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RAPPORT MORAL du PRESIDENT de la FVBD 
 
Mesdames, Messieurs, Chers Adhérents, Cher Collègues, 
 
Cette assemblée générale de notre, Fédération des Vins de Bergerac et Duras, reconnu (ODG) 
Organisme de Défense et de Gestion de nos appellations et de nos productions se tient dans un format 
inédit. 
 
Je le regrette très sincèrement et j’espère que ce sera la première et la dernière fois que nous serons 
obligés de nous réunir en Assemblée Générale derrière nos écrans, et de voter tous par 
correspondance. Nous produisons au travers de nos vins du plaisir, de la convivialité, de la sensualité 
qui ne peuvent que se partager physiquement ensemble : en présentiel, comme on dit maintenant.  
 
Au-delà de ces considérations « modernes », je dois vous dire que nous avons tout fait pour assurer la 
continuité et la permanence du travail de notre Fédération à votre service. Notre équipe de 
collaborateurs et leur Directeur, que je tiens ici à tous remercier chaleureusement, ont su garder le 
contact avec chacun d’entre vous. Au pôle viticole, la porte est toujours ouverte à votre service. Un 
merci tout particulier aux administrateurs et aux membres du bureau pour leur assiduité et leur 
dévouement. 
 
Nous avons tous assuré en 2020, chacun à notre niveau, la continuité de nos productions, qu’importe 
les confinements, gestes barrières ou autres, dans un contexte où le climat ne nous a pas beaucoup 
aidé. Finalement le millésime nous a offert après d’énormes efforts à la vigne, des vins exceptionnels, 
il ne reste plus qu’à les valoriser dans un contexte où nous sommes face à une très forte baisse de la 
consommation en France et une forte baisse des exportations, d’où la difficulté de l’ensemble de la 
filière. 
 
Je tiens tout particulièrement à vous faire part de quelques batailles que nous menons à tous les 
niveaux. Nous sommes accompagnés par tout un réseau puissant et efficace :  Interprofessions, 
Chambres d’Agriculture, CNAOC (Confédération Française des AOC) et Vin IGP (son équivalent pour les 
IGP), Vin et Société, EFOW (l’équivalent de la CNAOC au niveau Européen), Qualibordeaux, l’INAO, 
etc…  
 
Vous avez remarqué comme moi, la puissance sans cesse croissante des réseaux et de la 
communication digitaux. Nous avons affaire à de véritables bombes de communication à 
fragmentation, ses effets s’incrustent partout et très rapidement. Ainsi les extrêmes les plus 
minoritaires peuvent faire vaciller tout un pays, où à notre niveau, des productions et des pratiques 
anciennes.  Nous nous battons ainsi quotidiennement contre des « anti vins », contre « l’agribashing », 
contre les environnementalistes extrêmes, etc… (ils peuvent être proches de ceux que l’on peut 
retrouver chez les « anti viande », antiscientifiques, anti vaccins, antibruit, antitout…, mais qui 
profitent tout de même des moyens les plus avancés et puissants de notre société… Ainsi va la vie 
moderne si parodoxale... Ces gens peuvent nous titiller, nous faire progresser dans nos pratiques, mais 
cela doit s’arrêter là et ne pas se transformer en entreprise de démolition…  
 
Ainsi nous avons participé à la charte départementale de bon voisinage qui doit nous aider à mieux 
cohabiter dans nos communes rurales, mais aussi à faire respecter notre travail. Nous devons encore 
plus faire connaître nos efforts vers les certifications, bio, HVE etc…  
 
Dans le même sens, nous travaillons beaucoup à la promotion d’une consommation responsable de 
nos vins, vous en êtes tous les promoteurs, mais ce combat est sans fin face aux hygiénistes extrêmes. 
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Où en serions-nous si nous n’avions pas réagi et si nous ne nous étions pas organisés, notamment au 
travers de Vin et Société. 
 
Nous nous battons pour défendre la place de la viticulture dans la PAC, c’est un combat lointain mais 
d’importance, tant les conséquences sont palpables sur nos exploitations : aides à l’assurance récolte, 
restructuration du vignoble ou aides à la promotion, réglementations diverses et variées, en particulier 
sur l’étiquetage. 
Derniers résultats des combats en cours : en IGP Périgord le cahier des charges a été modifié avec 
l’ajout des cépages adaptés au réchauffement climatique et résistants aux maladies ; nous venons par 
ailleurs de recevoir la commission d’enquête de l’INAO pour la modification des cahiers des charges 
en Bergerac et Cotes de Duras rosés (utilisation des charbons œnologiques, et introduction partielle 
de raisins blancs avant la fermentation). 
 
Quotidiennement nous combattons et mettons des moyens pour la défense de nos appellations, 
sachez qu’il ne se passe quasiment pas un mois sans que nos productions de Bergerac et Duras 
Périgord, ne soient attaquées et/ou copiées, dans le monde entier. 
 
Vous le savez, nous avons en cuve un Millésime génial, mais si peu abondant. A Bergerac et Duras les 
indicateurs économiques sont plutôt bons : faibles stocks, malheureusement production faible mais 
qualitative, sorties correctes et même en hausse sur ces derniers mois et pour certaines couleurs (rosé 
et moelleux). Mais nous subissons une pression terrible de nos principaux clients : la grande 
distribution. Je dois vous dire que la loi Egalim sensée nous protéger n’est pas très concluante pour la 
viticulture. Nous demandons à ce que l’équilibre clients fournisseurs pour la viticulture puisse être 
rétabli au moins en partie par la loi  
 
C’est d’autant plus difficile que toutes nos actions de communication ont été bridées par la crise 
sanitaire. Ne pas pouvoir communiquer sur nos produits et en faire la promotion et d’autant plus 
frustrant qu’il est bien plus difficile de toucher nos clients. 
 
Depuis novembre 2019, nos produits sont taxés à 25% à l’exportation vers les Etats-Unis (taxe Trump). 
Ainsi la viticulture devient un dommage collatéral de la guerre commerciale avec les USA. Bilan de 
l’opération, les vins Français ont perdu sur ce marché plus de 600 millions d’euros de ventes. Même si 
à Bergerac et Duras nous sommes que faiblement impactés, indirectement les invendus se reportent 
inévitablement sur nos marchés. 
 
Pour contrer cette situation difficile nous pouvons bénéficier du Plan de relance élaboré par le 
gouvernement ainsi que celui de la région, il reste quelques combats à mener pour bien faire 
comprendre à tous combien notre production est impactée par les fermetures de bon nombre de lieux 
de consommation. Nous avons pu à plusieurs reprises nous montrer solidaires entre autres des 
restaurateurs. Je vous invite, si vous y trouvez des opportunités à accrocher quelques mesures du plan 
de relance. 
 
Vous le voyez, en cette période si curieuse les combats sont nombreux, ils sont compliqués, mais aussi 
passionnants. Nous voyons naître de nouvelles contraintes, mais aussi de nouvelles superbes 
opportunités. Sachons en profiter et rebondir, il y a beaucoup de choses à faire : je crois vraiment en 
l’avenir… 
 
Vivent les Vins de Bergerac, de Duras et du Périgord, et leurs producteurs…  
 
Sincèrement, 
 
Le Président, Eric CHADOURNE. 


