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Assemblée Générale Ordinaire 

de la  
FEDERATION des VINS de BERGERAC et DURAS  

Jeudi 26 janvier 2017 à 9h00 

Salle Louis DELUC à Bergerac 

 

L’assemblée générale de la Fédération des Vins de Bergerac et Duras est ouverte à tous les 

déclarants de récolte à jour de leur cotisation, sur la base de la récolte 2015 (dernière 

récolte connue dans sa totalité). 

 

L’émargement des adhérents présents ou représenté étant terminé, le président ouvre la 

séance à 9h25 et expose le défaut de quorum et clos la séance. En effet après décompte, la 

situation est la suivante : 

 

Nombre d’inscrits (adhérents DR 2015) : 

 Opérateurs producteurs : 838 

 Vinificateurs (caves coopératives) : 7 

 Vinificateurs (négociants) : 3 

 Total des inscrits : 848 

 

Nombre de voix (1 voix pour 10 ha en AOC et 1 voix pour 100 hl en IGP) : 

 Opérateurs producteurs : 1616 voix AOC et 163 voix IGP 

 Vinificateurs (caves coopératives) : 6 voix AOC et 106 voix IGP 

 Vinificateurs (négociants) : 3 voix AOC et 0 voix IGP 

 Voix totales : 1894 

 

Emargement : 

 Nombre d’opérateurs Nombre de voix AOC Nombre de voix IGP 

Présents opérateurs  84 267 11 

Présents vinificateurs 

cave 

2 2 74 

Présents vinificateurs 

négociants 

0 0 0 

Pouvoirs opérateurs  29 61 3 

Pouvoirs vinificateurs 

cave 

1 1 10 

Pouvoirs vinificateurs 

négociants 

0 0 0 

Voix totales   330 88 

 

L’article 16 des statuts prévois : « L'assemblée générale statue à la majorité des voix à 

condition que le tiers au moins des adhérents composant ladite assemblée soit présent ou 

représenté. A défaut, une nouvelle Assemblée est convoquée et délibère, quel que soit le 

nombre des présents ou représentés, et statue à la majorité des voix. » 

 

Compte-tenu de ces éléments, à 9h30 comme le prévoit la convocation, le Président prend la 

décision d’ouvrir une nouvelle assemblée générale de l’ODG de Bergerac-Duras Cette 

assemblée générale délibèrera, quel que soit le nombre des présents, sur le même ordre du 

jour. 

Le Président, Jean-François FRUTTERO, remercie les nombreux adhérents présents ou 

représentés ce jour ainsi que les personnalités qui ont bien voulu se joindre à l’assemblée. Il 

salue en particulier la présence de Madame Dominique LAURENT, Sous-Préfète de Bergerac 

ainsi que Paul-André BARRIAT président de l’IVBD. 

Deux scrutateurs sont nommés par l’Assemblée, Madame Laurence BORIE (section 

Bergerac) et Monsieur Fabrice PAUVERT (section Côtes de Duras). 



Fédération des Vins de Bergerac et Duras - AGO du 26 janvier 2017 2 

1°/ Compte-rendu des AG du 21 janvier 2016 

 

Le compte-rendu de l’assemblée générale du 21 janvier 2016 à Bergerac a été adopté à 

l’unanimité par les adhérents, par vote à mains levées. 

 

 

2°/ Compte-rendu d’activité 2015/2016 
 

Le président demande au directeur de la FVBD de présenter le rapport d’activité portant sur la 

période d’octobre 2015 à décembre 2016 et l’exercice comptable du 1/10/2015 au 

30/09/2016. 

 

La Gouvernance de la FVBD 

Les cotisations : 

Nouvelles cotisations votées en AG le 22/07/2016 conformément à l’accord sur le 

rapprochement : 

▪ Stabilité des cotisations à l’hl pour Bergerac et pour Duras, 

▪ Augmentation des cotisations à l’ha pour Bergerac (11 €) et baisse pour Duras 

(19€), 

▪ Mise en place d’une cotisation spécifique pour le GDON (10€/ha). 

Détail des cotisations : 
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La vie statutaire 

▪ Réflexion sur l’évolution des statuts de l’interprofession afin d’intégrer 

obligatoirement le président de la FVBD au conseil de l’IVBD, 

▪ Différentes nominations : 

▪ à l’IVBD (le président). 

▪ au conseil de bassin. 

▪ Renouvellement de nos représentants à l’asso. du concours des vins. 

▪ CRINAO et CNINAO 2017/2022 (en cours). 

▪ Budget rectificatif en juillet 2016 

▪ AG de section Pécharmant le 9 février 2016 pour cahier des charges et VCI 

▪ AG de la section Monbazillac le 22 mars 2016 pour propositions nouveau cahier 

des charges (pb de l’enrichissement). 

▪ AG des sections le 22 juillet 2016 : renouvellement des comités de section, vote 

des conditions de production, vote des cotisations. 

 

Réunion du Conseil d’Administration : 

Les statuts prévoient un minimum de 3 réunions par an. Pour cet exercice, le conseil s’est 

réuni à 6 reprises : 

▪ 19 octobre 2015 

▪ 13 janvier 2016 

▪ 24 mars 2016 

▪ 18 avril 2016 

▪ 1er juillet 2016 

▪ 23 novembre 2016 

 

Les responsables de section : 

Il est rappelé que chacune des 8 sections de l’ODG peuvent se réunir en assemblée générale 

de tous les producteurs. Par ailleurs, elles sont animées par un comité de section composé 

d’opérateurs élus lors de l’AG de juillet lequel nomme un responsable de section. Actuellement 

les responsables de section sont : 

 

▪ Sylvie ALEM pour Monbazillac, 

▪ Sébastien COUSY pour Pécharmant, 

▪ Thierry DAULHIAC pour Saussignac, 

▪ Franck DECOUROUX pour Rosette, 

▪ Laurent JOU DE LAS BORJAS pour Périgord, 

▪ Jean-Jacques LACOSTE pour Bergerac/Côtes de Bergerac, 

▪ Fabrice PAUVERT pour Côtes de Duras, 

▪ Julien SROKA pour Montravel/Côtes de Montravel/Haut-Montravel. 
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Le bureau de la FVBD : 

