Nous vous rappelons que chaque année une fois vos vendanges terminées, il est obligatoire de faire sa
déclaration de récolte.
 Déclarez le volume de vin produit par dénomination (AOP, IGP, Vin de France). Indispensable à la
commercialisation de vos vins.
Quand : Du 25 septembre au 10 décembre 2021 minuit pour les caves particulières
Du 25 septembre au 15 janvier 2022 minuit pour les caves coopératives (SV11) et négociants
(SV12)
Comment : En ligne, sur le site www.douane.gouv.fr en vous connectant à votre compte.

Une fois votre déclaration de récolte validée, il est ensuite obligatoire de remplir votre déclaration de
revendication à l’ODG.
 Déclarez le volume de vin (rouge, blanc, rosé) que vous souhaitez revendiquer en appellation
Corbières
 Attention vos déclarations doivent respecter les règles d’encépagement de votre affectation
parcellaire 2021.
Quand : Dès votre déclaration de récolte validée sur prodouane et avant le 1 er février 2022.
Comment : Utiliser le document en pièce jointe ou le télécharger via ce lien, à compléter, dater, signer et
à renvoyer à l’adresse syndicat@aoc-corbieres.com ou par courrier, accompagné d’une copie de votre
déclaration de récolte validée (ou accompagné de votre SV11 pour les caves coopératives ; SV12 pour les
négociants).

CONCOURS
Le Concours Corbières devrait avoir lieu le Lundi 7 Février 2021. Selon les obligations sanitaires à venir,
nous vous tiendrons informés des éventuels changements.
Vous recevrez dans les prochaines semaines toutes les modalités du concours par email.

Les inscriptions pour présenter vos vins au Concours Général Agricole sont possible jusqu’au 7 décembre
2021.
La pré-sélection, se déroulera à Siran le 2 février 2022 et la finale pour les vins du Languedoc-Roussillon
aura lieu les 23 et 24 mai 2021 à Montpellier.
Pour vous inscrire rendez-vous sur le site : https://www.concours-general-agricole.fr/.
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SALONS
Le Concours International de Lyon aura lieu les 25 et 26 mars 2022 dans le cadre prestigieux de la Cité
Internationale de Lyon ! Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 18 février 2022.
Pour en savoir plus, cliquez ici !
Découvrez le palmarès et l’édition 2021 en images !

Le lycée de Segonzac en Charente organise son 3ème salon des vins le week-end du 11 et 12 décembre
2021 à la salle des distilleries de Segonzac. Les élèves sont partie prenante de ce projet, encadrés par 4
enseignants. Le but n'étant pas financier, mais surtout pédagogique, L'emplacement est gratuit mais une
contrepartie de 5 % des ventes réalisées est demandée afin de financer le (très conséquent) budget
publicité (unes des journaux locaux, flyers, affiches, pub radio...). Les organisateurs seraient heureux
d’accueillir un producteur de Corbières (qui pourrait être logé dans un gîte durant la durée du salon).
Pour en savoir plus, merci de contacter Bérengère Guerin au 06 61 52 28 97.

Le Syndicat AOC Languedoc organise l’évènement « Saporta 2022 Les AOC du Languedoc » le Dimanche
23 janvier 2022 de 15h à 21h, à la Maison des Vins du Languedoc, Mas de Saporta à Lattes (34).
Cet évènement a pour but de réunir les vignerons des AOC du Languedoc qui accueilleront durant cette
manifestation des acheteurs professionnels : cavistes, sommeliers, importateurs et restaurateurs. Vous
pourrez présenter l’intégralité de votre gamme AOC.
Si vous souhaitez participer, nous vous remercions de bien vouloir vous rapprocher de Madame
Véronique Margollé, assistante de direction du Syndicat AOC Languedoc, avant le 7 janvier 2022
accompagné de votre règlement.. Ses coordonnées sont les suivantes : v.margolle@languedoc-aoc.com
et 04.67.06.04.43
Attention, les places sont limitées.

