
A l’attention des adhérents de la FVBD,    8 septembre 2020 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
Veuillez prendre connaissance de la newsletter de la FVBD du 8 septembre. 
 
 

Covid-19 : un nouveau protocole sanitaire applicable dans les entreprises au 1er 
septembre 
Après avoir été annoncé à la mi-août, le nouveau protocole sanitaire pour les entreprises vient d’être 
publié par le ministère du Travail le lundi 31 août 2020 dans la soirée. Le gouvernement renforce les 
mesures sanitaires en entreprise à compter du 1er septembre, notamment : 

 en imposant le port obligatoire du masque « grand public » dans tous les espaces de travail, à 
l’exception des bureaux individuels. Il sera obligatoire dans les salles de réunion, les couloirs, 
les vestiaires, les bureaux partagés et dans les open-space. Le masque ne sera pas obligatoire 
dans les bureaux individuels « dès lors qu’il n’y a qu’une personne présente ». Des dérogations 
seront également possibles, sous certaines conditions restrictives ; 

 en recommandant le télétravail dans les zones où le virus circule activement, en fonction de la 
situation et des pratiques de l'entreprise ; 

 en rappelant l’importance des autres mesures barrières complémentaires : la distanciation 
physique d'au moins 1 mètre, le lavage régulier des mains (savon ou gel hydro alcoolique), le 
nettoyage et la désinfection des surfaces de travail et des matériels partagés, l’aération des 
locaux … 

 
Nous préparons une note d’information détaillée pour les producteurs de Monbazillac. Le comité de 
section s’est réuni le 7 septembre au soir pour préparer cette note, elle sera adressée cette semaine. 
 
 

Covid-19 : Exonération de cotisations : un premier décret est paru 
Le décret définissant les secteurs d’activité éligibles aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement 
des cotisations prévus par la troisième  loi de finances rectificative (LFR) pour 2020 est paru au JO du 2 
septembre 
En application de l’article 65 de la LFR pour 2020, 3 catégories de secteurs sont ainsi visées : 

 les secteurs particulièrement affectés par la crise (tourisme, hôtellerie, restauration, etc.) 
(entreprises de moins de 250 salariés) ; 

 les secteurs dont l’activité dépend des secteurs susmentionnés et qui ont subi une perte de CA 
(entreprises de moins de 250 salariés) : la culture de la vigne ainsi que la vinification sont 
explicitement visés ( annexe2 du décret du 30 mars 2020 n° 2020-371) ; 

 les autres activités accueillant du public et dont l’activité a été suspendue (entreprises de moins 
de 10 salariés). 

 
Le décret précise que pour l’appréciation de ce critère de perte de CA, les entreprises doivent constater : 

 une baisse de CA d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 
par rapport à la même période de l’année précédente ou, s’ils le souhaitent, par rapport au CA 
mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 
15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur deux mois 
du CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ; 

 une baisse de CA durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à 
la même période de l’année précédente de l’année 2019 qui représente au moins 30 % du CA 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise__31_aout_2020.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042297236&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042297236&dateTexte=&categorieLien=id


de l’année 2019 ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du 
chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené 
sur 12 mois. 

 
Enfin, ce décret définit les modalités d’option pour le calcul des cotisations et contributions sociales des 
non-salariés agricoles sur une assiette forfaitaire prévu pour un nouvel installé pour l’année 2020, en 
lieu et place de l’assiette triennale ou annuelle. Ainsi, pourront bénéficier de cette option les chefs 
d’exploitation qui ont constaté une baisse du chiffre d'affaires d'au moins 50 % entre le 15 mars 2020 
et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente, ou, s'ils le souhaitent, par 
rapport au chiffre d'affaires de l'année 2019 rapporté à une période de deux mois. La demande devra 
être formulée auprès de la caisse de MSA compétente au plus tard le 15 septembre 2020.  
 
La MSA commence d’ailleurs à communiquer sur les modalités déclaratives à respecter pour bénéficier 
de ces aides. N’hésitez donc pas à vous rapprocher rapidement des services ! 
 