FONCTION NOM PRÉNOM SECTION 

Président FRUTTERO Jean-François Bergerac 

Vices Présidents 

ALLAIN Philippe Bergerac 

LAJONIE Joël Monbazillac 

Secrétaire PAUVERT Fabrice Duras 

Secrétaire Adjoint CHADOURNE Eric Pécharmant 

Trésorier QUEYRAL Alain Bergerac 

Trésorier Adjoint LACOSTE Jean-Jacques Bergerac 

Membres 

ALEM Sylvie Monbazillac 

BARRIAT Paul-André Bergerac 

COUSY Sébastien Pécharmant 

DAULHIAC Thierry Saussignac 

HECQUET Daniel Montravel 

 

 

Les délégations de la FVBD 

► IVBD, 11 membres :  

▪ Sylvie Alem, Philippe Allain, Patrick Barde, Paul-André Barriat (Président), 

Patrick Blancheton, Patrice Combaud, Jean-François Fruttero, Jean-Jacques 

Lacoste, Joël Lajonie, Didier Roches, Alain Tingaud. 

► CRINAO, 5 membres :  

▪ Philippe Biau (CNINAO), Eric Chadourne, Daniel Duperret, Daniel Hecquet, Jean-

Mary Le Bihan. 

► CNAOC, 3 membres :  

▪ Daniel Hecquet (conseil d’administration), Paul-André Barriat, Pierre-Jean 

Sadoux. 

► QUALIBORDEAUX, 3 membres :  

▪ Michel Le Naour (conseil d’administration), Gilles Gérault, Jean-Mary Le Bihan. 

► Bordeaux-Aquitaine-Restructuration, 4 membres : 

▪ Michel Le Naour, Jean-François Furttero, Daniel Duperret, Fabrice Pauvert 

 

Communication aux adhérents : 

▪ 5 LDA, 

▪ 1 agenda  

▪ 3 bulletins flavescence dorée, 

▪ 8 fiches info 

▪ 61 e-mailing sur l’année 2016. 
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Synthèse des contrôles internes et externes 

Les données si dessous s’entendent pour l’année civil 2016. Cette présentation s’appuie sur les 

3 Plans d’Inspection distincts d’où des chiffres séparés entre les AOC du bergeracois, l’AOC 

Côtes de Duras et l’IGP Périgord. 

Les contrôles internes année 2016 en bergeracois: 

L’année 2016 est la 7ème année complète de contrôles internes suite à la réforme des AOC. Ce 

travail a été réalisé par la technicienne de la FVBD, Cathy LOURTET. 

Les principaux chiffres à retenir (au 31/12/ 2016) : 

Nombre d’opérateurs contrôlés 129 

Surface totale de l’échantillon 2522 ha 

Surface moyenne de l’échantillon 19.5 ha 

Surface contrôlée sur le terrain 604 ha soit 24 % 

 

► Les opérateurs 

Les 129 opérateurs contrôlés sont répartis de la façon suivante : 

• 85 viticulteurs indépendants soit 66 % 

• 44 viticulteurs coopérateurs soit 34 % 

• Les exploitations sont réparties sur l’ensemble du territoire. 

• La pression de contrôle prévue par le Plan d’Inspection a été réalisée. 

 

► Les points contrôlés au vignoble 

▪ De façon systématique : 

• l’aire AOC 

• les écartements 

• les manquants 

 

▪ En fonction de la période de l’année : 

• la hauteur de feuillage 

• les règles de taille 

• la charge en raisins 

• l’encépagement 

• le mode de récolte 

• l’entretien du sol 

• l’absence d’irrigation 

 

► Les points contrôlés au chai 

• la capacité de cuverie 

• L’aire géographique 

• la présence de matériel interdit 

• le stockage des produits conditionnés 

 

► Le contrôle documentaire 

• La tenue à jour de la fiche CVI et la liste des parcelles ayant plus de 20% 

de manquants, 

• Les différentes déclarations prévues au cahier des charges 

• L’enregistrement des contrôles de maturité, des TAVP, des dégustations 

• La tenue des registres d’entrée des raisins, d’enrichissement, coupage, 

conditionnement, autres manipulations… 

 

► Les manquements relevés 

▪ 30 manquements ont été relevés : 

• 17 manquements mineurs soit 57% 

• 10 manquements majeurs soit 33% 

• 3 manquements graves soit 10% 
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Manquements mineurs Nombre Pourcentage 

Fiche CVI non à jour 5 29.5% 

Liste des parcelles ayant plus de 20% de manquants non à jour 2 11.5% 

Surface DR erronée sans impact sur le rendement 5 29.5% 

Registre non tenu (maturité, manipulations… 5 29.5% 

 

Manquements Majeurs Nombre Pourcentage 

Règles de taille non conformes (nombre de bourgeons) 2 20% 

Rendements ne tenant pas compte des manquants 5 50% 

Vignes abandonnées 1 10% 

Palissage absent 1 10% 

DREV non réalisées (vin non commercialisé) 1 10% 

 

Manquements graves Nombre Pourcentage 

Parcelles hors AOC 1 33.3% 

Encépagement non-conforme 2 66.7% 

 

 

Contrôle interne AOC Côtes de Duras 

Pour l’année 2016, 20 opérateurs ont été contrôlés pour une surface totale de 241 ha. 

► Les opérateurs contrôlés sont répartis de la façon suivante : 

▪ 11 coopérateurs 

▪ 9 indépendants 

▪ 2 mixtes 

▪ Les opérateurs sont situés sur les 9 principales communes de l’AOC 

Baleyssagues, Duras, Esclottes, Loubès-Bernac, Soumensac, Saint Astier, Saint 

Sernin, Savignac, Villeneuve de Duras 

 

► 2 manquements ont été relevés : 

▪ 1 manquement mineur (cvi à mettre à jour) 

▪ 1 manquements majeurs (le rendement ne tient pas compte des manquants) 

▪ Aucun manquement grave n’a été relevé 

 

 

Contrôles internes IGP Périgord : 

Le contrôle en IGP est différent de celui des AOC et se réalise en deux parties : 

▪ Un contrôle documentaire de l’ensemble des déclarations de récolte 

▪ Un contrôle analytique et organoleptique des produits 
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Les points contrôlés sont : 

