une progression constante des produits de biocontrôle et des
produits autorisés en agriculture biologique, qui implique notamment
avec le soufre un tonnage plus élevé.

Ces chiffres confirment la diminution forte des produits les
plus dangereux et une progression importante des produits de
biocontrôle et des produits autorisés en agriculture biologique. Ces
derniers représentent plus de 40% du tonnage des produits vendus
en Gironde en 2018.

ESTIMATION SUR 10 ANS DU TONNAGE DES MATIÈRES ACTIVES
ACHETÉES EN GIRONDE POUR LA VIGNE
(% des différents produits par rapport au tonnage total de fongicides)

MILDIOU
ET OÏDIUM
Des champignons
redoutables venus
d’Amérique du nord =>
Attaques des feuilles et des
grappes + perte de récolte.
DANS LE SOL
PHYLLOXÉRA
Des pucerons s’attaquant
aux racines et tuant la vigne
: une solution biologique,
le greffage de la vigne sur
espèces résistantes
COURT-NOUÉ
Des virus transmis par des
nématodes (vers de terre
microscopiques).
= Perte de production et à
terme, mort du pied.
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Un principe d’évitement des pesticides classés
Cancérigènes Mutagènes Reprotoxiques* (CMR). Les

viticulteurs sont les premiers concernés par la dangerosité des produits
qu’ils utilisent. Le CIVB invite à éviter l’utilisation de produits contenant
des agents CMR. Une liste de produits alternatifs est en ligne sur le site
professionnel. L’objectif est de se passer définitivement de ces produits
et il est demandé que des solutions alternatives soient développées
par les firmes agrochimiques avec l’accord de l’État. Il y a 10 ans, les
CMR représentaient plus de 30% des produits vendus. Aujourd’hui, ils
représentent moins de 10%.

De multiples leviers d'amélioration
Investir dans l'avenir
La recherche

Le CIVB investit environ 400 000 € par an (1/3 du budget recherche) au soutien des recherches et
travaux pour la réduction de l’usage des pesticides. Les travaux portent notamment sur :
- la création de variétés durablement résistantes aux principales maladies fongiques respectant les
spécificités bordelaises et adaptées au changement climatique.
- l’étude de variétés résistantes déjà existantes dans les conditions du vignoble bordelais.
- la stimulation des défenses de la vigne par des molécules naturelles ou des extraits de sarments.
- la modélisation des maladies et déploiement d’une viticulture de précision.
- les essais de produits de biocontrôle (ou lutte biologique).

En cours. Le

Les produits de biocontrôle sont des produits phytosanitaires. Ils répondent à des critères
environnementaux et sanitaires très stricts. Ce sont des produits naturels ou des analogues
(copies) de produits naturels, comme, par exemple, le soufre utilisé contre l’Oïdium de la
Vigne. Ils font l’objet d’une liste actualisée régulièrement par le Ministère de l’Agriculture. Ils
sont, pour la plupart, autorisés en agriculture biologique mais pas tous. Les produits à base
de cuivre n’en font pas partie.
Le CIVB soutient depuis plus de 20 ans des études sur les solutions de biocontrôle et de lutte
biologique avec ses partenaires (INRAE, chambre d’agriculture, IFV, …). Quelques exemples :

- CIVB 2020 •

- Lutte biologique contre les araignées rouges par les
typhlodromes (acariens prédateurs)*,
- La confusion sexuelle contre les tordeuses de la grappe*,
- Lutte contre la pourriture grise par des micro-organismes,
- Stimulation des défenses de la plante,
- Parcelle de test « Alt’Fongi » de solutions de biocontrôle.

• DOSSIER DE PRESSE VINS DE

développement rapide des produits
de biocontrôle

Le biocontrôle se développe rapidement dans le
vignoble de Bordeaux, en particulier pour lutter
contre l’Oïdium et la pourriture grise. Mais il reste
la difficulté de lutter contre le Mildiou, principale
maladie du vignoble, contre laquelle les solutions
de biocontrôle sont à ce jour peu efficaces. Elles
permettent cependant de réduire les doses et le
nombre d’applications. Les travaux de recherche
se poursuivent pour trouver d’autres solutions. Des
pistes sont en cours, notamment à partir d’extraits
de sarments de vigne stimulant les défenses de la
plante.

1993. Confusion sexuelle contre les tordeuses de la grappe*
Les tordeuses de la grappe sont des petits papillons qui engendrent
des pertes de récolte et le développement de la pourriture grise par
les trous et blessures des baies qu’ils occasionnent. La technique
de confusion sexuelle perturbe l’accouplement de ces papillons
par la diffusion de phéromones, molécule émise par la femelle
pour attirer le mâle. Le fait de saturer l'air avec ces phéromones
limite leur rencontre et donc leur accouplement. Le coût de cette
technique et les conditions de mise en place limitent encore son
emploi à plus grande échelle.

1995 . Lutte biologique contre les acariens
phytophages*
Les acariens, sorte de petites araignées,
étaient auparavant traités par des acaricides.
La mise en place de conditions favorables
à leurs prédateurs naturels (acariens
typhlodromes), par l’emploi de produits
neutres pour eux ou par leur introduction au
vignoble, ont permis d’éliminer le recours à
ces produits pour l’essentiel du vignoble.
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Les chauves-souris, de précieuses
alliées du vignoble de Bordeaux

12

Les Tordeuses de la grappe sont des papillons nuisibles pour la vigne.
Leurs chenilles attaquent les fleurs et les baies. Elles engendrent des
pertes de récolte et créent des portes d’entrée pour la pourriture grise.
Après 1 an d'étude, il est prouvé que pour réguler ce ravageur, les
chauves-souris sont des partenaires potentiels de choix : elles sortent
pour se nourrir à la tombée de la nuit, période où les Tordeuses se
reproduisent dans le vignoble et sont également actives. Ce projet,
mené par la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) avec le soutien
du CIVB, l’INRA de Bordeaux et Elyomis, se poursuit en 2019 avec
une seconde phase d'étude : évaluer le niveau de prédation de ces
chauves-souris et tester les aménagements possibles au vignoble
pour développer l’action de ces auxiliaires naturels.

LE SAVIEZ-VOUS ?
• 22 espèces de
chauves-souris sont
présentes en Gironde,
sur les 33 recensées
en France.
• En une nuit, une
chauve-souris peut
manger jusqu’à 2000
moustiques et 600
papillons

La force du collectif sur le terrain

Les GDON

(Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles)

La flavescence dorée, jaunisse à phytoplasme de la vigne, est transmise d’un cep à
l’autre lors des piqûres des feuilles de la vigne par la cicadelle Scaphoideus titanus.
Elle occasionne des pertes de récolte et affecte la qualité de la vendange. Elle peut
entraîner la mort des ceps et compromettre, à terme, la pérennité du vignoble.
Lorsque cette maladie mortelle et très contagieuse est arrivée dans le bordelais, dans
les années 90, la filière a dû trouver des solutions collectives rapides et durables.
Dans ce contexte, la profession a innové en minimisant les traitements obligatoires
par une surveillance collective avec la création des GDON dès 2007. Aujourd’hui
100% du vignoble est couvert.
Exemples
• Le GDON du libournais : créé en 2007 = 52 à 83 % de réduction des traitements
• Le GDON des Bordeaux : sur un territoire de 74 000 hectares, 36% de réduction des
traitements en 2019
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Des outils en ligne d'aide
à la décision

Modélisation des risques
de maladies, météo et
OPTIDOSE®

Pour une action durable et responsable

Support
cartographique
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pour la confusion
sexuelle

© CIVB

Dès 1992, la filière des vins de Bordeaux a
travaillé à l’élaboration d’une modélisation
fine des maladies aux côtés de l’IFV*. Cette
information est en ligne sur le site professionnel
bordeauxprof.com sous forme cartographique.
En complément, l’outil Optidose® (IFV) propose
une adaptation de la dose en fonction du
développement végétatif, du stade phénologique
et de la pression parasitaire toujours évalué à
l’aide de ces modèles de prévision. Véritables
outils d’aide à la décision, ils permettent
une réduction sensible des interventions
phytosanitaires, tant sur les quantités que sur le
nombre de traitements.

Rendez-vous sur
www.bordeauxprof.com
Rubrique Technique

2019_04_CIVB_CartePostale_Outil2_210x150_05.indd 1

28/05/2019 23:58

*Institut Français de la Vigne et du Vin

L’outil Confusion Sexuelle
Depuis avril 2017, le CIVB a mis à disposition de la filière le PoC Confusion Sexuelle
: outil cartographique déclaratif, participatif, et collaboratif.
Il facilite la mise en relation des viticulteurs souhaitant se regrouper et créer des ilots
suffisamment grands (10 ha minimum) pour mettre en œuvre la confusion sexuelle.
Il permet le recensement des parcelles susceptibles d’être traitées par confusion
sexuelle et participe ainsi au déploiement de cette lutte biotechnique.
En 2018, 70 viticulteurs se sont déclarés sur l’outil, et au total plus de 15 000 ha sont
traités par cette technique.
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*Territoires d’Innovation de Grande Ambition (TIGA)

VitiREV

INNOVONS POUR DES TERRITOIRES
VITICOLES toujours plus RESPECTUEUX
DE L’ENVIRONNEMENT

Le 13 septembre 2019, la Région Nouvelle-Aquitaine a été retenue dans le cadre
de l'appel à projets Territoires d'innovation (TIGA*) avec son plan VitiREV.

73,6 millions d'euros

sont ainsi attribués aux vignobles
Aquitains, Bordeaux, Cognac et Bergerac-Duras pour accélérer
la sortie des pesticides et faire émerger la viticulture de demain.
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Ce projet inédit a été co-construit par les professionnels de la filière, les collectivités
territoriales et associations locales, ainsi que les acteurs de l’innovation et de la
recherche de Nouvelle-Aquitaine dont 14 laboratoires d’innovation territoriale*.

VitiREV = Une gouvernance robuste et une
contribution de l’ensemble des acteurs dans une
démarche collective pour faire émerger la viticulture
de demain et rester à l'horizon 2050 une terre
viticole d’excellence, dynamique et attractive pour
ses habitants, ses entreprises et leurs salariés, ainsi
que pour les touristes.
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Viticulteurs
coopératives
négociants
Organisations pro,
interprofessions
Pouvoirs publics,
collectivités
Entreprises fournisseurs
territoriales
d'innovations
Recherche
enseignement et
formation

chantiers pour répondre aux
enjeux du projet

Organismes de
transfert et de
financement de
l'innovation

Citoyens
consommateurs

1• Des viticulteurs et citoyens acteurs
de la transformation des territoires

4• Des solutions alternatives pour la
viticulture de demain

2• Des bonnes pratiques à grande
échelle

5• Des outils financiers innovants

Mettre en place un réseau de Laboratoires d’Innovation
Territoriale (LIT)* répondant à des problématiques locales
de transformation de territoire, associant les collectivités,
les habitants, les agriculteurs.

Accompagner les changements de pratiques pour réduire
l’usage des pesticides par la massification du transfert
de bonnes pratiques auprès des agriculteurs, par un
accompagnement personnalisé et par le développement
des variétés résistantes.

3• Vers une
collaborative

viticulture

digitale

Construire et animer une plateforme régionale numérique
: VitiData = plateforme de données partagées par
l’ensemble des acteurs afin d’améliorer la traçabilité, les
prévisions.

Concevoir des outils innovants d'un point de vue
technique et technologique, en accompagnant des startup, la création de plateformes d’essai sur le biocontrôle et
le numérique.

Fonds de garantie, fonds d’investissement et assurance
sur la prise de risque, ...

6• La connaissance pour nourrir
l’innovation
Mobiliser les
d’excellence.

centres de

recherche

et

laboratoires

7• Des territoires valorisants et
durables

Pérenniser la filière viticole comme moteur du
développement et de l’attractivité des territoires et
comprendre les attentes des consommateurs et des
citoyens.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Qu'est ce qu'un LIT ? Laboratoires d’Innovation Territoriale
C'est l'organisation, sur un territoire donné, d'un dispositif innovant. Il inclut l'ensemble des parties prenantes concernées
par une problématique commune mais avec parfois des intérêts divergents. L'objectif est de stimuler la co-conception et de
faire émerger des solutions innovantes, évolutives, testées directement par les personnes concernées. C'est une méthode qui
favorise le progrès continu mais qui laisse la place à l'erreur, parfois indispensable pour s'améliorer.
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S'adapter et
anticiper le
changement
climatique
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

La qualité d’un vin est particulièrement dépendante du climat
et de l’environnement au regard des notions de millésime
et de l’importance des terroirs. A Bordeaux, comme dans
d’autres régions françaises, les vignerons observent certains
effets du changement climatique :
• Augmentation des températures moyennes avec le maintien
d’un effet millésime marqué.
• Raccourcissement du cycle de la vigne.
• Maturation et vendanges plus précoces (environ une
vingtaine de jours depuis 30 ans).
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Même si aujourd'hui ces effets restent favorables
à la qualité des vins de Bordeaux, la perspective
de voir le thermomètre gagner 1 ou 2 degrés
aura un impact conséquent sur leur profil.
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Bordeaux dispose encore de nombreux
leviers d’adaptation : pratiques agricoles et
œnologiques, adaptation du matériel végétal…
Mais d’ores et déjà Bordeaux innove et veille à
anticiper pour proposer aux consommateurs
des vins toujours de qualité, équilibrés et
aromatiques.

Zoom sur les 3 axes de travail du
vignoble de Bordeaux

Source ISVV
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• L’adaptation
• L’anticipation
• L’atténuation
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AUJOURD’HUI

L’adaptation
des pratiques

L’adaptation du
matériel végétal

Un catalogue de cépages
autorisés en AOC
A ce jour, à Bordeaux, pour produire des vins
AOC, 6* principaux cépages noirs et jusqu’à 8**
cépages blancs sont autorisés dans les cahiers
des charges. Les vignerons disposent donc d’un
catalogue de cépages avec des cycles végétatifs
différents et des maturité étalées dans le temps.

