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AGENDA 2019

DU PRESIDENT

LE MOT

EDITO DU PRESIDENT

L'année 2018 vient de se
terminer, 2019 sera une année
clef pour la plupart des projets
ambitieux que nous avons
travaillés lors de notre
séminaire de juillet 2017.
La modification de notre
cahier des charges validée par
la commission d'enquête du
mois de juillet devrait être
confirmée par l'INAO national
en ce début d'année. C'est
un positionnement important
pour Corbières qui va trouver
sa place hiérarchique dans les
AOC du Languedoc.
Le marché des appellations a
progressé cette année en
valeur. L'offre de nos vins doit
être en phase avec la
..

demande, nous perdons des volumes
d'entrée de gamme mais nous en
gagnions sur les cœurs et hauts de
gamme, notre mission est de sensibiliser
et d'accompagner la montée en qualité,
l'image Corbières en dépend.
Notre communication cette année sera
plus forte et ambitieuse, basée sur cette
alliance de qualité et de modernité tout
en acceptant notre double identité,
Corbières est en Languedoc. Soyons fiers
de notre appellation nous en sommes les
meilleurs ambassadeurs.
Je remercie enfin les membres du CA et
tout le personnel administratif pour le
travail accompli. L'évolution et la
dynamique de notre syndicat ne peut se
faire que par un travail d'équipe!
En ce début d'année 2019, je vous
souhaite en mon nom et celui de toute
l'équipe de l'ODG Corbières, nos
meilleurs vœux, santé, bonheur et
prospérité pour vous et tous vos proches.
Daniel Sendrous,
Président de l’AOC Corbieres

31 janv. Présélection Concours
Général Agricole à Boutenac
4 fév. Concours Corbières 2ème partie
24 fév. Finale Concours Général Agricole
Fév. Dégustation Bettane & Desseauve
12 mars Dégustation Guide Hachette
Printemps Présentation Médaillés d’or
14 & 15 juin Eté des Corbières, dans les
domaines
29 juil. Corbières en fête, à Lézignan
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Bilan de l’année 2018
1. Site Internet & Réseaux sociaux

11

Articles « Rencontres vigneronnes »
« Rencontres vigneronnes »

04

Une nouvelle rubrique
« Développement Durable »

Articles
« Découvertes »

04

Articles « Produits
du terroir »

Un évènement prévu ?
Une rubrique
« Agenda » pour les
évènements vignerons

2 694 abonnées

Envoyez un mail à Lisa
secretariat@aoc-corbieres.com
qui se chargera de mettre l’info
sur le site !
Notre community manager
relaye l’info sur Facebook avec
la mention @aoccorbieres

+ 280 abonnés en 1 an

1 024 abonnées
mois

+ 660 abonnés en 8 mois
15 089 fans

+ 692 fans en 1 an

2. Communication externe
De Janvier à Juin 2018
-

Insertion magazine la « Revue des Vins de France »
Insertion « Midi Libre » Spécial Rosé
Distribution des oenoguides et cartes caveaux dans les points touristiques (Mairies,
offices de Tourisme, caveaux vignerons…)
Campagne digitale Sncf (présence sur les pages de recherche de billets à
destination de Toulouse, Montpellier, Narbonne, Carcassonne et Béziers)
Campagne affichage digital Aéroport Toulouse (2 écrans digitaux Hall C)
Insertion magazine « En Magnum » par Bettane & Desseauve
Insertion magazine « Le Figaro »

De Juillet à Décembre 2018
-

Distribution Oenoguide dans les locations vacances du réseau FNAIM
Campagne Radio générique SudRadio, Chérie FM & RTL2
Insertion magazine « Terres de vins » Spécial Grand Sud
Création Dépliant de présentation de l’AOC Corbières
Insertion magazine « En Magnum » par Bettane & Desseauve
Campagne affichage « Portraits vignerons » à Narbonne (8m² sur 36 faces)

3. L’AOC Corbières destination écoresponsable
Points sur les avancées de 2018 :


Côté vignoble :

 Evaluation des pratiques au vignoble :
Ce diagnostic gratuit reste un bon outil pour connaître le positionnement
de son exploitation sur les 3 axes du développement durable :
économique, agro-environnemental et socio-territorial. Pour tout
renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter.