▪ La zone IGP 

▪ L’encépagement 

▪ L’absence de JVSP 

▪ Le lieu de vinification 

▪ Le rendement 

Les résultats du contrôle documentaire IGP sur la récolte 2015 

▪ 108 déclarations de récolte 

▪ 3 manquements mineurs relevés : erreurs minimes de surface sans impact sur le 

rendement autorisé 

Les résultats du contrôle produits en IGP : 

▪ Conformément au plan d’inspection, 24 lots ont été contrôlés en interne par l’ODG 

(analyse et dégustation) et 5 en externe par Quali-Bordeaux (analyse) 

▪ Le contrôle analytique est 100% conforme 

▪ Le contrôle organoleptique a relevé 1 manquement mineur et 1 manquement majeur 

 

 

Les contrôles externes - année 2015 : 

► Le contrôle Externe est réalisé par Quali-Bordeaux sur l’outil de production et sur le 

produit (au minimum 1 échantillon/appellation/couleur/an). 

► Le nouveau Plan d’Inspection pour le bergeracois est validé depuis le 20/07/2014 

(permis à point). 

► La synthèse des contrôles 2016 est jointe en annexe (n°1). 
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Gestion des AOC et IGP 

Tableau de synthèse des cahiers des charges en vigueurs. 

Noms SIQO couleurs 
texte de 

référence 
Plan d'inspection 

Bergerac AOC blanc/rosé/rouge 
décret 2014-708 

du 25/06/2014 

notification INAO du 

20/06/2014 - version D 

Côtes de Bergerac AOC blanc/rouge 
décret 2015-498 

du 29/04/2015  

notification INAO du 

20/06/2014 - version D 

Côtes de Duras AOC blanc/rosé/rouge 
décret 2011-1391 

du 26/10/2011 

notification INAO du 

17/02/2016 - version C 

Monbazillac AOC blanc 
décret 2014-702 

du 25/06/2014 

notification INAO du 

20/06/2014 - version D 

Montravel AOC blanc/rouge 
décret 2014-1202 

du 17/10/2014 

notification INAO du 

20/06/2014 - version D 

Côtes de Montravel AOC blanc 
décret 2014-719 

du 26/06/2014 

notification INAO du 

20/06/2014 - version D 

Haut Montravel AOC blanc 
décret 2014-718 

du 26/06/2014 

notification INAO du 

20/06/2014 - version D 

Pécharmant AOC rouge 
décret 2011-1801 

du 6/12/2011 

notification INAO du 

20/06/2014 - version D 

Rosette AOC blanc 
décret 2011-1401 

du 26/10/2011 

notification INAO du 

20/06/2014 - version D 

Saussignac AOC blanc 
décret 2013-437 

du 27/05/2013 

notification INAO du 

20/06/2014 - version D 

Périgord IGP blanc/rosé/rouge 
arrêté du 

8/11/2013 

notification INAO du 

15/04/2016 - version B 

 

ODG : 

▪ Réunion technique avec l’INAO en janvier 2016 sur les dossiers en cours. 

▪ Suivi du contrôle Interne réalisé par la FVBD. 

▪ Suivi du contrôle Externe réalisé par QB. 

▪ Suivi des audits de l’ODG réalisé par QB, 

▪ Réunion tripartites avec l’INAO et QB pour le bon fonctionnement du dispositif de 

contrôle, 

▪ Mise en place d’une procédure de déclassement des vins AOC Côtes de Duras en 

IGP Atlantique. 

▪ Nouveaux plans d’inspection pour Duras (17/02/2016) et Périgord (15/04/2016) 

 

Vignoble : 

► Nouveau système des « autorisations de plantation » mis en place au 1er janvier 

2016. Bilan de la campagne de plantation : 

➢ 110 ha de contingent 

➢ 75 demandes (dont 71 en AOC) 
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➢ 67.7034 ha de surfaces totales demandées dont : 

▪ Bergerac 30 demandes pour 30.2819 ha 

▪ Côtes de Bergerac 2/2.1044 ha 

▪ Côtes de Duras : 19/16.3486 ha 

▪ Monbazillac 17/7.4528 ha 

▪ Pécharmant 3/0.4325 ha 

▪ IGP Périgord 4/11.0832 ha 

➢ 0.90 ha de surface moyenne demandée 

➢ Les demandes représentent 62% du contingent demandé et 2,4% des 

superficies au niveau national. 

► Validation du contingent de plantation 2016/2017 (AOC et IGP) dans le nouveau 

système = demande de 110 ha. 

► Diffusion d’information concernant VITIPLANTATION. 

► Assistance aux producteurs pour la création de leur compte VlTIPLANTATION 

► Suivi du Plan Collectif de Restructuration 2016-2018 en collaboration avec 

« Bordeaux Aquitaine Restructuration ». 

► Mise en place de la deuxième tranche du PCR couvrant la période 2016-2018. 

► Aide aux opérateurs pour les dossiers OCM : restructuration et investissement. 

 

Bilan du PCR 2013-2015 

 

LOT & GARONNE 
Plantations 2015-

2016/ha 

  PCR RS 

Buzet 5,0384 1,2700 

Côtes de Duras blc 5,9924 1,5188 

Côtes de Duras rge 4,1014 2,0473 

Côtes du Marmandais blc 2,0237   

Côtes du Marmandais rge 28,1744 5,8071 

TOTAL 45,3303 10,6432 

      

   
DORDOGNE 

Plantations 2015-

2016/ha 

  PCR RS 

Bergerac blc 24,4085 0,8428 

Bergerac rge 22,9051 2,5417 

Côtes de Montravel     

Haut-Montravel     

Monbazillac 33,5074 2,1400 

Montravel blc     

Montravel rge 7,2119   

Pécharmant 1,7872 0,7700 
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Rosette 1,5900   

Saussignac     

TOTAL 91,4101 6,2945 

 

Situation au 3/01/2017 : 

Plantations aidées en bergeracois PCR + RS = 97,70 ha 

Plantations aides en Côtes de Duras PCR + RS = 13,66 ha 

 

Production 

► Mise en place du VCI « vins rouges » (Décret n°2015-1061 du 25 août 2015) 

pour les Bergerac rouge, utilisé en 2015 et en 2016. 