De même, comme Bordeaux produit des vins
d’assemblage,
les
professionnels
peuvent
diversifier leur encépagement pour atténuer
subtilement les effets du changement climatique.
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Le choix du matériel végétal engage l’outil de
production sur plusieurs décennies. Très encadré
au niveau réglementaire, il résulte de l’examen
de nombreux critères dans un contexte évolutif
(changement climatique, réduction des intrants,
création et diversification variétale, attentes des
marchés) et dans le respect de la typicité des
vins.
Aujourd’hui, le Merlot par exemple, cépage
emblématique de Bordeaux (66% des surfaces en
cépages rouges) atteint des maturités optimales
permettant d’obtenir de très grands vins. Mais
ce cépage précoce face à l’augmentation des
températures, pourrait sortir de sa fenêtre idéale
de maturité dans les années à venir.

Bordeaux dispose de
nombreux leviers
d’adaptation
au vignoble

• DOSSIER DE PRESSE VINS DE

Les leviers d’adaptation s’opèrent à chaque
millésime ou lors de chaque plantation :
• Retarder la date de la taille.
• Augmenter la hauteur du tronc afin de
réduire la surface foliaire.
• Limiter l’effeuillage pour préserver les
raisins des rayons du soleil.
• Choisir des porte-greffes et cépages plus
tardifs et plus résistants au stress hydrique.
• Repenser l’implantation des parcelles.
• Adapter la date des vendanges et récolter
de nuit.
• Réduire la densité de plantation.

La renaissance
de cépages anciens
Les vignerons bordelais peuvent s’appuyer sur la
diversité des cépages, dont certains ont été peu
à peu oubliés. Avec l’évolution des connaissances
et du climat, ces cépages auparavant plus
difficiles à maîtriser, font leur retour dans les
parcelles.
Le plus emblématique est le Petit Verdot. Ce
dernier, cépage noir avec une maturité tardive,
profite du réchauffement climatique. En 2000
il était planté sur 375 hectares, en 2019, 1 174
hectares soit +212%. En assemblage, il apporte
une touche finale tannique aux arômes de
réglisse et de violette.

*6 cépages noirs : Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Merlot, Malbec, Carmenère, Petit Verdot
** 8 cépagnes blancs : Sémillon, Sauvignon, Sauvignon gris, Muscadelle, Colombard, Ugni blanc, Merlot blanc, Mauzac.

17

Bordeaux, premier
vignoble français à
intégrer de nouveaux
cépages d’intérêt
à fin d’adaptation
dans ses cahiers des
charges d’AOC
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Le 28 juin 2019, les vignerons de l’AOC
Bordeaux et Bordeaux Supérieur, réunis
au sein de leur syndicat en Assemblée
Générale ont adopté à l’unanimité une
liste de nouveaux cépages «d’intérêt à fin
d’adaptation».

Cette réforme est née de la volonté
collective des vignerons d’intégrer à leur
cahier des charges des mesures en faveur
de l’environnement. Les AOC Bordeaux
et Bordeaux Supérieur sont ainsi parmi
les premières à intégrer des mesures
agro-environnementales officiellement
validées par le Conseil national de l’INAO*
(novembre 2018) et parues au journal
officiel du 9 mai 2019.
L’expérimentation de ces nouveaux
cépages à l’échelle d’une AOC permettra :
• d’un point de vue individuel, aux
viticulteurs de tester ces variétés tout en
continuant à produire des vins d’AOC
• d’un point de vue collectif, d’appréhender
les changements notamment climatiques
sur une large superficie et avoir une vision
éclairée des possibles évolutions à moyen
et long terme.

Les 6 cépages* :

4 cépages noirs : Arinarnoa, Castets, Marselan, Touriga Nacional
2 cépages blancs : Alvarinho, Liliorila
*liste soumise à la validation définitive de l’INAO dans les mois à venir.

Le 2 juillet 2019, le Syndicat des vins de l’Entre-deux-Mers a également intégré dans son
cahier des charges ces 2 cépages blancs.

Mode d’emploi de ces variétés d’intérêt à fin d’adaptation
Quels cépages ?

• Des cépages non emblématiques d’autres régions viticoles (ex.
Syrah, Pinot noir, Chardonnay, etc)
• Des cépages déjà inscrits au Catalogue Officiel des Variétés de
Vigne
• Des cépages Vitis vinifera et métisses (croisement de deux
cépages Vitis vinifera, exemple Merlot et Cabernet). A ce jour,
la réglementation européenne interdit les cépages hybrides
(croisement d'un cépage vitis vinifera avec une autre espèce).
• Des cépages noirs et blancs.

Modalités d’utilisation

• Ces variétés « d’intérêt à fin d’adaptation » sont inscrites dans
le cahier des charges au titre des cépages accessoires et sont
limitées à 5% de l’encépagement des exploitations ;
• Ces variétés ne peuvent pas représenter plus de 10% de
l’assemblage final pour la couleur considérée. Conformément
à la législation sur l’étiquetage, l’indication de ces variétés sur
l’étiquette du produit n’est pas autorisée.
• La mise en œuvre de cette démarche est soumise à une convention
tri partite signée par l’INAO, le Syndicat et le producteur pour une
durée de 10 ans, renouvelable une fois.

Les premières plantations de parcelles avec ces nouveaux
cépages sont attendues pour la campagne 2020/2021.
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Portrait des 6 cépages intégrés aux
cahiers des charges d’intérêt
à fin d’adaptation
Les cépages noirs
Marselan

Arinarnoa

Origine : INRA 1961

Issue du croisement entre le Tannat et le
Cabernet Sauvignon, cette variété a une
production régulière. Elle résiste bien à la
pourriture grise.
Sa capacité d’adaptation aux changements
climatiques permet une faible production
de sucres et une bonne acidité. Elle
donne des vins bien structurés, colorés et
tanniques, avec des arômes complexes et
persistants.

Croisement entre le Cabernet Sauvignon et le
Grenache, ce cépage tardif est moins exposé
aux gelées précoces et répond à un schéma
classique de date de récolte pour le vignoble
bordelais. Il est adapté aux changements
climatiques et se révèle peu sensible à la
pourriture grise, à l’oïdium et aux acariens. Il
permet d’élaborer des vins colorés, typés, de
grande qualité et aptes au vieillissement.

Castets

Origine : Portugal

Origine : Sud Ouest, possiblement de la Gironde

Ce cépage historique et oublié de Bordeaux
est peu sensible à la pourriture grise, à
l’oïdium et surtout au mildiou, d’où son intérêt
environnemental indéniable.
Il permet d’élaborer des vins de garde très
colorés.

Touriga Nacional
Variété très tardive, elle est moins exposée au
risque de gel printanier, permet une récolte
plus tardive et s’adapte aux changements
climatiques. Elle ne présente pas de sensibilité
particulière aux maladies cryptogamiques, à
l’exception de l’excoriose. Elle donne des vins
d’excellente qualité, complexes et aromatiques,
corsés et structurés, très colorés, aptes au
vieillissement.
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Obtenu par l’INRA en 1956

- CIVB 2020 •

Les cépages blancs
Alvarinho

Liliorila

Les
qualités
aromatiques
prononcées de ce cépage
permettent
de
compenser
la
perte
d’arômes
que
provoque habituellement le
réchauffement climatique. Son
adaptabilité aux inconvénients
climatiques le rend peu sensible
à la pourriture grise.
Son potentiel en sucres moyen
permet d’élaborer des vins
aromatiques, fins, avec une
bonne acidité.

Comme l’Alvarhino, les qualités
aromatiques prononcées de cette
variété permettent de compenser
la perte d’arômes que provoque
habituellement le réchauffement
climatique.
Croisement
entre
le Baroque et le Chardonnay,
ce cépage est peu sensible à la
pourriture grise. Il donne des
vins aromatiques, puissants et
bouquetés.

Côte ouest de la péninsule ibérique

Obtenu par l’INRA en 1957
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DEMAIN

Bordeaux investit depuis plus
de 10 ans dans la recherche

L’anticipation
par la recherche

• DOSSIER DE PRESSE VINS DE

- CIVB 2020 •

Les premiers travaux ont été financés en 2003
avec une première thèse soutenue en 2007 sur
la climatologie du vignoble de Bordeaux. Depuis,
la thématique du changement climatique est un
fil rouge dans les priorités de recherche du CIVB.
Elle s’articule autour de 3 axes :
• Le climat
• Les impacts œnologiques
• Le matériel végétal
Au total, près de 2 millions d’€ sont investis sur
cette thématique depuis 10 ans en recherche.

ZOOM SUR la recherche
relative au matériel végétal :
VITadapt et GREFFadapt
Menés par l'ISVV*, en partenariat avec l’Inra
et Bordeaux Science Agro, deux travaux en
cours visent à étudier in situ le comportement
et la capacité d’adaptation de la vigne face au
réchauffement climatique et dans le contexte
climatique du vignoble bordelais.

VITadapt : il s’agit
d’une parcelle d’étude
plantée sur le site de
l’Inra Nouvelle-Aquitaine
à Bordeaux en 2007
composée de 52 cépages
français et étrangers (Vitis
La parcelle 52,
vinifera). Les objectifs sont de :
exemples de
•
Mesurer
les
éventuelles
cépages plantés :
évolutions de quantité de raisins
Castets, Marselan,
dans le temps.
Arinarnoa, Saint• Étudier le comportement
Macaire, Fer
des cépages bordelais dans un
servadou, Petit
Manseng, Liliorila,
contexte climatique changeant.
en blanc.
•
Étudier
les
possibilités
d’adaptation et le potentiel
qualitatif de ces cépages mal
connus à Bordeaux.
• Enregistrer et archiver les données d’observation de
ces cépages.
• Établir une chronologie de précocité d’un grand
nombre de ces cépages et quantifier leur réponse
physiologique à la sécheresse.
Pour en savoir plus, cliquer ici (vidéo) https://bit.ly/2RxSBL9

Les 6 cépages intégrés aux cahiers des charges des AOC
Bordeaux et Bordeaux Supérieur sont expérimentés
sur cette parcelle.

GREFFadapt : Parcelle d’étude de 55 portegreffes dont 30 autorisés en France et 25 étrangers.
L'ensemble de ces 55 porte-greffes a été greffé
avec 5 cépages emblématiques du vignoble français
(Cabernet Sauvignon, Grenache, Pinot noir, Syrah,
Ugni blanc). L'objectif est de déterminer les qualités
agronomiques de ces porte-greffes et notamment leur
adaptation au stress hydrique.
Pour en savoir plus, cliquer ici (vidéo) https://bit.ly/2QmuQkD

Autres exemples de recherches menées

en collaboration avec la filière des vins de Bordeaux
> HEATBERRY (INRA, Université de Bordeaux) : Impact du
changement climatique sur la phénologie et la qualité
des vins de Bordeaux, avec reproduction d’un climat
plus chaud par panneaux.
> VITGREFSEC (Inra) : Pour adapter le vignoble de
Bordeaux au changement climatique par le choix d’un
matériel végétal plus résistant à la sécheresse, sans
modifier la typicité des vins produits.
>AVVENIR (Inra, Bordeaux Science Agro, CNRS, Université de Bordeaux)
Développer une démarche pluridisciplinaire et pluriéchelles afin de préciser les perspectives en matière
de composition des raisins, et évaluer au niveau local
le potentiel adaptatif associé à l’environnement et aux
acteurs de terrain.
> MESOCLIMAT DU LIBOURNAIS (INRA, Bordeaux Science Agro)
Impact du climat local sur une zone géographique
limitée avec un réseau de capteurs. Les écarts observés
(2°C en moyenne annuelle) montrent que le choix de
l’implantation de la parcelle (orientation, altitude…) est
un paramètre d’adaptation important.
> NEWVINE (IFV, INRA Colmar, INRA Bordeaux) Création de
nouvelles variétés à typicité bordelaise et résistantes
aux principales maladies cryptogamiques (mildiou et
oïdium) mais intégrant l'adaptation au changement
climatique.
*Institut des Sciences de la Vigne et du Vin
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AUJOURD’HUI

Le Plan climat
des vins de
Bordeaux
= 840 000 tonnes éq. CO2

avec 3 principaux postes émetteurs
• 36% = les matériaux entrants (plastique, verre,

produits oenologiques, etc.)

• 20,5% = le fret (routier, maritime, etc.)
• 13,2% = les énergies
A l’appui de ces résultats, la filière s’est
engagée dans la réduction de ses émissions
de gaz à effet de serre (GES) avec le Plan Climat
2020 des vins de Bordeaux.

En 2013, un nouveau bilan carbone a
permis de mesurer les premiers efforts.

= 770 000 tonnes éq. CO2

Plan Climat 2020

- 20% de réduction globale
des gaz à effet de serre

- 20%d’économie d’énergie
+ 20% de création d’énergies
renouvelables
- 20% d’économie d’eau

- CIVB 2020 •

soit une réduction de 9% de l’empreinte de la filière
en 5 ans, malgré une forte activité à l’export et de
nombreux investissements tournés vers la qualité,
mais consommateurs d’énergie.

Bordeaux
s’engage dans la
réduction de son
empreinte
• DOSSIER DE PRESSE VINS DE

*vignerons, négociants, caves coopératives, distilleries, ADEME, Conseil Départemental et
Régional, la recherche, la Chambre d’Agriculture, transporteurs, fournisseurs d’énergie

En 2008, la filière des vins de Bordeaux a
réalisé son 1er Bilan Carbone.

En 2016, la feuille de route du Plan Climat 2020 : afin d’accélérer la démarche,
toutes les parties prenantes* ont été impliquées. Après l’identification des pratiques
terrain exemplaires la feuille de route du Plan Climat 2020 a été diffusée à l’ensemble
de la filière. Des actions prioritaires ont été retenues et décrites dans des fiches-actions
pour une mise en œuvre concrète sur le terrain. Exemples : • Généraliser le recours aux bouteilles en

verre de moindre poids à gamme équivalente • Développer le compostage des sarments et effluents • Développer
les actions de mutualisation de collecte et de recyclage • Favoriser la collecte des eaux de pluie

Depuis 2017, 15
fiches-actions
diffusées à
l'ensemble de la
filière.

