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13-14 janv.  Formation dégustateurs 

29 janv.  Présélection Concours  

Général Agricole à Boutenac 

3 fév.  Concours Corbières 2ème  partie 

Fév.  Dégustation Bettane & 

Desseauve 

5 mars   Dégustation Guide Hachette 

24-26 mars   « Les Lauréades » avec 

les courtiers jurés de Paris 

19 & 20 juin  Eté des Corbières, dans 

les domaines 

27 juil.   Corbières en fête, à Lézignan 

 

 

L'année 2019 vient de se 

terminer, le mandat de 3 ans 

que vous m'avez confié en tant 

que président se termine aussi. 

De nouvelles élections sont en 

cours pour former un nouveau 

conseil d'administration. 
 

Notre cahier des charges 

modifié a été définitivement 

validé le 12 décembre dernier. 

Corbières est enfin à sa place 

dans la pyramide des 

appellations du Languedoc, 

nous pouvons donc bénéficier 

du « repli » à partir du millésime 

2019.  
 

Nous avons cette année perdu 

encore des volumes de ventes, 

toutes les appellations 

Françaises subissent le même 

sort, malgré cela Corbières reste 

assez stable en valeur.  

Des économies importantes sur 

le dernier budget réalisé ont été 
constatées, nous pourrons ainsi 

bénéficier d'une enveloppe pour 

communiquer sur Corbières.  

La communication reste une action 

primordiale, notamment pour l'image qui nous 

fait tant défaut. 
 

Nous allons pouvoir aider aussi les 

dénominations géographiques 

complémentaires de nos différents terroirs qui 

sont en train d'émerger fortement. 
 

Je l'avais déjà dit l'an passé, notre collectif doit 

être fort et ambitieux, basé sur cet alliance de 

qualité et de modernité, il est impératif de 

siéger dans les différentes commissions pour 

participer à la stratégie que l'on veut voir 

émerger. 
 

Ce mandat passé, sera pour moi le dernier, je 

ne siègerai pas dans la nouvelle équipe du 

conseil d'administration renouvelé.  

J'ai essayé de donner le meilleur de moi-

même ces trois dernières années, travailler à 
vos côtés, service administratif et l'ensemble 

du CA, a été pour moi très riche 

intellectuellement et humainement, je vous 

remercie à tous.  En ce début d'année, je vous 

souhaite en mon nom et celui de toute l'équipe 

mes meilleurs vœux de santé, bonheur et 

prospérité pour vous et tous vos proches. 
 

Portez haut l'image Corbières! 
 
 

Daniel Sendrous,  
Président de l’AOC Corbieres 
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Bilan de l’année 2019 

1. Site Internet & Réseaux sociaux 

Formation Réseaux sociaux    27 et 29 mai 2019 

2.  Communication 

De Janvier à Juin 2019 
 

- Campagne d’affichage Numérique Paris Expo Salon Wineparis 2019  

- Insertion magazine « 360° » Aéroport de Toulouse 

- Distribution des oenoguides et cartes caveaux dans les points touristiques (Mairies, 

offices de Tourisme, caveaux vignerons…) 

- Campagne digitale MidiLibre (présence sur les pages de différents sites: Rugbyrama, Gala, 
Capital, Cuisine actuelle…) 

- Insertion magazine « Le Figaro » Spécial Vins Méditerranée Campagne rosé 

- Communication autour de l’Eté des Corbières (Insertions, affichages, spots radio…) 

- Animation en GD avec mise en avant des C d’Or (Auchan Béziers, Intermarché Lézignan 

et Carrefour Lézignan) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2870 abonnées       + 176 abonnés en 1 an 

1346 abonnées       + 322 abonnés en 1 an 

15 499 fans       + 410 fans en 1 an 

Le Syndicat a mis en place 2 jours de formation sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter le 27 et 29 mai 2019. 

Les participants ont pu profiter des conseils avisés d’Eve, notre community manager, pour apprendre à gérer leur page 

Facebook ou en créer une. La communication sur les réseaux est indispensable pour accroitre la notoriété de vos 

domaines. 

3.  Evènements 

- Salon WineParis 2019 avec le stand Corbières – 11 au 13 février 

- Dégustation Sommeliers Belges – 26 mars 

- Terroirs & Millésimes – 23 mai 

- Eté des Corbières – 14 & 15 juin 

- Soirée Oeno-littéraire (Présentation du livre « Femmes de vin en Corbières » de JJ.Montigniès) – 4 juillet 

- Corbières en fête – 29 juillet 

- Concours Corbières 1ère partie – 2 décembre 

 

 
 

De Juillet à Décembre 2019 
 

- Communication autour de Corbières en fête (Insertions, affichages, spots radio…) 

- Campagne Radio avec création de spot Virgin + RFM Région Toulousaine 

- Insertion magazine « Terres de vins » Spécial Grand Sud 

- Insertion magazine « En Magnum » par Bettane & Desseauve 

- Campagne digitale « Les Vignerons de Corbières, Tout un Art » à Narbonne (2 semaines, 4 écrans digitaux) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bilan de campagne 2018-2019 
Sorties commerciales : 303 667 hl 

Stock au 31/07/2019 
 

Prix de base moyen 

AOC Rouge 2019 

Evolution des exportations  

2018-2019 

 

  - 8% en volume  
 

- 10 % 

 

Une démarche volontaire ! 
 