► Présentation d’un nouveau dossier VCI pour l’AOC Pécharmant, accepté par 

l’INAO pour la récolte 2016. 

► Formations des dégustateurs pour QualiBordeaux, 

► Rapport technique du millésime 2015,  

► Préparation des conditions de production 2016 (suivi des Indices de Maturité été 

2016) et gestion de la demande d’enrichissement du millésime 2016, 

A noter une intervention de Fabrice PAUVERT, responsable de la section Côtes de Duras, qui 

déplore que cette appellation ne dispose pas du VCI. 

 

► TAVT des vins enrichis :  

▪ Deuxième année de production sans enrichissement pour l’AOC 

Monbazillac, 

▪ Utilisation des TSE (évaporateur ou concentrateur) pour l’AOC 

Monbazillac, 

▪ Dépôt d’une nouvelle demande de modification du cahier des charges de 

Monbazillac pour réintégrer le TAVT à 20% et confirmer l’utilisation des 

TSE. 

 

Cotes de Bergerac : procédure en cours 

► Fin décembre 2014, nouvelle requête en Conseil d’Etat de l’UMVIN contre le 

cahier des charges de l’AOC Côtes de Bergerac au sujet de 

l’élevage/conditionnement et circulation entre EA. 

► Rencontre avec l’UMVIN à Paris le 9 février 2015 pour trouver un accord, 

► Proposition d’un nouveau cahier des charges (vins rouges) lors d’une AG de 

section le 7 avril 2015, 

► Ces nouvelles propositions ne sont pas acceptées par le négoce (avril 2015), 

► Aucunes avancées entre mai 2015 et septembre 2016, 

► Le dossier judiciaire suit son cours, le Ministère de l’agriculture a déposé son 

mémoire en Défense en septembre dernier. 

► La FVBD dépose aussi un mémoire en défense (en cours),  
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Défense des AOC : 

 

Divers dossiers techniques : 

► Renouvellement de la convention avec la CA24 : 

▪ Action Flavescence Dorée 

▪ Expérimentation Muscadelle 

▪ Conférence technique maladies du bois 11/12/2015 

► Animation de la commission technique de l’IVBD au côtés de la CA33 et de la 

CA24. 

► Flavescence Dorée : animation du GDON du bergeracois,  

► Protection grêle : financement de 16 000€ de l’ADELFA, 

► Développement du réseau grêle sur le 47 grâce à l’action de Duras et de la 

CA47, financement par le CD47, 

► Suivi de l’expérimentation nouveaux cépages en AOC, 

► Dégâts des gibiers : rapprochement avec la Fédération des chasseurs (actions à 

venir). 

 

BATVITI  

▪ la FVBD travaille depuis plusieurs mois sur des actions visant à limiter les intrants et en 

particulier les pesticides. C’est ainsi qu’est né un nouveau projet : BATVITI aux côtés de 

la Chambre d’agriculture de la Dordogne. 

▪ Le programme BATVITI aura pour volonté d’identifier dans quelle mesure il est possible 

de réguler les populations de papillons de vers de grappes, en favorisant l’installation 

des chauves-souris à proximité des vignobles. Au-delà de l’étude scientifique et les 

aspects de biodiversité, nous construisant en parallèle un projet pédagogique avec deux 

collèges du secteur viticole (Bergerac et Duras). 

▪ Un dossier complet réalisé par la Chambre d’Agriculture de la Dordogne est disponible. 

A noter l’implication technique des caves coopératives de monbazillac et de Berticot. 

▪ Nous avons obtenu les financements du CD24 et du CD47 

 

Protection phyto-sanitaires du vignoble : 

► Réflexion aux côtés de l’INAO sur l’intégration de mesures liées à l’agro-écologie 

dans les cahiers de charges, 

► Participation à l’élaboration de l’arrêté préfectoral pour l’épandage près des 

établissements accueillant des personnes sensibles. 

► Participation à une réunion publique suite à la programmation de l’enquête 

« cash-investigation ». 

► Action auprès de l’Etat aux côtés de la CNAOC dans la réécriture de l’arrêté 

ministériel relatif à l’utilisation des produits phyto entre autre afin de 

s’opposer à une ZNT riverains (en cours). 
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Divers dossiers réglementaires et filière : 

► Evolution du système des Autorisations de Plantation au côté de la CNAOC et avec 

FAM, maintien d’un encadrement des plantations. 

► Evolution de la réglementation communautaire (dossier CNAOC) : Maintenir 

l’interdiction faite aux VSIG d’indiquer une référence géographique plus 

petite que celle de l’Etat membre,  

► Réflexion sur l’avenir de la Fédération 24/47 suite au départ de Marmande et 

Buzet vers le sud-ouest, (suppression de la fédération et adhésion directe 

de la FVBD à la CNAOC) 

► Information des opérateurs sur l’évolution des règlementations,  

► Informations étiquetage, 

► Suivi et information sur le dossier des extensions web « .wine » et « .vin » 

 

Interprofession (IVBD) 

▪ Analyse de la campagne commerciale avec l’IVBD, Analyse des volumes et des 

rendements de la récolte 2015, difficultés des ventes pendant la campagne 

2015/2016, 

▪ Restitution de l’étude stratégique ouverte par l’IVBD, participation à la mise en 

place des actions concrètes, 

▪ Projet de Bassin de production sud-ouest,  

▪ Gouvernance et budget, 

▪ Nouvelle stratégie de communication mise en place en 2016. 