PLAN
CLIMAT
2020

COMMENT RÉDUIRE
MA CONSOMMATION EN GASOIL
ET MES ÉMISSIONS DE GES ?

Je fais appel aux CUMA pour mutualiser
le matériel
POURQUOI ?
BÉNÉFICE
ÉCONOMIQUE

BÉNÉFICE
ENVIRONNEMENTAL

Faire appel aux CUMA signifie : pouvoir
bénéficier de divers matériels et du partage
d’expérience entre adhérents. La mutualisation
des connaissances, actions et services contribue
à réduire notre impact sur l’environnement et
nos investissements financiers, individuels et
collectifs.

Ces fiches décrivent
concrètement
une
action, ses atouts et les
moyens pour la mettre
en œuvre (moyens, contacts des organismes
partenaires, etc)
BÉNÉFICE
SOCIETAL

Aujourd’hui 40% des acteurs ont recours
aux CUMA, ce qui permet la diminution des
immobilisations des engins, du matériel et de
l’outillage (25% de gain).

COMMENT ?

Mon besoin concerne la viticulture, la vinification, la gestion des effluents,
les services disponibles en CUMA sont :

1 J’identifie 2 Je contacte la
mes besoins
en matériel,
de façon
anticipée.

CUMA et vérifie
la disponibilité de
l’équipement, ou
le réserve auprès
de la CUMA que
l’on m’indique.

3 J’adhère à la

CUMA et j’utilise le
matériel.

4 Je partage mon retour

d’expérience sur l’adresse :
planclimat2020@vins-bordeaux.fr
disponibilité, coût, facilité
d’usage, idée d’achats de
matériel, etc.

En 2019, un outil en ligne pour
mesurer sa performance

(accessible
uniquement
aux
professionnels de la filière). Les
vignerons et négociants peuvent ainsi
en quelques clics :
• estimer leurs émissions
• se comparer à la filière en termes d’émission, de
consommation d’eau et d’énergie et de création d’énergies
renouvelables
• éditer des infographies
• s'engager dans des actions de réduction des émissions.

Fin 2020, réalisation d’un nouveau Bilan carbone de la filière des vins de Bordeaux
et élaboration d’un nouveau Plan Climat.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Préserver la
biodiversité
Biodiversité et vignoble de Bordeaux,
un partenariat vertueux
Un des axes majeurs de la politique environnementale
active du vignoble de Bordeaux est la préservation de la
biodiversité végétale et animale. La nature est un précieux
allié dans l’adaptation des cultures aux évolutions de leur
environnement et de sa résilience. Cette biodiversité est
aussi le signe d’un vignoble sain et équilibré.
LES ACTEURS DE LA BIODIVERSITÉ DE LA FILIÈRE DU VIN DE BORDEAUX
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Les atouts du vignoble girondin
• 85% des parcelles enherbées.
• une culture pérenne propice aux équilibres.
• un milieu abritant des espèces végétales
reconnues comme les tulipes rouges ou jaunes, de
l’ornithogale (ou dame de 11 heures), des muscaris,
etc.
• un grand nombre d’oiseaux, comme l’alouette
lulu, le troglodyte, etc.
A titre d'exemple, l’enherbement favorise
l’installation d’insectes et de pollinisateurs mais
contribue aussi à un apport de matière organique
et à un travail mécanique du sol. Cet enherbement
est géré de façon à maintenir un couvert pour les
insectes. La tonte est bien pensée avec des tontes
douces grâce à des moutons ou bien en faisant

une tonte d’un rang sur deux en alternance pour un
maintien du milieu pour les insectes. Les tontes sont
aussi retardées jusqu’au moment des vendanges
pour permettre aux insectes pollinisateurs de
récolter le pollen le plus longtemps possible.
De nombreuses autres démarches existent en
faveur de la biodiversité, comme l’auto-diagnostic
par les vignerons de leurs superficies viticoles et
de leurs zones écologiques non viticoles.
La prise en compte de la biodiversité dans le
vignoble est un atout et contribue à la fertilisation
des sols, au développement des micro-organismes
et constitue des refuges pérennes pour la faune et
pour la flore (ressources nutritives, habitat), etc.

• DOSSIER DE PRESSE VINS DE
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La vigne mais aussi ses alentours
La vision de la biodiversité dépasse le périmètre
des parcelles et prend en considération
l’environnement immédiat afin de créer un
véritable écosystème. Pour favoriser les bons
équilibres, les initiatives sont diverses :
• l’installation de jachères fleuries et le maintien de
zones enherbées non fauchées et tondues une fois
par an juste avant les vendanges ;
• la plantation d’arbres dans les vignes
(agroforesterie) ou en bordure de celles-ci pour
favoriser la présence d’insectes (coccinelles,
libellules…) et de petits animaux dans le vignoble.
Le maintien des arbres morts sert de refuge aux
insectes et oiseaux ;
• la plantation de haies. Au total, en 2018, ce sont
près de 23 km de haies arbustives protectrices

qui ont été plantées avec le concours de
l’association « Arbres et paysages ». Ces haies
se composent d’essences champêtres et locales,
qui permettent de maintenir un milieu diversifié
et offrent une variété de refuge pour la faune
ainsi qu’un garde-manger naturel. Dans le même
esprit, avec le soutien financier de la fédération
des chasseurs de la Gironde, plus de 3 000 m de
corridors écologiques ont été reconstitués sur une
dizaine de propriétés. Ces corridors favorisent le
développement du gibier.
• l’installation de ruches a permis de fixer les
pollinisateurs dans le vignoble.
Ces zones réservoirs de biodiversité forment
un écosystème avec la vigne et participent à un
meilleur équilibre écologique.
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La recherche appuie et renforce
certaines pratiques
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VITINNOV, adossé à l’I.S.V.V. (Institut des sciences de la vigne
et du vin), est une cellule de transfert qui permet à la filière de
bénéficier des résultats concrets de la recherche. Parmi leurs
projets, 3 études sont plus particulièrement centrées sur la
biodiversité.
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• LE PROJET MUSCARI PROJET EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ
FONCTIONNELLE
Mélanges Utiles aux Systèmes de Culture et Auxiliaires pour
favoriser une Réduction des Intrants
L’ambition est de contribuer à une meilleure appropriation de
la biodiversité dite "ordinaire" par les producteurs. Plusieurs
actions ont été mises en place, en particulier une compilation
d'informations visant à la création de mélanges botaniques
optimisés pour l’enherbement.
• PROJET VITIPOLL : VITIculture et POLLinisateurs : L’objectif est
d’aménager des bandes fleuries favorables aux pollinisateurs à
partir de semences à l’échelle d’une AOC viticole. La création
de corridors écologiques est encouragée via la sensibilisation
et la concertation des acteurs (conjointement en zone urbaine
et en zone viticole). La mise en place de corridors herbacés
favorables aux pollinisateurs sauvages se fait avec des semences
endémiques et labellisées « Végétal Local ». Le territoire de l’AOC
Margaux est un site pilote et pionnier sur cette thématique.
• LE PROJET PHYTAE : Évolution des pratiques vers une
viticulture durable : aspects Phytosanitaires et AgroEcologiques.
Il vise à étudier des leviers pour « Agir en faveur d’une viticulture
plus vertueuse », notamment par l’étude des pratiques de
gestion du sol (travail du sol, enherbement) sur la biodiversité
des sols viticoles (communautés d’insectes du sol, mésofaune,
lombriciens) et les services écosystémiques qu’ils procurent
(dégradation de la matière organique, fertilité du sol…). Cette
étude est actuellement menée sur un réseau de parcelles en
production et devraient donner lieu à des préconisations très
concrètes dès 2020.

Les bonnes pratiques des propriétés citées ci-dessus sont issues
du Guide 2018 des bonnes pratiques environnementales du SME
des vins de Bordeaux. (dossier complet disponible sur demande)

Exemples de bonnes pratiques dans les propriétés bordelaises
CHÂTEAU D’EYRAN

36 HA – PESSAC-LÉOGNAN
MEMBRE DE LA 1ÈRE ASSOCIATION DU SME CERTIFIÉE ISO 14 001 ET
HVE - ENGAGÉ DANS LE SME DEPUIS 2017

Préserver l’écosystème de notre vignoble
« Nous maintenons un écosystème riche et fertile en
enherbant nos inter rangs et en préservant les haies et
les arbres de la propriété. Nous avons aussi une attention
particulière pour les chauves-souris » Charles Savigneux,
co-gérant

LE BON PASTEUR

15 HA - POMEROL
MEMBRE DE LA 1ÈRE ASSOCIATION DU
SME CERTIFIÉE ISO 14 001 ET HVE

Des jachères fleuries pour

CHÂTEAU BOURDICOTTE
ET GRAND FERRAND

179 HA - AOC BORDEAUX SUPÉRIEUR
MEMBRE DE LA 1ÈRE ASSOCIATION DU SME CERTIFIÉE ISO 14 001 ET
HVE

CHÂTEAU BRANDA

21 HA PUISSEGUIN SAINT-EMILION - 14 HA LUSSAC SAINT-EMILION //
MEMBRE DE LA 1ÈRE ASSOCIATION DU SME CERTIFIÉE ISO 14 001 ET
HVE

Le développement et la préservation de la vie des sols
« Nous réalisons des semis d’engrais verts à l’automne,
dans nos inter-rangs, qui naturellement enrichissent
nos terres en matière organique, tout en jouant un
rôle d’aération des sols grâce au système racinaire des
céréales et légumineuses que nous laissons pousser
jusqu’au débourrement de
la vigne. Cette pratique, en
plus d’apporter les éléments
essentiels à la vigne, participe
activement au développement
et à la préservation de la
biodiversité naturelle des sols.
De plus, nous n’entretenons
nos fossés qu’une fois par an
à l’automne, pour laisser se

40 HA - FRANCS CÔTES DE
BORDEAUX
MEMBRE DE LA 1ÈRE ASSOCIATION
DU SME CERTIFIÉE ISO 14 001 ET HVE
- ENGAGÉ DANS LE SME DEPUIS 2010

Agroforesterie au service de
la biodiversité
« Nous pratiquions de façon
systématique la tonte. Aujourd’hui nous gardons un
couvert végétal très important, nous réalisons une
tonte alternée dans les rangs et nous tondons les allées
de vignes qu’une seule fois, avant les vendanges.»
Bernadette Arbo, propriétaire

CHÂTEAU LA BRANDE

16 HA - FRONSAC
MEMBRE DE LA 1ÈRE ASSOCIATION DU SME CERTIFIÉE ISO 14 001 ET
HVE

Une prairie pour favoriser les abeilles et des nichoirs à
chauves-souris
« Nous avons réalisé des aménagements afin de favoriser
et préserver les pollinisateurs sur le vignoble. Nous
avons installé des ruches et avons créé une prairie en
patchwork, avec différentes semences de manière à
avoir du pollen d’avril à octobre pour les abeilles. Nous
avons également installé des nichoirs à chauves-souris,
auxiliaires de la vigne.» Benoît Soulies, Gérant

CHÂTEAU BRILLETTE

44 HA – MOULIS-EN-MÉDOC
MEMBRE DE LA 1ÈRE ASSOCIATION DU SME CERTIFIÉE ISO 14 001 ET
HVE
ENGAGÉ DANS LE SME DEPUIS 2015

Préserver et accroitre la biodiversité du site
« Nous participons activement à la préservation de
la biodiversité de notre vignoble. Nos vignes sont
enherbées et des haies ont été plantées en bordure de
parcelle, elles créent des couloirs verts pour la faune
locale. Nous avons également installé des ruches sur
la propriété et cohabitons avec les chauves-souris bien
présentes sur la propriété » Lucile Dijkstra, directrice

- CIVB 2020 •

Agroforesterie et inventaire de la biodiversité
« Nous avons planté 220 m de haies protectrices
d’essences locales sur certaines de nos parcelles. Ces
barrières naturelles seront un repère pour les chauvessouris friandes de vers de grappes (nuisibles pour les
raisins). Pour appréhender la biodiversité du domaine,
nous avons réalisé un inventaire de la flore et de la faune.
Le but de ce diagnostic est d’évaluer la fonctionnalité
des éléments présents sur le domaine et de visualiser
d’éventuels manques à la fois qualitatifs et quantitatifs. »
Jean-Baptiste Soula, PDG

CHÂTEAU ARBO

• DOSSIER DE PRESSE VINS DE

les pollinisateurs du vignoble
« Afin de préserver et
entretenir la biodiversité de
notre site, nous avons mis en
place des jachères fleuries.
Ces semences sont bénéfiques pour les pollinisateurs et
autres petits insectes qui gravitent autour du vignoble.»
Benoît Prevot, Directeur

développer la flore naturelle.» Paul Rafin, Responsable
d’exploitation

CHÂTEAU GUIRAUD

112 HA – SAUTERNES
MEMBRE DE LA 1ÈRE ASSOCIATION DU SME CERTIFIÉE ISO 14 001 ET
HVE ENGAGÉ DANS LE SME DEPUIS 2013

Mettre à l’honneur la biodiversité et la lutte écologique
« La biodiversité a fait l’objet d’un recensement en 2010
qui a révélé 635 espèces d’arthropodes. De nombreux
refuges sont présents au sein du vignoble : haies, forêts,
arbres, hôtels à insectes, murets et cabanes. Depuis
2015, le jardin potager accueille de multiples variétés de
tomates, légumes aromates et fleurs. Ce jardin est, en
plus des nombreuses infrastructures agroécologiques
déjà présentes sur le site, un refuge supplémentaire pour
les insectes ». Luc Planty, directeur.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Apporter des
solutions terrain
de management
environnemental
27

- CIVB 2020 •

Pour accompagner la transition environnementale
des entreprises, le CIVB a déployé en 2010 un outil
collectif au service des performances individuelles,
baptisé Système de Management Environnemental
(SME) du vin de Bordeaux.
Bordeaux est ainsi devenu le 1er vignoble à fédérer
l’ensemble des métiers de la filière autour d’une même
démarche environnementale. Intégrer la conduite de
la vigne, la vie de l’entreprise et le management des
hommes : une démarche sans cesse innovante.