Diagnostics « vignoble »
- 10 vignerons supplémentaires en 2018
- 134 diagnostics réalisés depuis 2012
- 2850 ha de vignes AOC
- 26% de la surface en production

 Confusion sexuelle :
De plus en plus de vignerons producteurs de vins AOC Corbières se lancent dans cette méthode de lutte alternative
contre les tordeuses de la grappe. Pour l’année 2018, dans le périmètre de l’Appellation d’Origine Contrôlée Corbières,
plus de 5000 ha de vignes ont été protégés par la confusion sexuelle (surface sensiblement équivalente à 7000 terrains
de foot).


Côté vins :

La phase de test de l’outil d’évaluation des pratiques en cave selon les
enjeux du développement durable est terminée et l’outil est
opérationnel. Les caves et domaines de l’Appellation Corbières qui le
souhaitent pourront le réaliser en 2019. La période de diagnostic vous
sera communiquée par la lettre 20.


Diagnostics des pratiques « vin »
- 6 diagnostics réalisés en 2018
- 38 753 hl de vins AOC Corbières
-..10% du volume total produit
annuellement

Côté ODG Corbières :

Une rubrique « développement durable » vient d’être insérée sur le site 20decorbieres.com. Son contenu aborde la
certification Agriculture Biologique (AB), le label Haute Valeur Environnementale (HVE) et la démarche sur la norme
ISO 26000.

4. Données économiques
Bilan de campagne 2017-2018

Stock au 31/07/2018

Sorties commerciales : 338 423 hl

-5%

Prix de base moyen AOC
Rouge 2018

132€/hl

322 328 hl
Soit 9,8 mois

Evolution des exportations
2017-2018

- 7% en volume
+ 1.35% en valeur

Perspectives 2019
1. Communication & Evènements
Wineparis
11 au 13 février

Né de la fusion entre Vinisud et Vinovision, ce salon est le premier grand
rendez-vous international de la filière vin en 2019.
Les vignerons de l’appellation Corbières ont choisi d’y participer en s’imposant
grâce à leur univers Corbières créé par le décorateur Guilhem Betous.

Concours Corbières 2ème partie
4 février

La 2ème partie du concours Corbières aura lieu le 4 février au château de Boutenac, où cette fois-ci, ce sera aux vins
rosés, blancs et rouges non élevés d’être mis à l’honneur.

Présentation des médaillés d’Or
Printemps

Une soirée de présentation des médaillés du Concours Corbières sera organisée au printemps.
L’occasion pour nos médaillés d’or de présenter leurs vins aux restaurateurs, cavistes et plus
généralement encore, aux amateurs de vins.

Eté des Corbières
14 & 15 juin

Les soirées de l’Eté des Corbières se dérouleront les 14 et 15 juin 2018. Chaque année une cinquantaine de
vignerons se regroupent sur plusieurs domaines et font déguster leurs cuvées aux invités, dans une ambiance
chaleureuse et festive.

Corbières en fête à Lézignan : une invitation à la fête !
29 juillet

Le RDV à ne pas rater ! Cette soirée, qui est maintenant devenu une institution dans le
Lézignanais, fera également partie des projets évènementiels de 2018. Convivialité,
partage & bonne humeur sont les maitre-mots de cette soirée qui permet à tous les
amateurs de vins, de découvrir la qualité de nos vins d’appellation Corbières.
Vous pouvez d’ores et déjà noter la date pour l’année prochaine, ce sera le
lundi
juillet 2018 ! et Environnement
2.30Technique

Actions concrètes en développement durable
Des exemples d’actions mises en place par les caves et domaines vont compléter la rubrique « développement
durable » du site internet (photos, explications, vidéos).

Présentation du Projet d’Etude Ingénieur sur la caractérisation des zones
Une restitution du travail sur l’identification des différentes zones pédoclimatiques de l’Appellation sera présentée
dans le 1er trimestre.

Synthèse des groupes de travail sur les Dénominations Géographique Complémentaire
Le travail se poursuit par l’identification des dénominateurs communs traduisant les spécificités de chaque zone.
Un point d’étape est prévu par zone fin du 1er semestre.

