
A l’attention des adhérents de la FVBD,    5 août 2020 

 
Madame, Monsieur,  
 
Veuillez prendre connaissance de la newsletter de la FVBD du 5 août. 
 

Important : Flavescence Dorée 
Le GDON du Bergeracois vous informe du déclenchement du dernier traitement adulticide 

contre les cicadelles de la Flavescence Dorée pour les parcelles situées sur les communes 

de : 

Bergerac Colombier Duras  Esclottes Gageac-Rouillac 

Lamonzie-Saint-Martin  Mescoules Monbazillac Monestier Montazeau 

Montpeyroux Minzac  Nastringues Pomport Prigonrieux  

Saint-Antoine-de-Breuilh Saint-Julien-d’Eymet  Saint-Laurent-des-vignes 

Saint-Nexans   Savignac-de-Duras  Thénac  Vélines 

Villefranche-de-Lonchat 

Cette liste est susceptible d’évoluer en fonction des résultats du piégeage. 

Les dates de traitements sont du 13 juillet au 14 août 2020 

Ceci concerne les parcelles qui ne sont pas traitées par des pyréthrines d’origine naturelle. 

Attention à bien respecter les délais avant récolte et à conserver les pièces justificatives 
des traitements insecticides. 
 
Le bulletin n°2 du GDON est disponible sur le site de la FVBD : https://www.fv-
bergerac.fr/bulletins-du-gdon/ 

 

Conditions de production 2020 
Par courrier daté du 18 juin 2020, le Président du Comité national de l’INAO, Christian PALY 
nous demandait de vous faire parvenir nos propositions pour les conditions de production de 
la récolte 2020 au plus tard le 21 août 2020. 
Les 8 sections de l’ODG de Bergerac et Duras ont été valablement réunies en Assemblée 
Générale (conformément à nos statuts) le lundi 27 juillet 2020. 
Voici les propositions retenues :CP 2020 – FVBD sous réserve CNINAO 
Attention, ces éléments vous sont donnés à titre indicatifs, ils seront définitif qu’après la 
validation par le CN INAO du 3 septembre prochain. 
 

Communiqué de la CNAOC 
Les actualités nationales à propos de la mobilisation de la CNAOC et de la filière face à la crise 
sanitaire, en page d’accueil du site de la FVBD : https://www.fv-bergerac.fr/ 
 

Rappel : Variétés de cépages résistants 
La Chambre d’Agriculture de la Dordogne vous propose le vendredi 7 aout 2020, deux visites 
et une dégustation de variété de cépages résistants : 

 9h15 • Visite de deux parcelles : Muscaris et Sauvignac (Château Grinou). Rendez-
vous à 9 h devant l’église de Razac-de-Saussignac. (Coord. GPS du RDV 44.803432 - 
0.285580). 

 10h15 • Visite de deux parcelles : Muscaris et Souvignier gris (Domaine de Grange 
Neuve) à Pomport. (Coord. GPS de la visite 44.786311 - 0.398644). 
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 11h15 • Dégustation de vins issus de cépages résistants, au Pôle viticole, ZA Valade 
Sud à Bergerac. (Modalités de dégustation à définir en fonction de l’actualité Covid-
19). 

Le flyer de présentation : TractA5_VisiteParcellesCepagesResist_070820_web 
Pour vous inscrire : https://forms.gle/nDy3xvDPuVnxddZM7 
 

Capsules 
Le services capsules reste ouvert pendant le mois d’aout aux horaires habituels. 
Les producteurs de Duras peuvent se fournir à la FVBD sans autorisation spéciale. 
Appelez Josiane ou Pascal au 05 53 24 71 77. 
 

Masques 
La FVBD dispose de masques de type chirurgicaux, à l’accueil au pôle viticole de Bergerac.  
Afin de faciliter l’accès pour les adhérents de Duras, un stock est disponible à la maison des 
Vin de Duras auprès de Marie-Agnès PHELIX. Merci de prévoir le paiement uniquement par 
chèque, la facture vous sera envoyée en suivant. 
Le bureau de la FVBD a fixé le prix à 30€ TTC la boite de 50 pièces (0.57€/masque au lieu de 
0.625€). 
 
 
 
Bien cordialement. 
 
L’équipe de la FVBD 
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