Les multiples atouts d’une
action collective

• DOSSIER DE PRESSE VINS DE

Le partage d’expériences, la mutualisation et
l’accompagnement tout au long de la démarche :
• des formations communes,
• des audits croisés et audits blancs
• Le soutien du collectif
• La mise à disposition d’outils collaboratifs et
adaptés.
• Près de 30 animateurs accrédités par le CIVB
pour accompagner les entreprises au quotidien.

La force du collectif
ENGAGÉS

X 35 en 10 ans
CERTIFIÉS

X 12 en 10 ans

2010

Création du SME
26 entreprises
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2011

Création de la 1ère Association
pour le SME du Vin de Bordeaux
porteuse de la certification
collective ISO 14 001

2012

Le SME reconnu par le Ministère
de l’Agriculture équivalent à
une démarche de certification
environnementale de niveau 2

+

2013 apte à délivrer
le Certiphyto à tous les
salariés et décideurs

Une approche basée sur
le volontariat, la mutualisation,
le partage d’expériences
Le SME s’adresse à toutes les entreprises de
la filière, quelles que soient leurs structures
(propriété, maison de négoce, cave coopérative,
etc.), leur mode de production (raisonnée,
biologique, biodynamique, etc.), leur taille,
leur sensibilité ou leurs avancées en matière
environnementale.

Le SME permet ainsi de lever un grand nombre
de freins à la mise en œuvre d’une politique
environnementale globale au sein de leur structure
(temps, financier, organisationnel, matériel).

Depuis 2012, le SME du Vin de Bordeaux est
reconnu comme équivalente à une démarche
environnementale de niveau 2 par le ministère
de l'agriculture. En parallèle, le cadre collectif du
SME permet de se présenter à deux certifications
environnementales : HVE (niveau 3) et ISO 14 001.

HVE

Haute Valeur
Environnementale
Uniquement pour les exploitations

• Certification environnementale de niveau 3, plus
haut niveau de la certification française.
• Obligation de résultats sur les indicateurs
biodiversité, phytosanitaire et fertilisation
• Valorisation par un logo utilisable sur la bouteille.
La viticulture bordelaise représente aujourd'hui
plus d’1/4 des entreprises HVE au plan national,
toutes agricultures confondues.
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ISO 14 001

Exploitations, caves coopératives,
maisons de négoce, ...
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En intégrant un groupe de travail, l’entreprise
bénéficie d’un accompagnement individuel avec
un animateur SME accrédité et de toutes les
expériences et bonnes pratiques des membres du
groupe. Chaque entreprise avance à son rythme
pour atteindre les objectifs d’amélioration qu’elle
s’est fixée.

Une démarche prouvée
et une double certification

• Certification internationale
reconnue à l’export
• Obligation de moyens :
l'entreprise met en œuvre des
actions pour maîtriser son
impact dans tous les secteurs
de son activité.
• Structuration de la stratégie
d'entreprise avec l’implication
des salariés.

2015

3 projets portés par le
SME reconnu GIEE par le
Ministère de l’Agriculture

2017

120 vignerons de Bordeaux certifiés
Haute Valeur Environnementale HVE
+ ISO 14 001 pour la 1ère fois en France
700 entreprises engagées
160 certifiées collectivement ISO 14 001

2019

900

Plus de
entreprises engagées
et 306 entreprises certifiées
POURSUITE DU DÉPLOIEMENT
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SME du vin de Bordeaux,
mode d'emploi

Ils témoignent...

Un cycle d’amélioration continue
permettant d’aboutir à une certification
environnementale
Parcours d’une entreprise engagée dans le SME

• DOSSIER DE PRESSE VINS DE

Adhésion à la 1ère Association
pour le SME du Vin de Bordeaux

- CIVB 2020 •

Chaque groupe est suivi pour un des 30
animateurs pour un accompagnement
personnalisé des entreprises

6.

15 entreprises)

Présentation à
la certification
(décision
individuelle acte
volontaire)

5

(indicateurs + audits
blancs)

Parcours de
formationspersonnalisées

2

.
Réalisation de
son diagnostic
terrain +
réglementaire

3

.
Contrôle des
avancées

4

.
Progression avec un
plan de formation

VIGNOBLES CHATELIER - GRAVES DE VAYRES


"Depuis 1999, la propriété est engagée dans une
démarche qualitative pour hisser le niveau du
vin produit. Le SME, lui, était la solution pour
concrétiser une démarche environnementale
effective qui allait plus loin pour avoir une gestion
structurante."
SCEA CHÂTEAU CORBIN, SAINT-EMILION

1.

Intégration d’un
groupe SME (environ

Par essence le viticulteur est isolé, l’information est
difficile à trouver, les procédures d'amélioration et
leurs mesures sont complexes. Aussi l’opportunité
du SME nous est paru comme une évidence.
Les contraintes nouvelles qu’il implique doivent
devenir des méthodes de travail efficaces."

.
Construction
de son plan
d’actions

Des objectifs
adaptés
et propres
à chaque
entreprise

"Nous nous sommes engagés dans la démarche SME pour
participer à une démarche collective et bénéficier des
expériences des autres membres."
SAS CHÂTEAU OLIVIER - PESSAC-LÉOGNAN

"Je me suis engagé pour œuvrer pour l’environnement,
qui est l’affaire de tous. Le SME m’a accompagné
dans la profonde restructuration qui a suivi la reprise
de l’exploitation familiale. La mutualisation et les
échanges avec les autres viticulteurs sont aussi très
importants pour moi."
SCE DOMAINES JEAN GUILLOT, BORDEAUX ET CÔTES DE
BORDEAUX

" Notre plus grande fierté est de partager des
valeurs communes avec les autres adhérents
mais aussi de nous engager et de participer à la
dynamique collective de Bordeaux. Une avancée
fantastique pour les vins de Bordeaux. "
MANGOT FAMILLE TODESCHINI - SAINT EMILION GRAND CRU

"Le fait d'intégrer une démarche collective telle que le SME
permet de gagner du temps sur de nombreux sujets, en
particulier sur la veille réglementaire, et l’échange avec les
autres propriétés est très enrichissant."
SC CHÂTEAU BEYCHEVELLE - SAINT-JULIEN

LA DÉMARCHE SME, UNE BOÎTE À
OUTILS POUR LA GESTION DE SON
ENTREPRISE

• Parcours de formation personnalisé de la
vigne aux consommateurs : eau, énergie,
conduite du vignoble, déchets, effluents,
santé, sécurité des salariés
• Outils collectifs d'identification des leviers
de progrès et de structuration de son plan
d’actions.
• Accès facilité à la réglementation adaptée à
chaque site.
• Stratégie construite par une entreprise,
pour une entreprise à son rythme dans le
même objectif de progrès environnemental.

"J’ai engagé l’entreprise dans le SME car
cette démarche était une opportunité de
structuration et source d’enrichissement pour nos
équipes. Ce projet, réalisé dans l’enceinte de la
coopérative, peut aussi être diffusé auprès de nos
coopérateurs".
CAVE COOPÉRATIVE VIGNERONS ASSOCIÉS MOULIS-LISTRACCUSSAC FORT-MÉDOC

"C'est l'entreprise qui s'engage dans la démarche mais
c'est le personnel qui la fait vivre et aujourd'hui, je peux
être fière de la prise de conscience des équipes sur la
protection de l'environnement. "
SC CHÂTEAU DU TAILHAS NEBOUT & FILS - POMEROL

"Nous avons choisi le SME car les formations, les conseils
en groupe, ainsi que les outils informatiques permettent
un accompagnement sur les dossiers environnementaux.
Notamment pour la veille réglementaire, qui est parfois
difficile à appréhender seul."
MAISON LE STAR VIGNOBLES ET CHÂTEAU - NEGOCE
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Les performances des membres de
l’association porteuse de la certification
Depuis sa création, le SME s’inscrit dans la politique environnementale de l’État français
et des collectivités publiques visant à faciliter l’accès aux démarches de certification. La
1ère Association pour le SME du Vin de Bordeaux a ainsi été créée en 2011 pour accéder
collectivement à la certification ISO 14 001. Depuis la structure permet d’aller plus loin avec
notamment la possibilité de tester différents outils avant leur déploiement à l’ensemble de
la filière, la mutualisation des coûts liés à la certification et, depuis 2017, de se présenter à la
certification individuelle HVE.
2011 : Création avec 26 entreprises et première certification collective ISO 14 001.
2017 : La 1ère Association pour le SME du Vin de Bordeaux devient la première structure collective à
amener simultanément ses membres à 2 certifications environnementales • 160 entreprises certifiées
(HVE et/ou ISO 14 001)

178

entreprises
ISO 14001
+ HVE

102

26

entreprises entreprises
ISO 14001
HVE

• DOSSIER DE PRESSE VINS DE

2019 : 363 membres adhérents dont 306 certifiés ISO 14 001 et / ou HVE*

- CIVB 2020 •

Exemples des progrès phytosanitaires des membres de l’association

ÉVOLUTION DU PILOTAGE PHYTOSANITAIRE
• Hausse du travail du sol sous le rang et 20% de couverts végétaux dans l’interrang
• 30% d’utilisation de la confusion sexuelle
• Progression de l’utilisation des Outils d’Aide à la décision (OAD) => 41% de
réduction de doses en moyenne /dose homologuée
ÉVOLUTION DE LA TOXICITÉ DES PRODUITS
• Produits homologués bio = 1 produit phyto utilisé sur 2 // 80% tonnage total
• Biocontrôles = 30% des produits utilisés // 76% tonnage total (dont soufre)
• CMR = < 4% des produits utilisés // 1% tonnage total
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FORMATION DU PRIMAIRE AU LYCÉE EN GIRONDE

La Gironde Verte
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«Nous sommes les enfants de la vigne,
apprenons à mieux la connaître»

La Gironde Verte vise à faire découvrir aux jeunes
girondins, dans le cadre scolaire, le vignoble qui
les entoure, à les sensibiliser à leur environnement
et à susciter des vocations tout en créant du lien
intergénérationnel.
Créée en 1992 par le CIVB, la Gironde Verte est un programme
pédagogique local du monde viticole à destination de l’enseignement
(primaire, collège et lycée). Elle vise à faciliter une meilleure
connaissance par les enfants de l’environnement viticole girondin, de
sa culture, de ses hommes, de ses métiers, de son économie, tout en
permettant de mieux cerner l’identité du territoire de la Gironde.
Le contenu pédagogique est élaboré en collaboration
avec Cap Sciences (Centre de Culture Scientifique,
Technique et Industrielle Bordeaux-Aquitaine) et
bénéficie du soutien de la Direction Académique des
services de l’Éducation Nationale.

Depuis 2012,
début du
nouveau
programme
de la Gironde
Verte, près de
27 000 petits
Girondins ont
découvert la
vigne à l’école.

Depuis juillet 2016, la Gironde Verte bénéficie d’une convention signée avec le Rectorat
de l’Académie de Bordeaux. Ses objectifs sont :

- réaliser un projet qui s’adapte aux besoins des enseignants,
- contribuer aux parcours éducatifs des élèves en proposant un projet transdisciplinaire et en mettant les
élèves au contact de professionnels,
- réaliser un projet porteur de sens pour les élèves, qui les implique dans des actions concrètes où ils
construisent leurs savoirs par l’observation, l’expérimentation et les rencontres,
- accompagner les enseignants en leur fournissant idées et ressources issues du monde professionnel
vitivinicole et de l’environnement socio-culturel girondin pour qu’ils y trouvent matière à enseigner, quelle
que soit leur discipline.
En 2020, cette convention sera reconduite avec un
accent particulier mis sur le développement durable
et le maintien de la biodiversité en milieu viticole,
les liens avec l’éducation artistique et culturelle, et
sur la sensibilisation au risque lié à la consommation
d’alcool chez les jeunes.
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Tous les outils à utiliser en classe et adaptés
aux programmes scolaires sont disponibles
en ligne et en libre téléchargement sur

www.gironde-verte.com

Tous les
acteurs
mobilisés

VIGNERONS

Accueillir des
élèves à la
propriété

MAIRES

Favoriser les
rencontres
Animer la classe entre écoles et
vignerons

ENSEIGNANTS

cahier
Maternelle
/ CP

• DOSSIER DE PRESSE VINS DE

Pour chaque classe (CP, CE, CM), l’enseignant dispose d’un document d’accompagnement afin qu’il puisse
diriger des ateliers et des cahiers d’activités pour ses élèves (jeux, coloriages, quizz, questionnaires, etc).

Les 4 saisons

de la vigne
- CIVB 2020 •

Le petit cahier
Cycle 1
Prénom

NOUVEAU
En partenariat avec le Syndicat des pépiniéristes viticoles de Gironde,
deux plants de vigne ont été offerts aux enseignants engagés dans le
programme pour qu’ils les plantent et les fassent grandir avec leurs élèves.
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Bilan 2019 de
commercialisation

1

- CIVB 2020 •
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2

Dans un contexte économique mondial
perturbé, les vins de Bordeaux restent
le premier vignoble AOC français, tant à
l’export qu’en France (base grande distribution).
Marquée par un gel tardif, la récolte de
2017 a été historiquement faible (-39% des
volumes par rapport à 2016 - du jamais vu
depuis 1991). Comme attendu, cette petite
récolte a eu un impact sur nos disponibilités,
nos prix et donc notre commercialisation.
A cela s’ajoute l’année 2019 fortement
impactée par de multiples facteurs
géopolitiques et dont les vins de Bordeaux
sont les victimes collatérales : Brexit, taxe
USA, crise politique à Hong Kong.

Bilan 2019 de la
commercialisation
Estimations bilan de campagne 1er août 2018 -31 juillet 2019 / sources CIVB + douanes

18

4,15 millions d’hectolitres de vins de Bordeaux
vendus en 2019 (-12% vs. 2018) soit l'équivalent de
553 millions de bouteilles pour une valeur de
3,9 milliards d’euros (-4% vs. 2018).
....