▪ Travail sur la future segmentation, 

▪ Projet d’adhésion de l’IGP Périgord à l’IVBD, 

 

La valorisation des AOC : 

➢ Participation à de nombreuses actions professionnelles :  

▪ 20ème Concours des Crus de Monbazillac le 5 octobre 2015 au 

Château de Monbazillac, 

▪ VINISUD Montpellier du 15 au 17 février 2016, 

▪ 80 ans de Monbazillac à Montpellier le 15 février 2016 

▪ Dégustation du Guide Hachette le 25 février 2016, 

▪ Concours Général Agricole de Paris le 27 février 2016, 

▪ 23ème Concours des Vins de la Région de Bergerac 26 mai 2016 à 

la Maison des Vins de Bergerac, 

 

► Les actions grand public (sur budget IVBD et sections) : 

o Fêtes de la truffe à Sarlat 7 janvier 2016 

o Journée Périgord au Salon International de l’Agriculture 2016 le 1er mars 2016 

o La Grappe de Cyrano 29 avril 2016 

o 80 ans de Monbazillac, la grande fête des 5 villages 

o Trophée des botteurs à Boulazac 9 juin 2016 

o Bodega des Vins de Bergerac le 18 juin 2016 

o Bordeaux Fête le Vin du 23 au 26 juin 2016 

o La Tablée des Vignerons le 6 aout 2016 ainsi que le soutien à 6 animations 

locales 
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► Diverses actions : 

▪ Travail collaboratif avec la Fédération Origine et Qualité Périgord, 

▪ Soutien de la banda In Vino Veritas, 

▪ Soutien par dotation de vin aux clubs sportifs locaux : BPFC, USB rugby, ES 

Gardonne basket… 

▪ Mise à jour du site fvbd.fr : plus de 50 articles mis en ligne tout au long de l’année. 

▪ Agenda de la FVBD 

 

La production des AOC et IGP 

 

La Récolte 2015 : 

► 467 Déclarations de revendication (intègre Côtes de Duras) contre 420 en 2014, 423 en 

2013, 440 en 2012, 444 en 2011, 467 en 2010, 477 en 2009 et 474 en 2008  

► 10 504 ha contre 10 681 en 2014, 10708 en 2013, 10 944 en 2012, 11 140 ha en 

2011, 11 636 ha en 2010, 12 059 ha 12 457 ha en 2008  

► 458 793 hl contre 470 092 hl en 2014, 350750 en 2013 485 511 hl en 2012, 527 992 

hl en 2011, 554 500 hl en 2010, 562 000 hl en 2009 et 411 711 hl en 2008. 

► IGP Périgord = 243 ha pour 16479 hl contre 240 ha pour 14822 hl en 2014, 227 ha 

pour 7467 hl en 2013, 159 ha pour 10 905 hl en 2012 

► Côtes de Duras : 

o 48 déclarations 

o 69 817 hl 

o 1 338 ha 

 

Les revendications 2015 

Le tableau détaillé est en annexe 3. 

 

 

DREV 2015 

 

SUPERFICIES 
nbre de 

DREV 
VOLUMES RDT/Ha 

rdt 

autorisés 

BERGERAC SEC 943,9048 221 46143,40 48,89 67,00 

BERGERAC ROSE 895,118 218 45761,47 51,12 60,00 

BERGERAC ROUGE 4302,7553 368 211295,41 49,11 60,00 

COTES BERGERAC BLANC 1382,8106 184 62560,89 45,24 55,00 

CBB issus du coef. K     1149,80     

COTES BERGERAC ROUGE 147,3506 45 5265,20 35,73 50,00 

MONTRAVEL 91,4846 31 4101,59 44,83 62,00 

COTES MONTRAVEL 34,8702 19 1409,43 40,42 50,00 

HAUT MONTRAVEL 6,7609 7 160,66 23,76 25,00 

MONTRAVEL ROUGE 29,3887 17 1206,05 41,04 50,00 



Fédération des Vins de Bergerac et Duras - AGO du 26 janvier 2017 14 

PECHARMANT 375,6604 35 16511,59 43,95 50,00 

ROSETTE 31,4128 13 1252,00 39,86 50,00 

SAUSSIGNAC 33,9151 20 586,40 17,29 25,00 

MONBAZILLAC 2141,9609 94 59543,13 27,80 30,00 

MONBAZILLAC SGN 87,1047 16 1846,01 21,19 30,00 

 SOUS-TOTAL AOC BERGERAC    10 504,50        458 793,03        

 

 

DREV 2015 

 

SUPERFICIES 
nbre de 

DREV 
VOLUMES RDT/Ha 

rdt 

autorisés 

COTES DE DURAS BLANC SEC 
455,855 41 22060,13 48,39 65,00 

COTES DE DURAS BLANC 

MOELLEUX 33,9766 19 1541,32 45,36 55,00 

COTES DE DURAS ROUGE 
677,1267 48 37615,58 55,55 65,00 

COTES DE DURAS ROSE 
171,4167 23 8599,55 50,17 60,00 

 SOUS-TOTAL AOC DURAS  
    1 338,38          69 816,58        

IGP PERIGORD BLANC 
37,8768 24 2700,33 71,29 120,00 

IGP PERIGORD ROSE 
43,0801 20 3066,08 71,17 120,00 

IGP PERIGORD ROUGE 
162,5095 30 10713,05 65,92 120,00 

 SOUS-TOTAL IGP  
       243,47          16 479,46        

 

Les disponibilités 2015/2016 (source IVBD) 

 

Le tableau détaillé est en annexe 2. 

 

 

3°/ Compte-rendu financier 2015/2016 
 

A l’issue de la présentation du rapport d’activité, Monsieur Laurent PICQ, expert-comptable 

pour la FVBD, présente le compte-rendu financier de l’exercice couvrant la période du 1er 

octobre 2015 au 30 septembre 2016. Lire le tableau complet en annexe 4 et 5 (les chiffres 

sont en milliers d’euros). 

Le total des produits se monte à 1 115 940€ pour 1 099 395€ de charges, soit un résultat 

positif de 16 545€ (après le déficit de l’exercice précédent) qui permettra de reconstituer les 

réserves de la FVBD. 
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L’expert-comptable présente le détail des fonds dédiés pour les sections. 

 

Syndicats Montant initial 
Fonds restant 

au 30/9/2015 

Utilisation sur 

l’ex. 15/16 

Fonds restant 

au 30/9/2016 

BERGERAC 63 797€ 40 289€ -2 929€ 37 360€ 

ROSETTE 1 000€ 1 914€ 708€ 2 621€ 

PECHARMANT 13 458€ 13 238€  13 238€ 

MONBAZILLAC 34 387€ 2 334€ -244€ 2 090€ 

IGP 23 798€ 22 462€ 2 111€ 24 573€ 

TOTAL 136 440€ 80 237€ -354€ 79 882€ 

 

Les Produits de l’exercice : 

 
 

Les charges de l’exercice : 
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Au bilan, la situation de la FVBD est saine avec un fonds de roulement de 440 000€, 410000€ 

lors de l’exercice précédent. 

