
Fédération des Vins de Bergerac et Duras – AG des sections AOC du bergeracois du 29/07/2021 1 

Assemblée Générale des sections  

(Hors Côtes de Duras et IGP Périgord)  
FEDERATION des VINS de BERGERAC et DURAS  

 
Jeudi 29 juillet 2021 à 16h00 

Salle voutée de Bella Riva (Mairie) à Creysse (24) 

 

 

Compte-rendu. 
 

L’assemblée générale de la Fédération des Vins du Bergeracois est ouverte à tous les 

déclarants de récolte à jour de leur cotisation, sur la base de la récolte 2020 (dernière 

récolte connue dans sa totalité). 

 

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

séance à 16h25 et expose le défaut de quorum et clos la séance. En effet après décompte, 

la situation est la suivante : 

 

Nombre d’inscrits (adhérents DR 2020) : 

 

Sections Opérateurs 

producteurs 

Vinificateurs Total des inscrits 

Bergerac 509 6 515 

Monbazillac 125 3 128 

Montravel 30 1 31 

Pécharmant 47 1 48 

Rosette 18 0 18 

Saussignac 13 1 14 

 

Emargement : 

 

Sections Présents Pouvoirs Total des votants Votants/inscrits 

Bergerac 40 29 69 13.40% 

Monbazillac 19 10 72 22.65% 

Montravel 5 2 7 22.58% 

Pécharmant 14 3 17 35.42% 

Rosette 3 1 4 22.22% 

Saussignac 3 0 3 21.42% 

 

L’article 22 des statuts prévoit : « La section statue à la majorité des voix à condition que 

le tiers au moins des membres composants ladite section, soit présent ou représenté. A 

défaut, une nouvelle réunion de section 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, comme le prévoit la convocation, le Président prend la 

décision d’ouvrir une nouvelle assemblée générale à 16h30. 

Cette assemblée générale délibère, quel que soit le nombre des présents, sur le même 

ordre du jour. Il remercie l’ensemble des participants adhérents ainsi que les invités 

présents. 

 

Deux accesseurs sont nommés :  

Pierre MORAND-MONTEIL et Cyprien d’HAUTEFEUILLE. 
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Ordre du Jour : 

▪ Adoption du compte rendu du 27 juillet 2020. 

▪ Point technique sur les perspectives de récolte 2021, actualité INAO. 

▪ Point sur la situation économique de la campagne en cours. 

▪ Débat et vote des conditions de production 2021. 

▪ Propositions de cotisations de l’ODG 2021/2022, vote. 

▪ Renouvellement du tiers sortant des comités de section (voir modalités au dos). 

▪ Présentation du projet de rapprochement de la FVBD et de l’IVBD 

▪ Questions diverses. 

 

 

Résumé de l’AG : 
 

L’ODG de Bergerac et Duras a organisé l’Assemblée Générale des sections des AOC du 

bergeracois afin d’établir une proposition de conditions de production pour la récolte 2021 et 

renouveler les membres qui les composent. La réunion s’est déroulée sous la présidence d’Éric 

CHADOURNE et a réuni une cinquantaine d’opérateurs. 

Le secrétariat de séance est assuré par le directeur de la FVBD, Pierre-Henri COUGNAUD. Les 

votes ont été faits à mains levées. 

 

 

1. Adoption du compte rendu du 27 juillet 2020 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

2. Point technique sur les perspectives de récolte 2021, actualité INAO 
 

Après un tour de table des adhérents présent, il semblerait que la récolte 2021 soit très 

faible en volume, le gel de printemps ayant eu un fort impact sur la récolte. 

 

Le président, Eric CHADOURNE, dresse la situation technique et constate une forte 

hétérogénéité des volumes et des qualités. Cette situation a donc amené le conseil 

d’administration à proposer des rendements stables et une demande d’enrichissement 

socle à 0.5%. Il rappelle l’intérêt de cette demande, en accord avec la Gironde, afin de 

sécuriser les premières vendanges en particulier dans un contexte technique défavorable. 

 

 

Actualités INAO : 

L’ODG avec la section Bergerac/Côtes de Bergerac a travaillé depuis plusieurs mois à la 

modification du cahier des charges de l’appellation « Bergerac » sur la thématique de la 

production des vins rosés : 

✓ Raisins blancs dans la vinification des rosés, 

✓ Utilisation des charbons œnologiques, 

 

Nous sommes arrivés au terme de la procédure auprès de l’INAO au printemps dernier, le 

texte ayant été soumis à l’ensemble des opérateurs adhérents de la section, par un vote 

par correspondance du 30 avril au 15 mai 2021. Ce vote ayant été positif, le dossier a 

été transmis à l’INAO le 21 mai puis adopté par le Comité national de début juin.  