...

...

...

Autres pays
12%

EX

FRANCE 56%

PO

Japon
4%

RT

1ÈRE DESTINATION

44%...........

RÉPARTITION EN VOLUME

Roy.-Uni
4%

France
56%

Belgique
4%
USA
5%

GRANDES ET
MOYENNES SURFACES

48%

AUTRES CIRCUITS
(hors domicile, restauration,
cavistes, vente directe...)

...

Chine + HK
10%
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Allemagne
4%

....
..

.

...

RÉPARTITION EN VOLUME

........

bouteilles
vendues
par seconde
dans le monde

43%
HARD DISCOUNT FRANÇAIS
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9%

...

...

..

EXPORT 44% DES VOLUMES
COMMERCIALISÉS

UNION
EUROP.
37%
PAYS
TIERS
63%

TOP 5 EN VOLUME
DES EXPORTATIONS 2019
N°1 CHINE : 56 millions de bouteilles
N°2 ÉTATS-UNIS : 26 millions de bouteilles
N°3 ROYAUME-UNI : 24 millions de bouteilles
N°4 BELGIQUE : 23 millions de bouteilles
N°5 ALLEMAGNE : 21 millions de bouteilles

PART DES VINS DE BORDEAUX DANS LES
EXPORTATIONS FRANÇAISES EN VALEUR EN 2019

AGROALIMENTAIRE

3%

VINS ET SPIRITUEUX

14 %

VINS TRANQUILLES

33 %

3

France
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En France, les modes et occasions de consommation
connaissent des profondes mutations qui ont un effet direct
sur l’ensemble de la catégorie vin : diminution constante de
la consommation de vin, «boire moins mais mieux», évolution
des occasions de consommation, baisse de la consommation
de viande, repas plus déstructurés, fragilisation de la grande
distribution dans les habitudes d’achat. Autres facteurs
pénalisants : l’entrée en vigueur de la loi EGalim (loi Agriculture
et Alimentation) en février 2019, qui encadre les promotions
et qui relève le seuil de vente à perte de 10%, et des temps
forts (comme les foires au vin) qui s’essoufflent.

FRANCE

56%

DES
VOLUMES DE VIN
DE BORDEAUX
COMMERCIALISÉS
EN 2018

Selon la dernière étude notoriété Wine intelligence 2019
auprès des consommateurs français, sur les 2 items suivants,
Bordeaux obtient un résultat supérieur aux autres vignobles
français et étrangers et reste le vignoble préféré des français.
• 56% des consommateurs jugent Bordeaux de très bonne
qualité
• 55% considèrent que Bordeaux inspire confiance

BILAN 2019 DES VENTES EN
GRANDE DISTRIBUTION

Bordeaux, 1er vignoble AOP
Bilan 2019 = Données en hypers et supermarchés > 400 m2 et hors hard-discount // Cumul mobile 12 mois arrêté à P13
2019 // Source CIVB Service Économie et Études // IRI

Les hypers et supermarchés restent le 1er circuit de
commercialisation des vins de Bordeaux en France (48%). Dans
un contexte économique général particulièrement incertain et
une baisse constante de la consommation, les ventes de vins
tranquilles en France sont en retrait (-5% en volume pour les
AOP). Pour les vins de Bordeaux, la situation s'est amplifiée avec
la très faible récolte 2017 (-39% vs 2016) provoquant un manque
de volumes disponibles.
Les ventes de vins de Bordeaux sont elles aussi en recul en 2019
une nouvelle baisse de 10% en volume et de 9% en valeur. En
parallèle, les ventes de vins AOP hors Bordeaux enregistrent elles
aussi un recul (-7% en volume).
Bordeaux reste le 1er vignoble AOP vendu sur ce circuit et
représente 25% des volumes vendus et 28% du chiffre d’affaires.

130 millions de bouteilles
(-10%) de vins de Bordeaux
vendues en 2019
(-8% pour l'ensemble des AOP)

pour une valeur de

766 millions d’euros (-9%)
(-5% pour l'ensemble des AOP)

5,87€

prix moyen d’une
bouteille 75cl* de vin de
Bordeaux en GMS (*base volumes
tous conditionnements équiv. bouteilles de
75 cl)

Répartition
des ventes
de Bordeaux
par couleur

84
%

9
%

RÉPARTITION DES VENTES DES VINS DE BORDEAUX ROUGES PAR TRANCHE DE PRIX (bouteilles 75 cl)

<3€
11%

4

3-5€

5 - 10 €

> 10€

41%			

36%		

12%

7
%

BILAN 2019 DES VENTES EN
GRANDE DISTRIBUTION
Source CIVB Service Économie et Études // IRI
Bilan 2019 = Données en hypers et supermarchés > 400 m2 et hors harddiscount

BILAN 2019 DES VENTES EN
GRANDE DISTRIBUTION
Source CIVB Service Économie et Études // IRI
Bilan 2019 = Données en hypers et supermarchés > 400 m2 et hors hard-discount

Les ventes de vins AOP Bio (62% des volumes de
vins Bio vendus en GMS) sont en hausse de +7%
en volume.

Bordeaux demeure le 1er vignoble AOP vendu
en Bio. Les vins de Bordeaux représentent 31% du
volume et 28% du chiffre d'affaires des vins AOP
vendus en grandes et moyennes surfaces en 2019.

En 2019, 1,4 million de bouteilles
de Crémant de Bordeaux ont été
vendues en grandes surfaces, soit
une hausse de +19% en volume (total
AOP stable) pour une valeur de 7,7 millions
d’euros (+19%) (total AOP +1%).
Bordeaux enregistre ainsi pour la
troisième année consécutive la plus
rapide croissance au sein des principales
AOC françaises hors Champagne.
Le prix moyen d’une bouteille de Crémant
Bordeaux est aujourd’hui de 5,58 euros.
(AOP = 6,11 €)

- CIVB 2020 •

En 2019, les ventes pour Bordeaux sont en hausse
de +6% en volume avec 6,5 millions de bouteilles
et de +6% en valeur pour un chiffre d'affaires de
36 millions d'euros.

+93% en 3 ans
• DOSSIER DE PRESSE VINS DE

Bordeaux leader en
volume comme
en valeur au
sein des ventes
de vins AOP
Bio

Succès toujours
record du
Crémant de
Bordeaux

Les vins Bio de Bordeaux progressent sur leurs 3
couleurs.
Pour Bordeaux, les vins Bio concernent 5% des
ventes (contre 4,3% l'an dernier).
Le prix moyen de Bordeaux en Bio (tous formats,
équiv. 75 cl) : 5,53 € (total AOP bio à 6 €)

vo l

ume de

vi

..

..
...

...

....

Autres
AOP BIO
69%

P B i o. . . .

Vins de
Bordeaux
BIO
31%

AO

...

. . . . . . Ve n t
e

s

ns

en

5

...

.....

.......

...

..

Bilan export
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Une année 2019 stable en valeur
malgré des intérêts commerciaux
fortement perturbés
44%

DES VOLUMES

€

52%

DE LA VALEUR

DES VINS DE BORDEAUX COMMERCIALISÉS
EN 2019

RÉPARTITION DES EXPÉDITIONS 2019
PAR ZONE EN VALEUR
AMÉRIQUE
DU NORD

UNION
EUROPÉENNE

17%

30%

DES EXPÉDITIONS

DES EXPÉDITIONS

AUTRES PAYS

13%

ASIE

40%

DES EXPÉDITIONS

DES EXPÉDITIONS

POIDS DE BORDEAUX DANS LA VALEUR
DES EXPORTATIONS FRANÇAISES DE
VINS TRANQUILLES
AOP : vins d'appellation
d'origine contrôlée
VSIG : Vin sans Indication
géographique protégée
IGP : Indication
géographique protégée

VSIG
8%
IGP
15%

Vins de
Bordeaux
35%

En 2019, Bordeaux a exporté
pour une valeur de 2 milliards
d’euros (=), 239 millions de
bouteilles, soit 1,8 million
d’hectolitres (-4%).
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS
DU BILAN 2019
En 2019, Bordeaux reste largement leader au
sein des exportations françaises des vins AOP*
tranquilles (45% de la valeur et 35% du volume).
Les expéditions bordelaises enregistrent un
léger recul en volume (-4%) et restent stables
en valeur.
Les vins de Bordeaux restent marqués en 2019
par un contexte économique mondial incertain
et aggravée par une récolte 2017 historiquement
faible (-39%), (la plus faible depuis 1991).
La baisse en volume est guidée par les pays
tiers (-7%). La zone chinoise explique largement
le retrait (-17% pour la Chine Continentale et
-25% pour Hong-Kong. Sur les États-Unis,
malgré l’entrée en vigueur le 18 octobre d’une
taxe additionnelle de 25% ad valorem, les
exportations sont quasi stables (- 1% pour
196.000 hl).
L’Union Européenne termine l’année en légère
hausse (+ 1% pour 665.000 hl). L’Allemagne (+
5% pour 155.000 hl) et les Pays-Bas (+ 9% pour
37.000 hl) sont les principales destinations en
croissance. Le Royaume-Uni, quant à lui, est
stable (177.000 hl) tandis que la Belgique est
en repli de 3% pour (176.000 hl).

Autres AOP
tranquilles
42%

SOURCE : CIVB / Douane // Cumul mobile 12 mois- Données arrêtées à fin décembre 2019 et évolutions par rapport à 2018
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HISTORIQUE DES EXPORTATIONS
DE VINS DE BORDEAUX
CIVB-ÉCONOMIE & ÉTUDES/ SOURCE : DOUANE

EN VOLUME
Milliers hl
2 500
2 250

Monde

2 000

1 796
(- 4%)

1 750
1 500

Pays tiers

1 250

1 131
(- 7%)

1 000
750

Union Européenne

665
(+ 1%)
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0
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EN VALEUR
Millions €
2 500
2 250
2 000

2 084
(=)

Monde

1 750

1 454
(- 2%)

1 500

Pays tiers

1 250
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1 000
750

630
(+ 4%)

500

Union Européenne

250
0
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15 PREMIÈRES DESTINATIONS EN VALEUR
DES VINS DE BORDEAUX EN 2019
(en millions d’euros)

5 73

15 premiers marchés = 89% de la valeur totale des exportations

294

260
130

12 1

1 13

11 2

64

38

37

30

21

20

19

17

* Chine continentale + HK + Macao

7

8
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EXPORT
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Principales
destinations 2019
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Destinations des vins de Bordeaux en 2019 VOLUME
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exportés (-18%)
équivalent à
56 millions de
bouteilles

VERS LA CHINE en volume / Milliers d’hectolitres
Milliers hl
800

1ER PAYS EN VOLUME

700

Total Bordeaux

600
500
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da

na

Ca

9

421 000
hectolitres

HISTORIQUE DES EXPORTATIONS BORDELAISES

573 millions
d’euros de chiffre

421
(- 18%)
408
(- 18%)

Vins rouges

400

d’affaires (-12%)
1ÈR PAYS EN VALEUR

300

LA CHINE DANS LES
EXPORTATIONS DE
VINS DE BORDEAUX

200
100

13
(- 24%)

Vins blancs
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LA CHINE POUR
LES VINS DE
BORDEAUX

Chine + Macao + Hong Kong
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en volume 23%
en valeur 27%
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BORDEAUX AU SEIN
DES EXPORTATIONS
FRANÇAISES DE VINS
AOP TRANQUILLES
VERS LA CHINE

68%

VENTILATION DES
VOLUMES EXPÉDIÉS
EN 2019

17%
6%

PAR GROUPES
D’APPELLATIONS

Gr. Bordeaux

Gr. Côtes

Gr. Médoc &
Graves

6%

3%

0%

Gr. StEmilionPomerolFronsac

Gr. Blancs
Secs

Gr. Blancs
doux

63% des volumes
74% de la valeur

En 2019, la Chine reste la 1ère destination des vins de Bordeaux en volume et en valeur à l'export malgré un
net recul depuis 2018 au regard de trois années consécutives de hausse et d'une année 2017 record. En
2019, Bordeaux s’inscrit dans la diminution globale des importations chinoises de vins tranquilles observée
depuis mi 2018 (-11%). La situation s'est amplifiée par la très faible récolte 2017 (-39%) à Bordeaux. Enfin,
Bordeaux reste toujours concurrencé par d'autres origines qui bénéficient d'accords de libre échange
(Chili et l'Australie). A Hong Kong, Bordeaux a subit le ralentissement de l’économie locale dû aux tensions
sociétales survenues à partir de juin 2019.

Chine

Hong Kong

Macao

• 360 000 hectolitres
exportés (-17%)

• 57 700 hectolitres exportés
(-25%)

• 3 000 hectolitres exportés
(-1%)

équivalent 48 millions de bouteilles

équivalent 8 millions de bouteilles

équivalent 400 000 bouteilles

• 254 millions d’euros (-18%)

• 303 millions d’euros (-7%)

• 16 millions d’euros (+23%)

PRIX MOYEN DE FACTURATION DES VINS DE BORDEAUX EN BOUTEILLES EN 2019 (équivalent 75 cl)
Vins rouges / Vins Blancs

5,28

10

€

5,36

€

		

Vins rouges

40,38 €

Vins Blancs

18,13 €

Vins rouges

40,90 €

CIVB Service Économie et Études Source : Douane // Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 2019

Vins Blancs
23,91 €
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États-Unis
En 2019, les exportations de vins de Bordeaux ont atteint 196 000
hectolitres (-1%) soit l’équivalent de 26 millions de bouteilles pour une
valeur de 294 millions d’euros (+5%), (Évolution par rapport à 2018)

Toutefois, depuis le 18 octobre 2019, les vins tranquilles français sont
fortement et injustement taxés dans le cadre d’un litige concernant
la filière aéronautique et opposant les autorités américaines à
certains états de l’Union Européenne dont la France. Cette taxe de
25% ad valorem a immédiatement affecté les exportations de vins de
Bordeaux. Sur le seul mois de novembre 2019, les vins de Bordeaux
ont enregistré un recul de -46 % de son chiffre d’affaires et de -24 %
en volume (par rapport au mois de novembre 2018).