 

 

Fonds de roulement = 
440k€ 

Rappel N-1 = 410k€  
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4°/ Rapports annuels du commissaire aux comptes. 
 

Exposé par Monsieur Jérôme PETIT du Cabinet « La Brégère », ce rapport est joint en annexe. 

Aucun commentaire particulier. 

 

 

5°/ Rapport moral du Président 
 

Intervention de Jean-François FRUTTERO, Président de la FVBD. 

 

Madame le Sous-Préfet, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Mesdames et Messieurs, Chers Vignerons et Amis, 

Cela fait maintenant 4 ans que j’ai l’honneur de présider la Fédération des Vins de Bergerac et 

Duras, et, en parcourant l’ensemble de mes interventions durant cette période, le marqueur 

essentiel de ces dernières années restera incontestablement pour moi la récolte 2013. 

Vous le savez, ce millésime de par son déficit volumique a précipité bon nombre de nos 

structures et une part importante de notre commerce (en rouge et rosé notamment) dans la 

difficulté. 

Un simple rappel, une petite récolte 2013, la hausse mécanique des cours, suivi d’un 

déréférencement massif, et Bergerac qui perd pied et avec lui l’espoir et l’investissement de 

toute une filière. Alors même qu'avant 2013 nous étions dans une phase de développement. 

La récolte 2014 s’est engouffrée dans la dynamique de la hausse des cours du millésime 2013, 

mais la récolte 2015 pourtant de très bonne qualité a accusé un recul historique dans les 

sorties ; plaçant la récolte 2016 dans une grande incertitude. 

Tel est le constat de la réalité. 

 

Et l’enjeu est bien là ! 

Cet enjeu c’est bien de remettre en route le flux de nos vins, avec dans nos chais la plus 

grosse récolte de ces 20 dernières années. 

Pour cela, il faut la volonté. La volonté des vignerons et des caves coopératives du territoire 

qui mettent en marché, nous l’avons, la volonté de l’interprofession de par son engagement 

aux côtés des deux familles, son plan de communication ambitieux et réaliste, et son rôle de 

pivot, je peux dire que nous l’avons, même si nous devons j'en suis persuadé, et je l'ai dit à 

l'AG de l'IVBD réinventer et réécrire nos fonctionnements communs. Je sais que le président 

PAB est à l'écoute de ces problématiques.   

Nous avons surtout besoin de l’engagement de nos collègues du négoce, et de leur 

investissement physique et financier à Bergerac, leur volonté d’agir pour Bergerac et à 

BERGERAC. 

Il nous faut plus que de simple faiseur, le négoce devrait être un réel partenaire, quand ça va 

bien, mais aussi quand les affaires se compliquent. Nous avions fait des propositions : les 

contrats d'achat pluriannuel ou la création de marque. 

Encore une fois, les viticulteurs ne sont pas responsables de la hausse importante des cours 

ces dernières années, certes nous en avons profité, mais nous n'allons pas nous en excuser, 

cette hausse a été mécanique, cependant les producteurs ont la sensation aujourd’hui d’en 

être punis. Les importations massives ne sont pas, et ne peuvent pas être une réponse à 

l’avenir, et nos viticulteurs ne pourront jamais concurrencer la production Espagnole. 

Oui nous avons besoin de l'engagement du négoce et de son esprit de responsabilité. 

Mes amis, je comprends votre lassitude, voire l'agacement même, vis à vis de ce marché qui 

nous prend, nous zappe en nous plaçant souvent dans la dernière catégorie des AOC 

Françaises. Cependant il y a des messages que nous recevons à la FD qui sous couvert de 

l’exaspération ne sont pas digne des relations que nous devons avoir entre nous, et de la 
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conception qui est la mienne de l'engagement que nous donnons tous bénévolement pour 

essayer de donner un peu plus d'identité à nos produits. 

 

Pour en revenir à l'engagement, il nous faut aussi la volonté des collectivités locales, j'ai noté 

lors de l'AG de l'IVBD l'engagement de la région Nouvelle Aquitaine (et je l'en remercie) de 

nous soutenir à concurrence de l'engagement qui sera celui de nos départements. Nous allons 

demain rencontrer le Président du Conseil départemental de la Dordogne, nous espérons de sa 

part une écoute attentive à nos projets. 

La filière viticole a fait le choix depuis de nombreuses décennies de se structurer elle-même en 

mettant des moyens importants pour y parvenir. 

Mais nous ne sommes pas des nantis, j'en profite pour dire que nos budgets proviennent des 

cotisations payées par les producteurs, et nous avons besoin de soutien non pas pour faire de 

l'aide à la trésorerie, mais plutôt pour nous aider à mener des projets de territoire structurant, 

et assurer la communication de nos valeurs et de notre métier. 

Les paysages agricoles de la Dordogne dont beaucoup de commentateurs veulent se faire 

l'écho, et qui plaisent tant aux touristes, sont le fruit du travail quotidien des agriculteurs. A 

bon entendeur ! 

 

Des échéances électorales majeures vont avoir lieu ces prochains mois, nous devrons, c'est 

essentiel faire valoir nos atouts, mais surtout porter nos revendications et elles sont 

nombreuses. 

Je résumerai en une phrase : veut-on encore dans ce pays conserver une agriculture, et en ce 

qui nous concerne une viticulture dynamique, ou bien nos décideurs vont-ils se résoudre à 

accepter (ils l'ont peut-être fait d'ailleurs) que dans ce pays plus de 30% des agriculteurs 

gagnent moins de 4500 euros par ans. 

 

Malgré tout, nous sommes tenaces, et l’enjeu c’est également de penser à l’avenir, et l’étude 

stratégique initiée voici deux ans nous y prépare. Les sujets abordés sont nombreux, certains 

d’entre vous ont participé aux groupes de travail, je les en remercie. 

Pour ce qui concerne la fédération des vins, nous devons d'une part travailler au volet 

technique afin de permettre une meilleure performance économique de nos outils 

(rendements, restructuration du vignoble), en les préparant aux enjeux de la transmission du 

patrimoine et aux renouvellements des générations de vignerons sur nos territoires. 