 

Promotion pays tiers 
Le téléservice pour le dépôt du dossier de demande d’aide mesure promotion pays tiers devrait ouvrir 
le 15 septembre sur le portail de FAM (FranceAgriMer) et se clore fin octobre. 
Cet appel à projet a été avancé par rapport aux années passées afin de pouvoir bénéficier des 
dérogations prévues par le règlement UE dit « taxes US » (taux d’aide 60% et dérogation au régime de 
modifications). 
Afin de sensibiliser le plus largement les opérateurs potentiellement intéressés à l’intérêt de cette 
mesure, nouvellement redéfinie pour être plus simple, plus sûre et plus sécuritaire sur le plan juridique, 
les services de FAM proposent deux webinaires d’une heure ouvert à tout acteur les 16 et 17 septembre 
10h/11h. Pour y participer il est nécessaire de s’inscrire au préalable, via les liens suivants : 

 16 sept. 2020 10:00 : https://zoom.us/webinar/register/WN_TL-rsxw-TXWhaRS3Z9F-sA 

 17 sept. 2020 10:00 : https://zoom.us/webinar/register/WN_7X0fia3ZQ5iDO99kQ1nkmQ 
 
Après l’inscription, un e-mail de confirmation contenant les instructions pour rejoindre le webinaire sera 
envoyé. 
 
 

Veille technique 
La Chambre Régionale d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine, nous demande d’être vigilent au sujet d’une 
bactérie phytopathogène. 
Jusqu'alors présente en France sur la côte de la région PACA et en Corse, la bactérie phytopathogène 
Xylella fastidiosa a été repérée début septembre dans un établissement de production et de revente 
aux particuliers de végétaux d’ornements de l'Aude (11). 
Pour rappel, Xylella fastidiosa a été détectée pour la première fois sur notre territoire en 2015. 
Provoquant des dépérissements sur près de 200 espèces végétales (dont l'olivier, la vigne, l'amandier 
...), elle fait depuis l'objet d'un suivi continu et d’une lutte obligatoire en vertu de la réglementation 
européenne et nationale. 
Du fait de sa grande polyphagie, toutes les filières de production agricoles sont exposées à un risque de 
contamination. La bactérie constitue aussi un danger pour les végétaux non cultivés qui peuvent 
présenter un intérêt social, environnemental ou patrimonial particulier, telles que les espèces 
endémiques. 
Afin de contribuer à la lutte contre l'installation de cette bactérie, nous vous invitons à être vigilant, tant 
sur vos cultures que sur l'origine de vos achats de plants. 

https://www.msa.fr/lfy/employeur/exoneration-cotisations-covid-19?p_p_id=56_INSTANCE_N8wHxzGmH6hK&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&_56_INSTANCE_N8wHxzGmH6hK_read_more=6
https://zoom.us/webinar/register/WN_TL-rsxw-TXWhaRS3Z9F-sA
https://zoom.us/webinar/register/WN_7X0fia3ZQ5iDO99kQ1nkmQ


 Une page du ministère de l'agriculture regroupe toutes les informations à jour sur Xylella 
fastidiosa : https://agriculture.gouv.fr/xylella-fastidiosa-une-bacterie-mortelle-pour-200-
especes-vegetales 

 Devant les forts risques de confusions, plusieurs clés de reconnaissances des symptômes sont 
par ailleurs disponibles via cette page : https://agriculture.gouv.fr/xylella-liens-utiles-et-
documentation 

 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre Cathy LOURTET à la FVBD. 
 

RAPPEL DES INFOS EN COURS 
 

Déclaration de stocks 2020 
Les Douanes nous informent que la date limite pour déclarer vos stocks de vin (sur PRODOUANE) est 
fixée au 10 septembre à minuit. 
En cas de besoin, vous pouvez vous faire assister par Sylvie BOURRAT à la FVBD. 
 
 

Vitirestructuration 
Pour mémoire, nous vous rappelons que la date limite de demande de paiement de l’aide à la 
restructuration est fixée au 17 septembre sur le portail de FranceAgrimer-Vitirestructuration. 
Nous vous rappelons que vous pouvez vous faire aider par Marie-Agnès à la FVBD (pour un meilleur 
service, prenez rendez-vous). 
 