Nous sommes maintenant en attente de la publication du texte définitif. 

 

 

3. Point sur la situation économique de la campagne en cours. 

Le directeur reprend les données de la récolte 2020 à titre de comparaison, puis les 

volumes sortis pour la campagne 2020/2021, données de l’interprofession (IVBD) au 30 

juin 2021. 
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Les estimations de sorties pour juin et juillet 2021 sont basées sur les sorties de 2019 

(voir page suivante). 

Nous serions sur une campagne de 375 000 hl (mieux que 2019 et 2020) pour une 

récolte de 398 000 hl. 

Dans ces conditions, au regard de la situation des stocks au 1/08/2020, le niveau des 

stocks restera faible. 
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4. Débat et vote des conditions de production 2021. 

Rappel des conditions de productions 2020 de l’ensemble des appellations du Bergeracois 

et Duras. 
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A l’issue de ce rappel, le Président propose aux sections de procéder à la présentation 

successive des conditions de production 2021 puis de les mettre au vote à mains levées. 

L’AG adopte cette proposition. 

 

Appellations Bergerac/Côtes de Bergerac 

 

 
 

Le comité de section propose de maintenir les conditions de production de 2020.  

Le conseil d’administration de la FVBD du 7 juillet propose une base d’enrichissement de 

0,5% vol pour les AOC régionales Bergerac et Côtes de Duras sur les 3 couleurs 

Adoptées à l’unanimité. 

 

 

Montravel : 

Pas de changement par rapport à 2020. 

Très bonne campagne de vente en Montravel blanc. 

La section propose 64 hl/ha pour Montravel blanc, 50 hl/ha pour Montravel rouge, 52 

hl/ha pour Côtes de Montravel et 25 hl/ha en Haut-Montravel. 

Ces rendements plus élevés que le CDC, sont accompagnés d’une augmentation des 

normes analytiques plus élevées à la récolte en rouge et blanc sec. 

Adoptées à l’unanimité. 

 

 

Saussignac : 

25 hl/ha sans coef K. 

Adoptées à l’unanimité. 

 

 

Pécharmant : 

Après la nécessité de reconstruire les stocks après la très mauvaise récolte de 2017, 

l’appellation dispose maintenant de plus de 3 années de vente en chais. Situation 

normale pour un vin rouge à rotation lente. 

Les sorties de l’année retrouvent le niveau d’avant crise sanitaire (+ de 14000 hl). 

La section propose de maintenir un rendement annuel classique soit 50 hl/ha*. 
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Adoptées à l’unanimité. 

 

 

Rosette : 

Situation stable pour l’appellation, la section propose de maintenir 50 hl/ha et d’utiliser le 

VCI si possible. 

Adoptées à l’unanimité. 

 

 

Monbazillac : 

La situation économique de l’appellation s’est améliorée en termes de sorties, les cours 

se sont stabilisés mais n’ont pas encore retrouvé leur niveau de 2019. Le stock 

excédentaire constaté l’an passé (+15000 hl) se résorbe en partie. Pour continuer le 

travail engagé, le comité de section propose de maintenir le rendement de 27 hl/ha. 

L’expérimentation de VCI est accordée par l’INAO depuis 2018. Pour 2021, la section 

demandera 4 hl/ha si les conditions de récolte le permettent. 

Cette demande est accompagnée d’une hausse de la richesse en sucre des lots (246,5 

gr/l = 14,5%) et du TAVN moyen (15,5%).  

Le coefficient k 

L’appellation Monbazillac maintient un coefficient k de 1.8 permettant une production 

complémentaire de Côtes de Bergerac Blanc plafonnée à 55 hl/ha. 

Le calcul pour la production de l’appellation complémentaire est défini selon la formule 

suivante : le rendement agronomique maximum (55 hl/ha) - (le rendement réel de 

Monbazillac x « k »). 

Exemples théoriques (hl/ha) 

 
Adoptées à l’unanimité. 

 

 

5. Propositions de cotisations de l’ODG 2021/2022, vote. 

Rappel du budget de la FVBD, rectifié en mars par le conseil d’administration. 
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Le président soumet donc ces propositions aux votes de l’AG. Il propose le vote à mains 

levées, proposition adoptée. 

 

Les propositions de cotisations pour l’exercice 2021/2022 appelées sur la récolte 2021, 

sont validées à l’unanimité. 
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6. Renouvellement du tiers sortant du Comité de Section. 
 

Le Président de la FVBD rappelle les éléments de fonctionnement des comités de section. 

Conformément à l’article 20 des statuts et l’article 4 du Règlement Intérieur, l’AG doit 

renouveler le tiers des Comités de Section. 

