
« Bonjour à tous, 
Retrouvez toutes les infos de la semaine du 20 au 25 janvier 2020 : 
 

1. Rappel, la journée filière 
RÉSERVEZ VOTRE DATE, le 31 janvier à Monbazillac ! 
Initialement prévue le 29 janvier, l'IVBD et la FVBD ainsi que la FNBVSO (négoce) ont décidé de 
reporter la journée filière au 31 janvier afin de permettre aux vignerons bio et aux négociants de se 
rendre au salon Millésime Bio à Montpellier. 
Comme nous l’avions inauguré l’an passé, la filière viticole Bergerac-Duras se réunira le vendredi 31 
janvier pour une grande journée qui réunira les assemblées générales de l’IVBD, de la FVBD et du 
Négoce le matin suivi d’une grande dégustation du millésime 2019 et d’un déjeuner convivial. 
L’après-midi se tiendra une séance plénière qui réunira tous les producteurs, le négoce et les invités 
de la filière pour une présentation complète. 
Pour mémoire, nous vous rappelons que l’assemblée générale de la Fédération des Vins de Bergerac 
et Duras, reconnue Organisme de Défense et de Gestion par l’INAO, est ouverte à tous les déclarants 
de récolte (2018) et vinificateurs (négoce et caves coop) à jour de leurs cotisations. Tous les 
adhérents ont été destinataires d’une convocation individuelle. Si vous n’avez rien reçu, veuillez 
contacter la FVBD. 
https://www.fv-bergerac.fr/2020/01/06/journee-filiere-2020-le-29-janvier-a-monbazillac/ 
 

2. Rappel : Aide à la protection gel et grêle 
Mail du 4/12/20109 : L’appel à projet de la Région Nouvelle Aquitaine concernant la protection 
contre le gel et/ou la grêle, vient d’être publié le 20 novembre. Vous pouvez en prendre 
connaissance sur le guide des aides de la Région à l’adresse suivante : 
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/pcae-adaptation-au-changement-
climatique-en-arboriculture-et-viticulture 
Pour la filière viticole les principales évolutions sont les suivantes : 
Il y a désormais 2 critères d’éligibilité : engagement en agriculture biologique ou en démarche HVE et 
assurance couvrant le gel et la grêle. 
Le traitement des demandes se fait au fil de l’eau sauf en cas de deuxième demande. 
Les CUMA sont éligibles. 
 

3. Dates Vitirestructuration 2020 
Pour mémoire, voici les principales dates à retenir pour la campagne de vitirestructuration 2020 ainsi 
qu’un lien vers un document de FAM. 

Plantations du 01/08/2019 au 31/07/2020  
Demande par parcelle 04/12/2019 au 30/04/2020 à 12 H 

Demande de paiement 11/05/2020 au 17/09/2020 

Demande de paiement (application de pénalités de retard) 18/09/2020 au 15/10/2020 à 12 H 

  
Arrachages campagne 01/08/2020 au 31/07/2021 : 2 périodes de saisie possibles 

 03/02/2020 au 30/04/2020 à 12 H 

 01/10/2020 au17/12/2020 à 12 H 

https://www.fv-bergerac.fr/2020/01/20/restructuration-2020/ 
4. Agenda 2020 de la FVBD 

Pour ceux qui ne l’auraient pas, il reste quelques agenda 2020 au Pôle Viticole de Bergerac ou à la 
Maison des Vins de Duras. Pour les adhérents coopérateurs, il vous attend dans votre cave. Un grand 
merci à tous les annonceurs qui nous accompagnent depuis 20 ans ! 
 

5. Conférence sur le changement climatique 

https://www.fv-bergerac.fr/2020/01/06/journee-filiere-2020-le-29-janvier-a-monbazillac/
https://www.fv-bergerac.fr/2020/01/20/restructuration-2020/


Mardi 11 février 2020 à 14 h 30 à l’amphithéâtre du LEGTA La Peyrouse, av. Churchill, à 
COULOUNIEIX-CHAMIERS (24) 
Au programme : 
Le réseau agrométéorologique de la Chambre d’agriculture Dordogne : pourquoi et quelles sont ses 
missions ? 
L’agriculture du département face à l’évolution climatique. 
L’agriculture : un acteur essentiel dans la transition énergétique et climatique de notre territoire. Les 
4 leviers essentiels. 
https://www.fv-bergerac.fr/2020/01/20/conference-sur-le-changement-climatique/ 
 

6. Guide hachette 
Commission Guide Hachette des Vins 2021 pour les Appellations du Bergeracois et du Duraquois 
Dates impératives de dépôt : Du mercredi 5 au vendredi 7 Février 2020 
 
Lieu de dépôt des échantillons : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 – tél : 05 53 24 71 77 
FVBD  
Pôle Viticole - ZA de Valade sud, Bergerac. 
(La réception des échantillons sera également possible à la Maison des Vignerons de Duras du 5 au 7 
Février)  
Toutes les infos et les fiches d’inscription en suivant le lien suivant : 
https://www.fv-bergerac.fr/2020/01/20/guide-hachette-des-vins-depot-dechantillon-pour-ledition-
2021/ 
 
 
Retrouvez-nous sur le site de la FVBD.fr 
 
Bonne lecture à tous. 
L’équipe de la FVBD. » 
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