LES ÉTATS-UNIS
POUR LES VINS
DE BORDEAUX

196 000
hectolitres
exportés (-1%)
équivalent à
26 millions de
bouteilles
2ÈME PAYS EN VOLUME

294 millions
d’euros de chiffre
d’affaires (+5%)

VERS LES ÉTATS-UNIS en volume / Milliers d’hectolitres

- CIVB 2020 •

2ÈME PAYS EN VALEUR

RÉPARTITION
COULEUR (volume)

HISTORIQUE DES EXPORTATIONS BORDELAISES

• DOSSIER DE PRESSE VINS DE

En 2019, les expéditions bordelaises se maintiennent à un très haut
niveau.
Pour les vins blancs, les États-Unis sont dorénavant leur 1ère destination
à l’export. En 2019, ils enregistrent une belle progression en volume
(+13%) avec 4 millions de bouteilles exportées.
Bordeaux reste leader dans les exportations françaises de vins AOP
vers les États-Unis (21% des volumes et 30% de leur valeur).

Milliers hl
250

Total Bordeaux

200

196
(- 1%)
165
(- 4%)

150

Vins rouges

100

50

31
(+ 13%)

Vins blancs
0

Vins
rouges de
Bordeaux
84%

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

52%

VENTILATION DES
VOLUMES EXPÉDIÉS
EN 2019

PAR GROUPES
D’APPELLATIONS

15%
6%
Gr. Bordeaux

Gr. Côtes

11%

14%
1%

Gr. Médoc &
Graves

Gr. StEmilionPomerolFronsac

Gr. Blancs
Secs

Gr. Blancs
doux

CIVB Service Économie et Études Source : Douane // Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 2019

LES ÉTATS-UNIS DANS
LES EXPORTATIONS DE
BORDEAUX =
en volume 11%
en valeur 14%
BORDEAUX AU SEIN
DES EXPORTATIONS
FRANÇAISES DE VINS
AOP TRANQUILLES
VERS LES ÉTATS-UNIS
21% des volumes
30% de la valeur
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Royaume-Uni
LE ROYAUME-UNI
POUR LES VINS
DE BORDEAUX

• DOSSIER DE PRESSE VINS DE

- CIVB 2020 •

En 2019, 177 000 hectolitres de vins de Bordeaux ont été exportés
vers le Royaume-Uni (=) pour une valeur de 260 millions d'euros
(+15%). Évolution par rapport à 2018

177 000
hectolitres

Malgré un contexte d’incertitudes économiques liées au Brexit,
Bordeaux maintient le niveau de ses expéditions vers le RoyaumeUni. La notoriété des derniers millésimes à Bordeaux conduit
notamment depuis 3 ans à de fortes augmentations en valeur.

exportés (=)
équivalent à
24 millions de
bouteilles
3ÈME PAYS EN VOLUME

Bordeaux est numéro 1 dans les exportations françaises de vins
AOP vers le Royaume-Uni et représente 24% des volumes et 43%
de la valeur.

260 millions
d’euros (+15%)
de chiffre d’affaires
3ÈME PAYS EN VALEUR

HISTORIQUE DES EXPORTATIONS BORDELAISES

VERS LE ROYAUME-UNI en volume / Milliers d’hectolitres

RÉPARTITION COULEUR
(volume)

Milliers hl
300

250

177
(=)

Total Bordeaux

200

151
(+ 2%)

150

Vins rouges

Vins
rouges de
Bordeaux
85%

100

50

26
(- 9%)

Vins blancs
0

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

en volume 10%
en valeur 12%

44%

VENTILATION DES
VOLUMES EXPÉDIÉS
EN 2019

PAR GROUPES
D’APPELLATIONS

12

17%

22%
14%

2%
Gr. Bordeaux

LE ROYAUME-UNI DANS
LES EXPORTATIONS DE
BORDEAUX =

Gr. Côtes

1%
Gr. Médoc &
Graves

Gr. StEmilionPomerolFronsac

Gr. Blancs
Secs

Gr. Blancs
doux

CIVB Service Économie et Études Source : Douane // Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 2019

BORDEAUX AU SEIN
DES EXPORTATIONS
FRANÇAISES DE VINS
AOP TRANQUILLES VERS
LE ROYAUME-UNI

24% des volumes
43% de la valeur
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Belgique
En 2019, 176 000 hectolitres de vins de Bordeaux (-3%) ont été
exportés vers la Belgique pour une valeur de 112 millions d’euros
(-6%). Évolution par rapport à 2018

LA BELGIQUE
POUR LES VINS
DE BORDEAUX

176 000
hectolitres

En 2019, les expéditions bordelaises restent pénalisées par la faible
récolte 2017 et un contexte de ralentissement des importations de
vins tranquilles (-3%).

exportés (-3%)
équivalent à
23 millions de
bouteilles

Bordeaux reste leader au sein des exportations françaises de vins
AOP : 33% des volumes et 40% de la valeur.

4ÈME PAYS EN VOLUME

112 millions
d’euros (-6%)

• DOSSIER DE PRESSE VINS DE

Avec l’équivalent de 23 millions de bouteilles exportées, la Belgique
est un marché historique et déterminant pour les vins de Bordeaux.

de chiffre d’affaires
7ÈME PAYS EN VALEUR

VERS LA BELGIQUE en volume / Milliers d’hectolitres

RÉPARTITION COULEUR
(volume)

- CIVB 2020 •

HISTORIQUE DES EXPORTATIONS BORDELAISES

Milliers hl
300

Total Bordeaux

250

176
(- 3%)

200

153
(- 2%)

Vins rouges

150

Vins
rouges de
Bordeaux
87%

100

50

0

Vins blancs
23
(- 5%)
09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

en volume 10%
en valeur 5%

47%

VENTILATION DES
VOLUMES EXPÉDIÉS
EN 2019

PAR GROUPES
D’APPELLATIONS

17%
9%

13%

12%

Gr. StEmilionPomerolFronsac

Gr. Blancs
Secs

1%
Gr. Bordeaux

LA BELGIQUE DANS
LES EXPORTATIONS DE
BORDEAUX =

Gr. Côtes

Gr. Médoc &
Graves

Gr. Blancs
doux

CIVB Service Économie et Études Source : Douane // Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 2019

BORDEAUX AU SEIN
DES EXPORTATIONS
FRANÇAISES DE VINS
AOP TRANQUILLES VERS
LA BELGIQUE

33% des volumes
40% de la valeur
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Allemagne

• DOSSIER DE PRESSE VINS DE

- CIVB 2020 •

En 2019, les vins de Bordeaux ont exporté vers l'Allemagne
pour une valeur de 113 millions d'euros (-6%), 155 000
hectolitres (+5%). Évolution par rapport à 2018

L’ALLEMAGNE
POUR LES VINS
DE BORDEAUX

En 2019, les expéditions bordelaises repartent à la hausse
après un repli en 2018 pénalisées par la faible récolte 2017. Les
vins les moins valorisés, par manque de disponibilités, avaient
été les plus impactés (< à 3 euros le litre prix départ). 2019
marque un rééquilibrage.

155 000
hectolitres

A noter que l'année 2014 avait été boostée par les achats
estivaux de grande envergure d’une enseigne de discounter.

exportés (+5%)
équivalent à
21 millions de bouteilles

Bordeaux est numéro 1 dans les exportations françaises de vins
AOP vers l'Allemagne (46% des volumes et 51% de la valeur).

5ÈME PAYS EN VOLUME

113 millions
d’euros (-6%)
de chiffre d’affaires
HISTORIQUE DES EXPORTATIONS BORDELAISES

6ÈME PAYS EN VALEUR

VERS L’ALLEMAGNE en volume / Milliers d’hectolitres

RÉPARTITION COULEUR

Milliers hl

(volume)

350

300

250

Total Bordeaux

200

155
(+ 5%)
138
(+ 5%)

150

Vins rouges

Vins
rouges de
Bordeaux
89%

100

50

0

Vins blancs
09

10

11

12

13

14

15

16

17
(=)
17

18

19

en volume 9%
en valeur 5%

67%

VENTILATION DES
VOLUMES EXPÉDIÉS
EN 2019

PAR GROUPES
D’APPELLATIONS

13%
3%
Gr. Bordeaux
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L’ALLEMAGNE DANS
LES EXPORTATIONS DE
BORDEAUX =

Gr. Côtes

Gr. Médoc &
Graves

6%

9%

Gr. StEmilionPomerolFronsac

Gr. Blancs
Secs

2%
Gr. Blancs
doux

CIVB Service Économie et Études Source : Douane // Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 2019

BORDEAUX AU SEIN
DES EXPORTATIONS
FRANÇAISES DE VINS
AOP TRANQUILLES VERS
L'ALLEMAGNE

46% des volumes
51% de la valeur

Destinations des vins de Bordeaux en 2019 VOLUME
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Japon
En 2019, les vins de Bordeaux ont exporté 152 000
hectolitres, soit l’équivalent de 20 millions de bouteilles)
(+8%) pour une valeur de 121 millions d’euros (+7%).

LE JAPON POUR
LES VINS DE
BORDEAUX

Évolution par rapport à 2018

152 000
hectolitres
exportés (+8%)
équivalent à
20 millions de
bouteilles

Au Japon, Bordeaux occupe toujours la 1ère place au sein des
exportations françaises de vins tranquilles : 51% du volume
et 42% de la valeur.

6ÈME PAYS EN VOLUME

• DOSSIER DE PRESSE VINS DE

L’année 2018 avait enregistré un recul lié à l’attente de
l’entrée en vigueur au 1er février 2019 d’un accord de libre
échange assurant aux vins européens une baisse des droits
de douanes. En 2019, les expéditions de vins de Bordeaux
repartent à la hausse en volume comme en valeur.

121 millions
d’euros (+7%)

HISTORIQUE DES EXPORTATIONS BORDELAISES

de chiffre d’affaires
5ÈME PAYS EN VALEUR

Milliers hl
250

RÉPARTITION COULEUR

- CIVB 2020 •

VERS LE JAPON en volume / Milliers d’hectolitres

(volume)

200

Total Bordeaux

152
(+ 8%)

150

137
(+ 7%)

Vins rouges
100

50

Vins blancs
0

09

10

11

VENTILATION DES
VOLUMES EXPÉDIÉS
EN 2019

12

13

14

15

15
(+ 14%)
16

17

18

19

LE JAPON DANS LES
EXPORTATIONS DE
BORDEAUX =

en volume 8%
en valeur 6%

69%

PAR GROUPES
D’APPELLATIONS

4%
Gr. Bordeaux

Vins
rouges de
Bordeaux
90%

Gr. Côtes

14%

Gr. Médoc &
Graves

3%
Gr. StEmilionPomerolFronsac

10%
Gr. Blancs
Secs

0%
Gr. Blancs
doux

CIVB Service Économie et Études Source : Douane // Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 2019

BORDEAUX AU SEIN
DES EXPORTATIONS
FRANÇAISES DE VINS
AOP TRANQUILLES VERS
LE JAPON

51% des volumes
42% de la valeur
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Marketing /
communication
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• DOSSIER DE PRESSE VINS DE

- CIVB 2020 •
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• DOSSIER DE PRESSE VINS DE

" Bordeaux doit se montrer tel qu’il est.
Bordeaux doit faire son coming out ! "
Bernard Farges, Président du CIVB

2

2020

Une mobilisation collective,
créative et innovante à
destination des prescripteurs
et des consommateurs
En 2020, la promotion collective au sein de l’interprofession est réorientée.
Les objectifs sont resserrés, offensifs et positifs, en veillant à plus de synergies
avec les autres investissements collectifs et ceux des opérateurs.

Les actions restent concentrées sur 7 marchés prioritaires : France, Belgique,
Allemagne, Royaume-Uni, Chine, États-Unis et Japon.
Deux axes transversaux portent cette nouvelle stratégie 2020 :
• 80% des actions sont concentrées sur les prescripteurs (ex. influenceurs,
sommeliers,etc) et les opérations en restauration, en grandes surfaces et
chez les cavistes.

- CIVB 2020 •

• Le visage humain de Bordeaux, les femmes et les hommes, sont au cœur
d’actions détonantes et inventives.

• DOSSIER DE PRESSE VINS DE

Les actions visent à dynamiser les ventes et à (ré)affirmer l’ADN des vins de
Bordeaux : accessibles, modernes et engagés.

• Pour influencer la demande, les actions veillent à enrichir l’expérience
client et à favoriser la conversion à l’achat.

Les vins de Bordeaux se réinventent à mesure que les
consommateurs évoluent et les accompagnent.

RAPPEL : MISSION GÉNÉRALE DU CIVB
L’interprofession veille à fédérer, coordonner et mettre
à disposition les outils et dispositifs collectifs pour
insuffler une dynamique et faciliter le travail quotidien des
opérateurs, vignerons et négociants, bordelais.
Les piliers de la stratégie sont :
• Créer de la préférence pour la marque Bordeaux.
• Recruter et fédérer des prescripteurs.
• Recruter, rajeunir, fidéliser les consommateurs.

3
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Bordeaux collectif
Fédérer les vignerons et négociants des vins de Bordeaux
pour investir collectivement le terrain.
EXEMPLE

Une très belle mobilisation pour la 1ère édition
de La Tournée des Vins de Bordeaux en France
Les 24 et 25 janvier 2020, plus de 1300 vignerons et
négociants, caves coopératives et leurs coopérateurs,
courtiers, agents, etc, se sont mobilisés collectivement
pendant 2 jours pour aller à la rencontre des
consommateurs et promouvoir leurs vins. Leur mission :
faire (re) découvrir aux Français la diversité de Bordeaux
ainsi que ceux qui se cachent derrière les bouteilles.
1000 points de vente, répartis dans plus
de 670 villes, ont participé à l’événement,
allant du rayon vins des grandes surfaces,
aux cavistes, ou bien encore dans les
restaurants et les bars à vin.

DANS CHAQUE LIEU, DE
VRAIES RENCONTRES, DES
BELLES DÉCOUVERTES ET DES
AVANTAGES.