 

Condition de production 2020 
Vous pouvez prendre connaissance des conditions de production 2020 sur le site de la FVBD en suivant 
les liens suivants : 
 
Les rendements : 
https://www.fv-bergerac.fr/wp-content/uploads/2020/09/CP-2020-FVBD-sous-r%C3%A9serve-
CNINAO-version-2.09.2020.pdf 
 
Les valeurs analytiques sur vins finis : 
https://www.fv-bergerac.fr/wp-content/uploads/2020/08/CP-2020-valeurs-analytiques-FVBD-sous-
r%C3%A9serve-CNINAO.pdf 
 
Enrichissement : 
Vous trouverez sur le site de la FVBD l’arrêté préfectoral du 1er septembre 2020 autorisant 
l’enrichissement pour certains vins d’AOC de Dordogne, Gironde et Lot-et-Garonne, et d’IGP Atlantique 
(24 et 33), Périgord (24) et VSIG (24 et 33).  
 
Il s’agit d’un complément suite à l’arrêté « socle » pour permettre d’ajuster la situation en Côtes de 
Duras sur les blancs et rosés (1%) suite à des blocages de maturité et de porter l’enrichissement des 
blancs moelleux à 1.5%vol. Veuillez prendre connaissance des détails dans l’arrêté et sur le tableau des 
conditions de production ci-dessus. 
 
 

Charbons œnologiques sur les vins rosés : 
Depuis plusieurs années, vous étiez nombreux à souhaiter la possibilité d'utiliser les charbons 
œnologiques pour la production de vins rosés. La FVBD a introduit cette demande auprès de l'INAO 

https://na.news-chambagri.fr/gestion/redirection.php?3360,724979,9783030,103630796,305552936
https://na.news-chambagri.fr/gestion/redirection.php?3360,724979,9783030,103630796,305552936
https://na.news-chambagri.fr/gestion/redirection.php?3360,724979,9783031,103630796,305552936
https://na.news-chambagri.fr/gestion/redirection.php?3360,724979,9783031,103630796,305552936
https://www.fv-bergerac.fr/wp-content/uploads/2020/09/CP-2020-FVBD-sous-r%C3%A9serve-CNINAO-version-2.09.2020.pdf
https://www.fv-bergerac.fr/wp-content/uploads/2020/09/CP-2020-FVBD-sous-r%C3%A9serve-CNINAO-version-2.09.2020.pdf
https://www.fv-bergerac.fr/wp-content/uploads/2020/08/CP-2020-valeurs-analytiques-FVBD-sous-r%C3%A9serve-CNINAO.pdf
https://www.fv-bergerac.fr/wp-content/uploads/2020/08/CP-2020-valeurs-analytiques-FVBD-sous-r%C3%A9serve-CNINAO.pdf


depuis 2018. Après plusieurs échecs dus à des difficultés de procédure, nous avons obtenu cette 
possibilité pour cette récolte 2020. A l'avenir, cette possibilité sera inscrite définitivement au cahier des 
charges (travail en cours avec la commission d'enquête de l'INAO). 
Ainsi, cette modification temporaire des cahiers des charges de Bergerac et Côtes de Duras, vous permet 
l’utilisation des charbons œnologiques pour les moûts de rosés, dans la limite de 20% du volume de vins 
rosés élaborés par le vinificateur concerné. 
Nous avons préparé une fiche technique complète à ce sujet : 
https://www.fv-bergerac.fr/wp-content/uploads/2020/08/Fiche-dinfos-2020-n%C2%B09-charbons-
oenologiques-1.pdf 
Nous vous engageons à prendre contact avec votre œnologue pour une mise en œuvre précise et 
respectueuse de la réglementation. 
 
 

https://www.fv-bergerac.fr/wp-content/uploads/2020/08/Fiche-dinfos-2020-n%C2%B09-charbons-oenologiques-1.pdf
https://www.fv-bergerac.fr/wp-content/uploads/2020/08/Fiche-dinfos-2020-n%C2%B09-charbons-oenologiques-1.pdf