Le tableau ci-dessous reprend le détail de ce renouvellement par section et par année. Le 

RI prévoit un nombre minimum de représentant, ce nombre n’est pas toujours respecter. 

Dans d’autre cas la répartition n’est pas conforme. Il peut donc y avoir des ajustements 

lors du renouvellement. 

 

Il appelle les nouvelles candidatures de dernières minutes. Aucunes candidatures 

enregistrées. 

 

 

Section Bergerac : 

 

CIVILITE NOM PRENOM ADRESSE CP VILLE 

Monsieur BARRIAT Paul-André   24560 EYRENVILLE 

Monsieur CAMUS Fabrice 

Domaine de La 

Lande 24240 MONBAZILLAC 

Monsieur CHADOURNE Eric 

36 route de 

Leymonie 24100 CREYSSE 

Madame DUPRE Nicole Le Trouillet 24240 GAGEAC ROUILLAC 

Monsieur FOURCAUD Didier 

Gaec de la 

Reynaudie 24230 SAINT VIVIEN 

Monsieur FOURTOUT David les Verdots 24560 CONNE DE LABARDE 

Monsieur 

GOUBAULT DE 

BRUGIERE Jean La Reynaudie 24230 ST VIVIEN 

Monsieur LABAYE Jean Marie La Maletie 24240 POMPORT 

Monsieur LAJONIE Joël St Christophe 24100 BERGERAC 

Madame LANDAT-PRADEAUX Muriel Siorac 24500 

ST AUBIN DE 

CADELECH 

Monsieur LE NAOUR Michel La Besage 24240 SIGOULES 

 

Le président met au vote ce comité. Le vote est réalisé à main levée, tous les candidats 

sont élus à l’unanimité. 
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Section Monbazillac : 

 

CIVILITE NOM PRENOM ADRESSE CP VILLE 

Madame ALEM Sylvie Le Village du Four 24240 ROUFFIGNAC DE SIGOULES 

Monsieur BAROU Guillaume Perrou 24560 BOISSE 

Monsieur BORDERIE Guillaume EARL Le Rauly 24240 MONBAZILLAC 

Monsieur CAMUS Fabrice Clos Lalande 24240 MONBAZILLAC 

Monsieur JARZAGUET Kévin Château de malfourat 24240 MONBAZILLAC 

Monsieur DUPERRET Daniel Combet 24240 MONBAZILLAC 

Monsieur LACOSTE Jean Jacques Château Caillavel 24240 POMPORT 

Monsieur LAJONIE Joël Saint Christophe 24100 BERGERAC 

      

Le président met au vote ce comité. Le vote est réalisé à main levée, tous les candidats 

sont élus à l’unanimité. 

 

 

Section Montravel : 

 
CIVILITE NOM PRENOM ADRESSE CP VILLE 

Monsieur CAPETTE Christophe Beranger 24230 BONNEVILLE 

Monsieur FOURCAUD Didier La Reynaudie 24230 ST VIVIEN 

Monsieur HECQUET Daniel Calabre 33220 PORT STE FOY 

Madame MALLARD Marianne Pique-Sègue 33220 PONCHAT 

Monsieur SROKA Julien 127, chemin des Lavandières 24230 ST ANTOINE DE BREUILH 

Monsieur VEYRIER DU MURAUD Patrick Mazivert 33220 FOUGUEYROLLES 

Le président met au vote ce comité. Le vote est réalisé à main levée, tous les candidats 

sont élus à l’unanimité. 

 

 

Section Pécharmant : 

 
CIVILITE NOM PRENOM ADRESSE CP VILLE 

Monsieur GERAULT Gilles Château du Rooy - Rosette 24100 BERGERAC 

Monsieur MORAND MONTEIL Pierre Grateloup 24520 ST SAUVEUR 

Le président met au vote ce comité. Le vote est réalisé à main levée, tous les candidats 

sont élus à l’unanimité. 
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Section Rosette : 

 
CIVILITE NOM PRENOM ADRESSE CP VILLE 

Monsieur BAUDRY Bertrand Grand Jaure 24100 LEMBRAS 

Monsieur LESCOT Yannick       

Monsieur GIROU Florent       

Le président met au vote ce comité. Le vote est réalisé à main levée, tous les candidats 

sont élus à l’unanimité. 

 

 

Section Saussignac : 

 
CIVILITE NOM PRENOM ADRESSE CP VILLE 

Monsieur CUISSET Gabriel Château Grinou 24240 MONESTIER 

Monsieur DAULHIAC Thierry Le Bourg 24240 RAZAC DE SAUSSIGNAC 

Monsieur ROCHES Olivier Château le Tap 24240 SAUSSIGNAC 

Le président met au vote ce comité. Le vote est réalisé à main levée, tous les candidats 

sont élus à l’unanimité. 

 