Plus de 1300 vignerons et négociants, caves coopératives déployés dans
toute la France pendant 2 jours.

Cet événement fédérateur reflète la
dynamique collective de Bordeaux d’aller
échanger avec les consommateurs. En s’inscrivant autour de la Saint-Vincent, ce nouveau rendez-vous
prend racine dans une tradition viticole synonyme d’authenticité de convivialité et de festivités.

4

Assurer une meilleure synergie des actions pour des investissements
toujours plus efficaces.

Clink different : le premier programme de coopération
des vins de Bordeaux et des vins allemands aux États-Unis

- CIVB 2020 •

EXEMPLE

• DOSSIER DE PRESSE VINS DE

Bordeaux en synergies

Avec le slogan “Clink Different”, le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB) et l’Institut des
Vins Allemands (Deutsches Weininstitut - DWI) travaillent ensemble depuis mars 2019, sur un programme
commun de promotion aux États-Unis.
D’une durée de 3 ans, ce dispositif est doté d’un budget de 9,8 millions d’euros dont 80% pris en
charge par l’Union européenne dans le cadre du programme “Enjoy, it’s from Europe”. L’objectif
des actions, que le CIVB coordonnera, est d’accroître la notoriété et les ventes des vins de
Bordeaux et des vins allemands.
Même si toutes les couleurs de vins sont concernées par le programme, un des
atouts de ce programme est de notamment proposer une découverte surprenante
de Bordeaux à travers ses vins blancs et des vins allemands à travers leurs vins
rouges.
Les activités marketing du partenariat “Clink Different” se concentrent sur les États
de la Californie, l’Oregon, le Névada, la Caroline du Sud, la Floride et la Géorgie.
Dans les autres états, le CIVB et le DWI poursuivent leurs activités dans le cadre
de leurs programmes respectifs OCM (Organisation commune des marchés).
Le programme “Clink Different” cible les principaux influenceurs du trade (importateurs, distributeurs,
cavistes), la scène gastronomique américaine (sommeliers et chefs) et les médias. Les consommateurs
sont sensibilisés par des actions mettant en avant la culture et l’ambiance européenne.

clinkdifferent.com

5
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Bordeaux inattendu
Mener des actions de séduction auprès des prescripteurs
et des consommateurs en incarnant le renouveau de Bordeaux.
EXEMPLE

Les femmes du vignoble prennent le pouvoir à New-York
STRONG WOMEN
MAKE BIG BORDEAUX BOTTLES
En mars 2020, pour la première fois, une délégation 100%
féminine s’est envolée pour les États-Unis à l’occasion de la
journée internationale de la Femme. Ces vigneronnes sont
parties à la conquête de la ville à travers 70 restaurants
tendances en mettant à l’honneur leur jéroboam (bouteilles
de 3 litres).
En attirant la curiosité des restaurateurs et des
consommateurs avec ces «big bottles», Bordeaux souhaite
incarner le renouveau du vignoble à travers l’esprit et le
talent collectif de ces femmes.
Du 1er au 8 mars, les restaurants partenaires, allant des bars à
vin aux restaurants étoilés, proposaient une offre de vins de
Bordeaux servis au verre avec ces grands formats.
VIDEO : WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=WOCCOUM2UJE&FEATURE=YOUTU.BE

6

Créer les outils qui accompagnent le consommateur en magasin.

• DOSSIER DE PRESSE VINS DE

Bordeaux digital
EXEMPLE

Pour accompagner les consommateurs dans leurs choix au rayon
vins, le CIVB lance PARLEZ-VOUS BORDEAUX, le 1er sommelier
virtuel gratuit et accessible à tous aux rayons vins des grandes
surfaces.

- CIVB 2020 •

La 1ère expérience de Sommelier Virtuel en grande surface

Rendez-vous dans les rayons des enseignes nationales, dès les
premières Foires aux Vins de Printemps, et ce, tout au long de
l’année, pour découvrir cette solution digitale à la portée de
tous. Des collerettes distinctives coifferont près de 4 millions de
bouteilles (vins entre 3 et 10 euros) parmi les différentes gammes
du Bordelais : le Rouge Intense, le Rouge Gourmand, le Blanc
Douceur, le Blanc Frais et fruité, le Rosé Croquant.

UN SIMPLE QR CODE POUR BÉNÉFICIER DES CONSEILS
D’UN PROFESSIONNEL !

Il suffit de prendre en main la bouteille équipée de sa collerette et
de scanner le QR code pour accéder au Sommelier Virtuel. Laetitia
et Benoit tous deux vignerons du bordelais, et formateurs à l’École
du Vin de Bordeaux, apparaissent alors véritablement à l’écran
pour livrer les qualités du vin choisi et ainsi jouer les bons accords.
Facile et pratique, une fois la bouteille achetée, le Sommelier
Virtuel rentre à la maison et pourra réitérer ses précieux conseils.
Vidéos disponibles
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAZiDmL7DosSy_5AgJrKMXC14E2YtBfv9
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Bordeaux festif
Créer de belles rencontres lors de 4 jours de festivals dédiés
aux vins et à sa culture aux quatre coins du monde

Les fêtes du vin
Créé en 1998 à Bordeaux, Bordeaux Fête le
vin est devenu en 20 ans l’un des plus grands
événements œnotouristiques d’Europe. Grâce à la
mobilisation de la filière vitivinicole bordelaise, à
l’implication des villes de Bordeaux, Hong-Kong,
Québec, Bruxelles, Liverpool et avec le soutien de
nombreux partenaires, ces fêtes rencontrent un vif
succès à chaque édition.
Ces événements sont l’occasion de découvrir
la diversité du vignoble bordelais (appellations,
couleurs, typicités, etc) et d’échanger avec celles
et ceux qui font le vin de Bordeaux. Sur chaque

fête, ils sont de 70 à près de 1500 (sur l’édition
bordelaise) vignerons et négociants qui se
mobilisent pour investir la ville pendant 3 ou 4
jours de festivités. Etape incontournable des fêtes,
le pavillon de l’École du Vin de Bordeaux guide
les festivaliers dans un voyage initiatique aussi
ludique que passionnant. Concerts, spectacles
sons et lumières, feux d’artifice, démonstrations
artistiques, expériences inédites, expositions
d’œuvres d’art... complètent ces rendez-vous
incontournables.

SÉSAME DES FÊTES DU VIN, Le pass dégustation comprenant

1 dégustation sur chaque pavillon : Bordeaux & Bordeaux Supérieur Rouge,
Bordeaux Rosé - Bordeaux Blanc - Entre-deux-Mers et Crémant de Bordeaux,
Côtes de Bordeaux, Sweet Bordeaux, Médoc, Graves - Sauternes, Saint-Emilion
– Pomerol - Fronsac.
+ 1 verre + 1 cours d’initiation à la dégustation à l’École du vin de
Bordeaux + des offres des différents partenaires
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Quand Bordeaux fait son festival...
Bordeaux 2020

BORDEAUX FÊTE LE VIN
12ème édition du 18 au 21 juin 2020

Organisé tous les 2 ans

www.bordeaux-fete-le-vin.com

Bilan 2018 (11ème édition - 20 ans de l’événement) : 850 000 visiteurs •
18 000 personnes formées par l’École du Vin de Bordeaux

Bruxelles 2020

eat! BRUSSELS drink! BORDEAUX
7ème édition du 3 au 6 septembre 2020

Organisé tous les ans visit.brussels/fr/sites/eatbrussels

Hong-Kong 2020

WINE AND DINE FESTIVAL

• DOSSIER DE PRESSE VINS DE

BILAN 2019 - 6ÈME ÉDITION : 100 000 visiteurs • Plus de 3 000 personnes
formées par l’École du Vin de Bordeaux

12ème édition du 29 octobre au 1er novembre 2020
Organisé tous les ans www.discoverhongkong.com

- CIVB 2020 •

ÉDITION 2019 ANNULÉE en raison des tensions politiques survenues //
ÉDITION 2018 : 185 000 visiteurs • Plus de 3 700 personnes formées par
l’École du Vin de Bordeaux

Liverpool 2021

BORDEAUX Wine Festival
2020

Les vins de Bordeaux sont partenaires du
Good Business Festival organisé pour la 1ère fois du
6 au 8 octobre thegoodbusinessfestival.com
PROCHAINE ÉDITION BORDEAUX WINE FESTIVAL en 2021
BILAN 2018 (1ÈRE ÉDITION) : 10 000 visiteurs • 2 200 personnes formées
par l’École du Vin de Bordeaux.

Québec 2021

BORDEAUX FÊTE LE VIN À QUÉBEC
6ème édition août 2021 (organisé tous les 2 ans)
BILAN 2019 - 5ÈME ÉDITION : 40 000 visiteurs • Plus de 3 000
personnes formées par l’École du Vin de Bordeaux.
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Bordeaux expériences
Décupler la connaissance du vin et faire des formés une communauté
d’ambassadeurs

1 école à Bordeaux
fondée en 1989
Présente dans

21 pays grâce à plus
de 250 formateurs
accrédités

Plus de
85 000

personnes formées
dans le monde en
2019 dont 45% de
professionnels et
futurs professionnels
En France : 14 000
personnes dont 31%
de professionnels
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Guidé par la volonté de partager avec le plus grand nombre la
passion des femmes et des hommes qu’il représente, le Conseil
Interprofessionnel des Vins de Bordeaux (CIVB) fonde en 1989
l’École du Vin de Bordeaux. Au cœur de la ville de Bordeaux
comme à travers le monde, l’école accueille professionnels,
amateurs et néophytes pour découvrir le vin de Bordeaux, de
l’initiation au perfectionnement.

Une école internationale fondée
sur une équipe de formateurs experts

Ici, pas de professeurs mais uniquement des vignerons, œnologues, maîtres
de chais, personnalités reconnues, diplômées et surtout passionnées qui
souhaitent, en plus de leur activité professionnelle, partager le savoir-faire
et le quotidien des artisans du vignoble bordelais. En 30 ans, l’école s’est
dotée d’une équipe de 250 experts présents aux quatre coins du monde. La
diversité de leurs profils et de leurs parcours, comme leur expertise dans leur
propre pays, sont autant d’atouts pour garantir un voyage initiatique unique.

Une pédagogie hors des sentiers battus

Véritable laboratoire d’idées et fort de l’expérience de ses formateurs,
l’école compose des formations en adéquation avec les besoins des
participants. Ainsi, selon le niveau de connaissance (débutant à expert), le
profil (grand public ou professionnel), le secteur d’activité (restauration,
grande distribution, œnotourisme…) et le pays, les contenus et les formats
se modulent pour offrir une formation ciblée et unique.

ecoleduvindebordeaux.com
La première «marketplace»
de la formation au vin

L’École du Vin de Bordeaux bouscule la vente en
ligne de la formation au vin en créant un site internet
de réservation de l’ensemble des ateliers dispensés
dans le monde. Que l’on soit à Paris, Tokyo, Londres,
San Francisco… ou à Bordeaux, il est désormais
possible de trouver et réserver en ligne l’atelier le plus
proche de chez soi.

Une offre riche d’ateliers à découvrir en ligne

Quel que soit son profil (particulier ou professionnel),
son niveau et le thème recherché, un moteur de
recherche permet de trouver l’atelier qui correspond à
ses envies. Simple et pratique, ce site permet aussi de
découvrir les portraits des formateurs, et de partager
son expérience.

• DOSSIER DE PRESSE VINS DE

Nouveau site ecoleduvindebordeaux.com à découvrir
au Printemps 2020.

A Bordeaux
De la salle de dégustation
... aux pieds des vignes.

- CIVB 2020 •

Au cœur de la ville de Bordeaux, se trouve le berceau
de l’école qui accueille toute l’année le grand public
et les professionnels. De 1h à 1 journée, en salle de
dégustation ou dans un chai, autour d’un repas
gourmand ou en grignotant quelques carrés de
chocolat, la programmation de l’école propose un
véritable voyage expérientiel au pays des vins de
Bordeaux.

DES ATELIERS POUR TOUS LES PROFILS (de 26 à 240 euros)
DES ATELIERS DÉCOUVERTE
En journée ou en soirée pour
connaître les essentiels de Bordeaux
et de la dégustation. Exemples :
• L’atelier Initiation
• Dégustation, mode d’emploi

DES ATELIERS GOURMANDS
Expériences d’accords mets et vins à
partager autour d’une table ou dans
les cuisines d’un chef. Exemples :
• De la vigne à la table
• Vins et fromages
• Choco’Bordeaux

DES ATELIERS EXPLORATION
Pour percer les secrets des vins de
Bordeaux. Exemples :
• L’art de l’assemblage
• Les parfums du vin
• Le sommelier, c’est moi !
• Art et grands crus

A Bordeaux, l’école
dispose de nouveaux
espaces de formation. Entre
Rive Gauche et sa grande table
d’hôtes, Rive Droite avec sa salle
de dégustation et l’espace plus
intime, Denis Dubourdieu en
hommage au célèbre œnologue
bordelais, l’école propose des
formats plus connectés.
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Bordeaux aux côtés
des professionnels
Bordeaux multiplie les actions auprès des professionnels de la restauration,
des cavistes et des acteurs de la grande distribution, utiles à leur métier avec
notamment le savoir-faire de l’École du Vin de Bordeaux.
EXEMPLES

ÉTATS-UNIS, CHINE & HONG-KONG

Somm Like It Bordeaux

Fédérer une nouvelle génération de
sommeliers

Cible particulièrement influente en Amérique
du Nord et en Asie, une nouvelle génération
dépoussière les clichés de la sommellerie.
Depuis 2 ans, Bordeaux leur propose d’élire leurs
vins préférés autour de battles de dégustations
à l’aveugle. Organisé aux 4 coins des États-Unis
(New-York, Chicago, Miami, Boston, Los Angeles,
San Francisco, Dallas, Houston...) et en Chine, ce
challenge en équipe se termine toujours par une
belle soirée entre passionnés.
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L’ÉCOLE DU VIN DE BORDEAUX
DÉPOUSSIÈRE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
L’École du Vin de Bordeaux propose des formations spécifiques à chaque métier. En fonction
du niveau de connaissance, des objectifs professionnels et du secteur d’activité, les contenus
et les formats se modulent à la carte avec des solutions «clés en main». En France comme
à l’international, in situ, dans les locaux de l’école, dans le vignoble, auprès des chefs de
rayon, cavistes, sommeliers, grossistes, serveurs, restaurateurs, chefs, commerciaux… l’école
s’engage à répondre aux besoins des métiers. Chaque année, plus de 38 000 professionnels
font confiance à l’École du Vin de Bordeaux pour enrichir leurs compétences.