La priorité 2019 a été la réalisation des diagnostics vins. 5 caves 
particulières et 1 cave coopérative ont réalisé le diagnostic de leurs 
pratiques d’élaboration et de commercialisation des vins. 
Ce diagnostic dresse un état des lieux sur vos consommations d’eau, 
d’énergie, gestion des transports, écoconception des process, gestion des 
déchets, système de prévention des pollutions… A côté de ces thèmes 
environnementaux, le diagnostic passe en revue vos pratiques sur le 
thème économique et social de votre structure. 
Cette démarche globale s’insère complètement dans la nouvelle stratégie 
de notre AOC en certification environnementale. 
Alors, n’hésitez plus, engagez-vous avec nous. 
 
Du côté de l’ODG Corbières, les pratiques évoluent aussi ! Le passage au désherbage mécanique, le remplacement 
progressif par des ampoules LED, le tri des verres, papiers, cartons, la mise en place de la collecte des bouchons en 
lièges sont intégrées dans les gestes quotidiens. 

 
Objectifs 2020 : 

- Poursuivre la réalisation de diagnostics « vin » et/ou « vignoble » pour atteindre 50 % de l’AOC (n’hésitez-
pas à vous rapprocher de l’ODG Corbières dès à présent).  

- Mettre en avant des ambassadeurs de la destination Eco-Responsable ayant réalisé les 2 diagnostics sur 
leur structure. 

- Mesurer les pratiques sur l’ODG Corbières. 

4.  L’AOC Corbières destination éco-responsable 

 

Diagnostics des pratiques 
« vin » 2018/2019 

 

- 12 diagnostics réalisés dont : 

9 caves particulières 

3 caves coopératives 

-  54 560 hl de vins AOC Corbières 

- 15% du volume total  

5. Indicateurs économiques 

135€/hl 

384 594 hl 
Soit 14,4 mois 

 

Norme ISO 26000 : Quel lien avec le développement durable ?  
 

La définition employée pour le développement durable est celle d’un développement qui permet de répondre au 
besoin du présent sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs. 
Plus concrètement, le développement durable est un développement qui tient compte à la fois des préoccupations 
économiques, environnementales et sociales. 
La norme ISO 26000, elle, aborde la responsabilité sociétale de toute organisation. C’est la responsabilité d'une 
organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la société et sur l'environnement. 
Elle permet donc de prendre en compte les préoccupations sociales et environnementales au même niveau que 
les résultats économiques de son activité et contribue ainsi au développement durable. 
 

Point en GD 
 

-5,3% en volume par circuit 
La GD représente 28%* des ventes,  

soit 84 186 hl (hors Lidl, Aldi)  
*contre 33% en 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectives 2020 

Concours Corbières - 2ème partie 
3 février 
 

La 1ère partie du Concours Corbières s’est déroulé le 2 décembre 2019 lors duquel 85 vins rouges et 

blancs élevés en fût ont été dégustés par 70 dégustateurs. Au total 28 médailles décernées ! 

Place en 2020 à la 2ème partie du concours Corbières, qui aura lieu le 3 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. 

Wineparis 2020 
10 au 12 février – Porte de Versailles 
 

Lancé pour la première fois en 2019, ce salon incontournable devient le premier grand rendez-vous international de 

la filière vin. Cette année, le CIVL a choisi de s’unir avec Inter Oc et le CIVR pour construire un univers commun à 

toutes les appellations du Languedoc et du Roussillon. 

1. Communication & Evènements 

Tous HVE (niveau 3) en 2024 ! 
 

Le conseil d’administration s’est clairement prononcé en mai 2019 pour que 100% des producteurs ne puissent 

déclarer de l’AOC qu’en possession du certificat équivalent HVE 3 minimum, AB et Demeter acceptés. En avant toute 

pour le développement durable et respectueux de notre environnement ! 
 

Modification importante du Cahier des Charges AOC Corbières : 
 

Suite à plus de 2 ans de travaux par le service technique de l’ODG l’homologation par le ministère du nouveau cahier 

des charges est sortie le 6 décembre 2019 et publié sur le BO du 12 décembre 2019.  

Notre AOC s’inscrit totalement dans la construction pyramidale des AOC préconisée par l’INAO. 
 

Les modifications concernent :  

 
 

Ce nouveau cahier des charges implique un nouveau plan de contrôle. Ces documents sont téléchargeables sur le 

site internet (rubrique PRO) ou envoyés par votre ODG sur simple demande. 

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

Le RDV à ne pas rater ! Cette soirée est maintenant devenue une institution dans le Lézignanais. 

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 et de rencontrer nos 

vignerons. 

Vous pouvez d’ores et déjà noter la date pour l’année prochaine, ce sera le lundi 27 juillet 2019 ! 

Eté des Corbières 
19 & 20 juin – 2 nocturnes 
 

Les soirées de l’Eté des Corbières se dérouleront les 19 et 20 juin 2020. Chaque année une cinquantaine de vignerons 

se regroupent sur plusieurs domaines et font déguster leurs cuvées aux invités, dans une ambiance chaleureuse et 

festive. 

2. Technique et Environnement 

 De nouveaux évènements sont en cours d’études pour cette année 2020 et seront à valider par les membres du 

conseil communication prochainement. 

 

- les règles d’encépagement 

- les assemblages 

- le rendement en AOC Rouge 

 

- les pratiques œnologiques 

- l’étiquetage 

- les tenues de registre & les obligations déclaratives 