D'autre part, nous avons déjà engagé une réflexion sur la segmentation de nos produits, c'est 

là aussi un sujet majeur, la production devant à mon sens être moteur dans la discussion, 

mais ouvert à la négociation et donc à son avenir. Cela nécessitera un positionnement 

professionnel fort en dehors de tout amalgame et de toute considération personnelle. 

Seul l'intérêt collectif doit primer. Nous en reparlerons en deuxième partie de réunion. 

 

Enfin, et c'est peut-être l'expérience de plusieurs années de présidence qui me conduit à cette 

idée, et je l'ai également exprimé au cours de l'AG de l'IVBD, nous devons fortement songer à 

une nouvelle gouvernance de nos structures. 

Pourquoi me direz-vous, et bien parce que les bonnes volontés s’épuisent, nos structures ont 

de moins en moins de surface financière et il est impensable, de mon point de vue, 

d'augmenter les cotisations des producteurs à l'infini. 

Ce sera certainement un enjeu fort dans les prochains mois. 

 

Je vous avais parlé lors de la dernière assemblée générale de notre volonté de s'affirmer 

Bergerac en Sud-Ouest. 

Nous avons beaucoup travaillé à la création d'un nouveau bassin Sud-Ouest sous l'impulsion 

de l'Etat. Cette nouvelle entité n'a pas pu voir le jour, nous avons de notre côté estimé que les 

conditions d'adhésion et de fonctionnement que l'on nous proposait n'étaient pas suffisante. 
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Nous restons donc dans le bassin Aquitain, en développant bien sur notre positionnement 

commercial Sud-Ouest. 

 

L'année 2016 nous aura permis de consolider et de conclure un certain nombre de dossiers : 

Je veux parler de notre gestion des conditions de production et de l'enrichissement ou 

incontestablement aujourd'hui notre méthode de travail est reconnue et saluée. 

Monbazillac a effectué sa première récolte sans le sucrage à sec, et en ayant recours pour 

partie aux TSE. Je veux saluer ici les producteurs et les membres de la section pour leur 

sérieux et leur pragmatisme dans la conduite de ce millésime ,  et dans la gestion de ce 

dossier compliqué qui ne fait que commencer. 

Le dossier du CBR qui nous oppose à l'UMVIN poursuit son cheminement vers le conseil d'état, 

nous devrions cependant être assez rapidement fixés sur son issue. Il appartiendra ensuite à la 

section d'envisager l'avenir et le positionnement de ce produit, et la place que l'on voudra ou 

pas lui donner dans la segmentation. 

Nous avons au printemps répondu à l'invitation des services de l'Etat pour nous prononcer sur 

la mise en place d'un arrêté phytosanitaire encadrant les pratiques de pulvérisation aux abords 

des sites dit sensibles (écoles, Epadh.). Cet arrêté est sorti au début de l'été et dans l'esprit de 

nos discussions. Mais c'est un sujet majeur, et je souhaite vous redire Mme la sous-préfète, 

que la filière viticole sera toujours à vos côtés et ne se dérobera pas pour avancer de manière 

lucide et pragmatique sur tous ces sujets de santé publique. Nous sommes nous, viticulteurs, 

avec nos salariés, les premiers en expositions à ces risques chimiques, et sachez, que la 

plupart de nos ressortissants ont mis l'accent sur la formation et la prévention des risques. Et 

même quand cela est possible, par l'utilisation de méthodes alternatives dans l'utilisation de 

ces produits qui je le rappelle sont quand même homologués. 

 

Sur le plan de la communication, l'année aura été marquée par les festivités autour des 80 ans 

des appellations Monbazillac, Bergerac et Côtes de Bergerac. 

Je veux ici saluer l'ensemble des acteurs ayant participé et permis la réalisation de ces 

événements : tout d'abord les viticulteurs, mais aussi nos organismes professionnels, les 

partenaires financiers, les élus et l'ensemble des bénévoles mobilisés autour de ces deux 

manifestations. 

Monbazillac au printemps, Bergerac durant tout l'été et de manière itinérante, ont offerts une 

image soudée, moderne, dynamique et de partage entre les générations qui fait la fierté de 

nos AOC Française et de notre territoire local en particulier. 

2017 sera dans la continuité, de grands évènements se profilent : bien sur vous le savez le 

Tour de France, il y aura aussi les 80 ans des appellations Côtes de Duras, Montravel et encore 

de beaux projets. 

 

Chers amis, je terminerai là ce rapport moral, et comme je vous l'ai annoncé dans la dernière 

lettre aux adhérents, j'ai souhaité ne pas solliciter le renouvellement de mon mandat. 

J'ai été deux ans président de la FVB et deux ans président de la FVB Duras, et ce 

rapprochement avec nos collègues des Côtes de Duras restera  pour moi un des plus beaux 

projets mené et je veux dire aux viticulteurs de cette enclave du Lot et Garonne, toute la fierté 

qui est la mienne qu'il nous est rejoint tant nous avons de choses en communs. Merci Fabrice. 

J’ai donc souhaité après 4 ans de mandat prendre un peu de recul. Je voudrais ici vous 

remercier toutes et tous, bien sûr vous Mme la sous-préfète encore une fois, tous les services 

de l'Etat, les élus, et toutes les organisations professionnelles avec qui notre structure 

entretien d'excellentes relations. Remercier bien sur tous les viticulteurs, les membres du 

conseil d’administration, avec une pensée particulière pour notre collègue et ami Philippe Biau, 

sans oublier l'ensemble des salariés de notre fédération pour leur engagement quotidien. 

 

Je vous remercie de votre attention 
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6°/ Approbation des comptes (vote du quitus de gestion) 
 

Le Président demande aux deux scrutateurs nommés en début de séance, Madame Laurence 

BORIE et Monsieur Fabrice PAUVERT, de superviser le vote. 

Le président met au vote l’approbation des comptes, l’affectation du résultat (au report à 

nouveau) et le vote du quitus de gestion. 

Il demande aux adhérents présents qui souhaitent un vote à bulletins secrets. Personne n’en 

fait la demande. Le vote à donc lieu à mains levées. 

Résultat des votes : 

• Approbation des comptes : unanimité. 

• Affectation du résultat (déficit) : unanimité. 

• Quitus de gestion : unanimité. 

 

Au nom du Conseil d’Administration, le président remercie l’assemblée pour cette confiance 

unanime. 