EXEMPLES
E-LEARNING

L’application ŒNOBORDEAUX

E-CONCOURS

Som’ Bordeaux

CHINE

La tournée des Master class

Au printemps 2019, l’école
a lancé la 1ère édition d’un
challenge inter-école destiné
à élire la révélation du Jeune
Sommelier de France et ouvert à tous les
futurs professionnels du vin. Le principe : une
première partie en 10 étapes exclusivement sur
l’application OenoBordeaux. Les 5 candidats
ayant obtenu le plus de points ont été
accueillis à Bordeaux pour la finale devant un
jury de personnalités du monde du vin. En 2019, c’est Emma Hubert, en formation Mention
complémentaire sommellerie au CFA Médéric de Paris et en alternance au Pavillon Ledoyen
(Paris 8ème), qui a remporté le titre de Révélation Jeune Sommelier de France 2019.
RENDEZ-VOUS EN NOVEMBRE 2020

- CIVB 2020 •

réalisée chaque année depuis 10 ans en
Chine à destination des professionnels
du vin (importateurs, majoritairement,
sommeliers, restaurateurs…). L’objectif
est d’approfondir régulièrement leurs
connaissances des vins de Bordeaux.
Une nouvelle fois pionnière, l’école
propose un format puissant et inédit.
En 15 étapes, (Beijing, Shijiazhuang,
Xi’an,
Shenyang,
Zhongshan,
Shenzhen,
Guangzhou,
Kunming,
Chengdu,
Changsha,
Hangzhou,
Shanghai ...) ce sont plus de 1 000
professionnels du vin formés en
seulement 3 mois.

• DOSSIER DE PRESSE VINS DE

Complémentaire aux formations
présentielles, l’application
ŒnoBordeaux, destinée aux
professionnels de la vente et de
la filière, abolit les frontières.
OBJECTIF : apporter une
solution de formation innovante
et immédiate aux professionnels.

BORDEAUX - FRANCE

L’addition s’il vous plaît !

Les masterclass dédiées aux professionnels de la restauration
Quel que soit leur établissement ou leur niveau de connaissance,
serveurs, chefs, barmen, pâtissiers, sommeliers, ... sont invités à
participer à une session de 3 heures, à Bordeaux ou dans leur
restaurant avec au programme : découvertes œnologiques,
exercices pratiques et échanges, le tout pour les aider à mieux
conseiller leurs clients, à construire une carte des vins adaptée à
leur cuisine ou bien encore à valoriser leurs ventes additionnelles.
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Les sélections
Bordeaux pour le trade
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Exemples :
• Belgique : Sélection Bordeaux
• Royaume-Uni : Bordeaux Hot 50
• Allemagne : Bordeaux Top 50
• Japon : My Bordeaux
• Chine : Simply Bordeaux

Sur tous les fronts de la
restauration française
Qu’ils soient à la table d’étoilés, associés à
des mets réinventés par la bistronomie, ou
encore associés à des plats traditionnels de
brasseries… les vins de Bordeaux, 1ers vignoble
sur les cartes des restaurants, accompagnent
tous les restaurants et le réaffirment à travers
de multiples partenariats.

Le Tour des cartes par Terre de Vins
2020 // 4ème édition // PARIS

2020 // 15ème édition // PARIS
du 12 au 15 septembre 2020 au Parc Floral de Paris

2020 //
2ème édition
// LYON
du 14 au 16 juin
2020

Les business meeting sur
les 7 marchés prioritaires
des vins de Bordeaux

Chaque année, le CIVB convie les
membres du trade à une matinée
d’échanges sur les dernières actualités
des vins de Bordeaux.
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Depuis 2005,

le CIVB organise dans les

principaux pays des sélections officielles
afin de promouvoir l’accessibilité, la diversité
et le bon rapport qualité/prix de Bordeaux.
Cette opération s’adresse en premier lieu
aux professionnels de la distribution puis
aux consommateurs. Les vins sélectionnés
sont compris dans une tranche de prix
préalablement définie et dégustés à l’aveugle
par un jury local d’experts reconnus
(sommeliers, journalistes…). Les 50 à 100 vins
ayant obtenu les meilleures notes sont alors
retenus. Cette sélection est ensuite mise en
avant tout au long de l’année (en points de vente,
événements consommateurs, formations, etc).

Bordeaux Day : 24h
100% Bordeaux à Londres
En mai, Bordeaux investit un lieu éphémère au
coeur de Londres pour un nouvel évènement
baptisé Bordeaux Day. Durant une journée,
les vins de Bordeaux accueillent plus de 200
professionnels du Trade (acheteurs, cavistes,
sommeliers, influenceurs) pour une découverte
inédite de Bordeaux. Après une matinée
de conférences (développement durable,
chiffres, tendances marché, etc), l’après-midi
est dédiée à des rencontres et dégustations
thématiques : Green Bordeaux, un espace
de vins engagés, Hot 50, la sélection 2020
menée par le CIVB, BdXchange, un espace
dédié aux vins des importateurs, agents et
grossistes et
Bordeaux Undiscovered, la
zone réservée à 30 professionnels bordelais
non distribués sur le marché. Cet événement
a pour vocation de favoriser les échanges
entre professionnels, mettre des visages sur le
vignoble et de présenter des cuvées atypiques
et engagées (sans souffre, mono cépage, etc)
qui modernisent l’image de Bordeaux.

Les réseaux sociaux

- CIVB 2020 •

Favoriser les conversations sur les réseaux sociaux
avec les amateurs et néophytes.

• DOSSIER DE PRESSE VINS DE

Bordeaux connecté
sont un outil stratégique pour communiquer au quotidien
avec les consommateurs. Les vins de Bordeaux sont présents
quotidiennement sur les principaux réseaux sociaux permettant
de véritables échanges avec les consommateurs.
Les vins de Bordeaux sont aujourd’hui leaders parmi les régions
viticoles sur les réseaux sociaux. Avec plus d’1,8 million de
membres sur les 7 pays prioritaires (France, Belgique, Allemagne,
Royaume-Uni, États-Unis, Japon, Chine) Bordeaux garde un réel temps
d’avance.

Bordeaux.com

Portraits, tendances, recettes,
appellations, magazine art
de vivre, vidéos ... Le site
compte près de 7 millions de
visiteurs chaque année.

NOUVELLE SECTION «BORDEAUX
VIGNOBLE
ENGAGÉ»
afin
d’expliquer aux différents publics
le travail du vignoble en matière de
développement durable à travers
des interviews vidéos, des articles,
une carte des bonnes pratiques
environnementales, etc
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Œnotourisme
à Bordeaux
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Partir à

la découverte
du vignoble
de Bordeaux
Bordeaux
Wine Trip

6 routes du vin de
Bordeaux labellisées
Vignobles et
Découvertes
label l’œnotouristique
national
• La Route des Vins de Bordeaux
en Graves et Sauternes
• Les Routes du Vin de
Bordeaux en Entre-deux-Mers
• Les Routes du Vin de
Bordeaux, Bordeaux, porte du
vignoble
• Les Routes du Vin de
Bordeaux en Libournais (SaintEmilion, Pomerol, Fronsac)
• Les Routes du Vin de
Bordeaux en Médoc
• Les Routes du Vin de
Bordeaux en Blaye et Bourg

Bordeaux Wine Trip est
le portail de référence de
l’œnotourisme en Bordelais
qui recense les prestataires du
vignoble ayant une activité en
lien avec l’univers du vin :
châteaux, maisons de négoce,
caves, offices de tourisme et
maisons du vin, restaurants et
bars à vin, hébergements, etc.
www.bordeauxwinetrip.com

Le vignoble Bordelais est un
formidable terrain de jeu pour
les amateurs et explorateurs
de vin. Destination phare de
l’œnotourisme,
des
activités
sont proposées toute l’année
et à tous les publics : initiation à
la dégustation, découverte des
châteaux,
ateliers
vendanges,
soirées avec les vignerons… Le
vignoble
regorge
d’activités
ludiques ! En amoureux, en famille,
entre copains ou en solo, il se
découvre au fil de 6 routes du vin
labellisées. Elles sillonnent des
paysages uniques et permettent
de rencontrer les hommes et les
femmes du vin de Bordeaux. Ces
artisans, aux multiples casquettes,
donnent le meilleur d’eux-mêmes
pour offrir un accueil chaleureux
et des souvenirs inoubliables.
En
parallèle,
des
activités
innovantes ont été développées
collectivement comme l’École du
vin de Bordeaux, La Cité du Vin,
Bordeaux Wine Trip, etc.

La Cité du Vin
www.laciteduvin.com Inaugurée le 1er juin 2016
La Cité du Vin, située au cœur de la ville, dote Bordeaux
d’un équipement culturel sur le vin unique au monde. Ce
centre de culturel est novateur tant au plan architectural
qu’en termes de contenu sur plus de 13 000 m2 et
reconnaissable par son belvédère à 35 mètres de hauteur.
La Cité du Vin est un voyage dans le temps et l’espace
à la découverte de la culture du vin à travers le monde.
3 000 m2 de parcours permanent propose une immersion
sensorielle et interactive. Un compagnon de voyage

Quelques organismes clés
• Les Maisons du Vin présentes dans la plupart des appellations

• Les comités touristiques
Office de Tourisme de Bordeaux : bordeaux-tourisme.com
Gironde Tourisme www.gironde-tourisme.fr
Comité Régional du Tourisme de la Nouvelle Aquitaine : www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com

Une école accessible à tous au
cœur de Bordeaux
Toute l’année, l’École du Vin de Bordeaux propose au grand public
des ateliers d’initiation ou de perfectionnement à la dégustation.
•Formations courtes (2h/3h) ou longues (2, 3, 7 jours).
•Des activités ludiques : réalisation de son vin de Bordeaux, astuces
d’accords mets et vins, cours de cuisine, etc.
•Découverte des terroirs avec des balades
œnologiques,
•De belles rencontres dans les propriétés ou dans
les salles de cours avec les formateurs.
Stages de 29 à 350 euros

www.ecoleduvindebordeaux.com

Les portes
ouvertes
digital accompagne le visiteur tout au long du parcours.
Elle propose également des expositions temporaires,
des ateliers de dégustation, une plateforme d’orientation
œnotouristique ou bien encore des restaurants et une cave
à vins du monde.
En 2019, la Cité
du Vin a accueilli
416 000 visiteurs
représentant près
de 180 nationalités,
portant
son
nombre total de
visiteurs
depuis
son ouverture, à
plus d’1,5 million.

Bâtiment signé par X-TU (Paris) & Casson
Mann (Londres)
Crédit photo ANAKA / La Cité du Vin

des appellations
Chaque
année,
le
temps
d’un
week-end,
aux
quatre
coins
du
vignoble,
de
nombreux
châteaux
ouvrent
leurs
portes pour faire découvrir
leurs appellations et leur
exploitation.
L’occasion
pour le public de s’intéresser
aux différentes étapes de
production ou simplement
de se balader dans les vignes
en famille, et de partager
autour du vin avec des
passionnés. La plupart des
journées Portes Ouvertes
se déroulent entre les mois
d’avril et décembre.

Le Conseil Interprofessionnel
du Vin de Bordeaux

Qui sommes-nous ?
Le Conseil Interprofessionnel du Vin de
Bordeaux (CIVB) a été créé en 1948 (loi du
18 août). Il réunit les représentants des trois
familles de la filière bordelaise : la viticulture, le
négoce et le courtage.
Le rôle du CIVB est d’établir un contact
permanent entre eux en vue de faciliter le
règlement de questions communes. Il peut
aussi, par le biais d’accords interprofessionnels
généralisés par les pouvoirs publics, décider de
disciplines collectives applicables à la filière.
L’interprofession est placée sous l’autorité
d’un Président, en alternance viticulteur ou
négociant, élu pour 3 ans. Elle est dirigée par
les professionnels de la filière. Une équipe de
permanents est en charge de la mise en œuvre
des décisions prises.

4 missions
ÉCONOMIQUE Assurer la connaissance de la

production, du marché, de l’environnement et
de la commercialisation des vins de Bordeaux
dans le monde.

TECHNIQUE Faire avancer les connaissances,

préserver la qualité des vins de Bordeaux et
anticiper les nouvelles exigences en matière
d’environnement et de sécurité alimentaire.

MARKETING & COMMUNICATION
• Positionner Bordeaux comme la marque de
référence mondiale,
• Créer un lien fort entre le consommateur et la
marque Bordeaux,
• Recruter, rajeunir et fidéliser les
consommateurs.
INTÉRÊTS GÉNÉRAUX DE LA FILIÈRE
• Protection des terroirs
• Lutte contre la contrefaçon
• Développement de l’œnotourisme.

Crédits photos : Mathieu Anglada, Favoreat Design, Mamie Boude, Deepix, Goussard, Bonnaud, Nadeau, Roy, IStock.

Conseil Interprofessionnel
du Vin de Bordeaux
C.I.V.B.
1 cours du 30 juillet
33 000 Bordeaux France
Tél. 00 33 (0)5 56 00 22 66
www.bordeaux.com

CONTACTS PRESSE CIVB
FRANCE
SARA BRIOT-LESAGE
sara.briot-lesage@vins-bordeaux.fr
Tél. : 00 33 (0)6 20 84 25 03
INTERNATIONAL
CÉCILE HA
cecile.ha@vins-bordeaux.fr
Tél. 00 33 (0)6 48 52 59 09