BUSINESS

Bottl. est une plateforme qui permet aux producteurs de vins et spiritueux de développer leur activité
chez les cavistes indépendants.
Après plusieurs mois de préparation, un nouveau service appelé Discover, destiné à mettre en relation
les producteurs avec les cavistes français va être lancé.
Le principe de Discover est très simple : Les vignerons créent un "site capsule" sur la plateforme Bottl.fr
et cela leur permet d'être visible de gagner en notoriété auprès des cavistes. Les cavistes peuvent
également contacter directement les producteurs, leur demander des échantillons et même
précommander leurs produits.
Vitisphère a d'ailleurs récemment publié un article sur le lancement que vous trouverez ici
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à suivre le lien ou à prendre contact avec Chloé SIMON, Directrice
Stratégie et Développement au 06 27 11 58 62 ou à cette adresse : chloe@bottl.fr
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"Vins et Occitanie" est un site de vente en ligne de vins provenant uniquement de la région. Son
originalité : être adossé à une plate-forme logistique qui facilite les démarches des vignerons, tout en
valorisant vos vin grâce à un traitement journalistique. Donnez de la visibilité à votre domaine, vendez et
expédiez depuis des entrepôts sécurisés en 24h partout en France et en Europe.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Vins et Occitanie !

Comme dans les plus grands musées, VinoWays permet de créer des parcours de visite au sein des
domaines. La visite est balisée par des points physiques. A chaque étape, le visiteur active son
application pour obtenir des informations sur ce qu’il est en train de regarder.
Une expérience phygitale combinant le contact humain et l’app qui sert de la visite jusqu’à la dégustation
des vins.
N’hésitez pas consulter le site www.vinoways.fr et à contacter Charlène Desliens à cette adresse :
charlene@vinovibes.fr ou par téléphone au 06 98 76 11 99.

Jean-Michel Jobert est passionné de gastronomie, de vins, et d’images. Sommelier, inscrit en tant que
formateur professionnel auprès de la région Auvergne, Rhône-Alpes, et travaillant en tant que tel, il a
développé à la suite du premier confinement un projet de partenariat avec des vignerons et des
restaurateurs.
Ce dernier s’inscrit avec la volonté de parler, des vignobles, des vins, des vignerons, de gastronomie, de
façon convivial et ludique et ce auprès du plus grand nombre.
Ce canevas a vu le jour le 25 octobre 2021, après plusieurs mois de travail, et depuis la chaîne « Les 5V »
sur YouTube, met à l’honneur un domaine viticole tous les 15 jours.
La saison 2 est en cours, et la saison 3 est en préparation. A chaque diffusion c’est environ 500 vues soit
aujourd’hui plus de 10000 vues cumulées. 5 V propose une communication à grande échelle sur sa
chaîne YouTube, ainsi que sur ses autres plateformes (Facebook, Instagram, site web...) : un bon moyen
d’augmenter de manière ludique votre visibilité.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à joindre Monsieur Jean-Michel Jobert au 06 95 15 07 34 ou à cette
adresse : levindanstoussesetats@outlook.fr . N’hésitez pas à consulter également le site internet ainsi que
la chaine Youtube « les 5V » via ces liens !
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Une formation de 2 jours sur le thème « Renforcer vos performances à l’export » vous est proposée par
My LMC du 16 au 17 Décembre 2021.
Le programme est le suivant :
 Les différentes ressources et outils
 Les fondamentaux
 Les grandes règles
 Les zones à potentiel à l'international
 Le management interculturel
 La construction d'un prix de vente
 Les aides et les financements
Cette formation est prise en charge à 100 % par Ocapiat et Vivéa.
La date limite d’inscription est le 7 Décembre 2021. Il est important de respecter ce délai afin de pouvoir
bénéficier de la prise en charge de la formation.
Pour s’inscrire à cet évènement, merci d’envoyer un message à l’adresse : contact@mylmc.fr ou appeler
le 06 21 06 36 69.
Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter le site de l’organisation.

BON A SAVOIR
Le Syndicat AOC Corbières est partenaire de France-Cancer qui met en place de collectes de bouchons
en liège au profit de la recherche médicale dans ce domaine.
Si vous souhaitez contribuer à la collecte des bouchons, rien de plus simple :
- Récupérer des bouchons en liège, en faux liège dits synthétiques ou des capsules de champagne
- Les apporter au Château de Boutenac afin que nous puissions les envoyer à France- Cancer
Cette mission s’inscrit au cœur du développement durable car elle associe les 3 thématiques suivantes :
 Sociale : l’aide à la lutte contre le cancer avec le soutien de 2 laboratoires
 Environnementale avec le recyclage des bouchons en liège et synthétiques : sans l’action de
l’association ces bouchons finissent aux ordures ménagères. Ainsi, nous participons à la réduction
des déchets non recyclés.
 Économique grâce à la recette de la revente du liège et du synthétique reversée aux laboratoires.
N’hésitez pas à contacter le Syndicat si vous souhaitez en savoir plus sur cette collecte.
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