 

 

7°/ Budget 2016/2017 

 

Le projet de budget préparé par le trésorier et le directeur en lien avec l’expert-comptable, a 

été validé par le conseil d’administration de la FVBD. Il tient compte des décisions de 

l’assemblée des sections du mois d’août 2016. 

 

Etat des DREV au 25/01/2017 : 

▪ 477 revendications en 2009 

▪ 467 revendications en 2010 

▪ 444 revendications en 2011 

▪ 440 revendications en 2012 

▪ 423 revendications en 2013 

▪ 420 revendications en 2014 

▪ 467 revendications en 2015 

▪ 458 revendication en 2016 

 

2016 Superficies Volumes 

AOC du bergeracois 10 210 ha 506 264 hl 

AOC Côtes de Duras 1 245 ha 73 943 hl 

IGP Périgord 324 ha 27 964 hl 

 

Prévision des volumes 2015 par catégorie : voir annexe 3 

Montant total des cotisations = 578 633 € 

 

Le budget prévisionnel 2015/2016 : voir annexe 4 et 5 

► Produits = 1 062 700 €  

► Charges Totales = 1 038 500 € 

► Résultat prévisionnel de 24 200 € 

 

Rappel des résultats antérieurs 

▪ 2015/2016 : +16 500 

▪ 2014/2015 : -36 460 

▪ 2013/2014 : -132 020 

▪ 2012/2013 : -12 370 

▪ 2011/2012 : +13 130 
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▪ 2010/2011 : +48 300 

▪ 2009/2010 : +59 700 

▪ 2008/2009 : +4 000 

▪ 2007/2008 : - 78 800 

▪ 2006/2007 : +36 100 

Moyenne décennale -8192€ 

 

Mise au vote du budget : 

Le Président demande aux adhérents présents qui souhaitent un vote à bulletins secrets. 

Personne n’en fait la demande. Le vote à donc lieu à mains levées. 

Le budget est adopté à l’unanimité. 

Au nom du Conseil d’Administration, le président remercie l’assemblée pour cette confiance 

unanime. 

 

 

8°/ Renouvellement des administrateurs 
 

Conformément à l’article 20 des statuts votés le 28 janvier 2014 et modifié le 7 avril 2015, il 

sera procédé au renouvellement des administrateurs de la FVBD, par section, lors de l’AG 

annuelle de janvier. 

Les administrateurs sortants devront se positionner avant la date de l’AG. Les adhérents seront 

informés par le biais de la convocation et pourront faire acte de candidature par écrit (courrier, 

fax ou courriel) 48 heures avant l’AG. Les candidats devront être issus des différents 

comités de section. 

Après avoir renouveler l’ensemble des administrateurs en 2015, les prochains renouvellements 

se feront selon le rythme suivant : 

✓ 2016 : 16 administrateurs de la section Bergerac, 

✓ 2017 : 7 administrateurs de la section Monbazillac, 3 administrateurs de la 

section Montravel et 2 administrateurs de la section IGP Périgord, 

✓ 2018 : 6 administrateurs de la section Côtes de Duras, 4 administrateurs de la 

section Pécharmant, 1 administrateur de la section Saussignac et 1 

administrateur de la section Rosette. 

 

Section Monbazillac : 7 administrateurs 
Administrateurs sortants candidats : 

► Madame Sylvie ALEM 

► Madame Annette GOULARD 

► Monsieur Daniel DUPERRET 

► Monsieur Stéphane GERAUD 

► Monsieur Jean-Marie LABAYE 

► Monsieur Joel LAJONIE 

Administrateur ne se représentants pas : 

► Monsieur Philippe METIFET 

Candidat : 

► Monsieur Benoit GERARDIN 

Le Président demande aux adhérents présents qui souhaitent un vote à bulletins secrets. 

Personne n’en fait la demande. Le vote à donc lieu à mains levées. 

Résultat des votes : les administrateurs sont élus à l’unanimité. 
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Section Montravel : 3 administrateurs 
Administrateurs sortants candidats : 

► Monsieur Patrick BARDE 

► Monsieur Daniel HECQUET 

► Monsieur Julien SROKA 

Le Président demande aux adhérents présents qui souhaitent un vote à bulletins secrets. 

Personne n’en fait la demande. Le vote à donc lieu à mains levées. 

Résultat des votes : les administrateurs sont élus à l’unanimité. 

 

Section IGP Périgord : 2 administrateurs 
Administrateurs sortants candidats :    

► Monsieur Laurent JOU DE LAS BORJAS 

► Monsieur Jean-Marie LAVAL 

Le Président demande aux adhérents présents qui souhaitent un vote à bulletins secrets. 

Personne n’en fait la demande. Le vote à donc lieu à mains levées. 

Résultat des votes : les administrateurs sont élus à l’unanimité. 

 

Autres sections : 
Le Président présente 3 démissions pour lesquels il est nécessaire de procéder au 

renouvellement anticipé : 

Administrateurs démissionnaires :    

► Monsieur Sébastien COUSY, section Pécharmant 

► Candidat : Monsieur Bertrand BAUDRY 

► Monsieur Christian MAHLER-BESSE, section Bergerac 

► Pas de candidat 

► Monsieur Jean-Mary LE BIHAN, section Duras 

► Candidat : Monsieur Patrick BLANCHETON 

Le Président demande aux adhérents présents qui souhaitent un vote à bulletins secrets. 

Personne n’en fait la demande. Le vote à donc lieu à mains levées. 

Résultat des votes : les administrateurs sont élus à l’unanimité. Le poste de la section 

Bergerac reste vacant. 

 

9°/ Les grands dossiers 2017 

 

Dans le cadre des actions mise en œuvre suite à l’étude prospectives 2015-2025, le Président 

propose aux adhérents présents d’aborder les projets liés à une nouvelle segmentation pour 

nos appellations. Cette discussion est illustrée par la présentation de deux représentants du 

syndicat de l’AOC Minervois d’un travail de hiérarchisation lancé dans leur appellation. 

 

Le deuxième dossier est une présentation de la nouvelle communication des vins de Bergerac 

et Duras par Paul-André BARRIAT, président de l’IVBD. 

 

L’assemblée générale se termine à 12h20 par un déjeuner sur place. 

 

Le Président,       Le Secrétaire, 


