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Info segmentation de l’AOC / Terroirs / DGC
Dans le cadre de la caractérisation des zones pédo climatiques sur notre AOC, un Projet d’Etudes Ingénieur
SupAgro est en place depuis le mois de mars. 4 jeunes étudiants travaillent sur vos terroirs.
Une enquête simple et rapide vous sera envoyée entre début juillet et septembre.
Merci d’y répondre et de réserver à ces étudiants votre meilleur accueil.

Info Irrigation
Du 1er mai au 15 août, l’irrigation est possible en compensation d’un stress hydrique susceptible de mettre en
cause la qualité de la production viticole.
Tout producteur doit alors envoyer à l’ODG :
- 1 déclaration d’irrigation type complétée
- 1 courrier motivé expliquant le besoin d’irrigation avec les éléments justificatifs et probants
Votre dossier sera transmis à l’INAO pour autorisation (ou pas).
Ce dossier doit être envoyé à l’ODG au plus tard 2 jours avant le déclenchement de l’irrigation.
Le modèle de déclaration type peut se télécharger sur le site www.20decorbieres.com
Conséquence de la pratique d’irrigation en AOC Corbières :
 Le demandeur ne pourra pas prétendre à l’obtention d’un PLC
 La charge maximale de toutes les parcelles irriguées ne doit pas dépasser 6500 kg/ha.

Info Signalétique Domaine
Pour votre information, la signalétique de vos domaines hors agglomération sera enlevée par les services de l’état
après les vendanges et la saison touristique (vers le mois d’octobre).
Vous devez et pouvez d’ores et déjà vous rapprocher du conseil départemental 11 à Narbonne (13, boulevard
Gambetta) service Routes.
Contactez le 04 68 90 27 67 ou par mail à michel.valiente@aude.fr

Salon du vin à Nuits-Saint-Georges
Le salon du vin de Nuits-Saint-Georges appelé « Fête du vin Bourru », tiendra sa 32ème édition les 27 et 28 octobre
2018.
Pour la seconde année consécutive, l’association propose d’inviter un vigneron producteur d’AOC Corbières, afin de
faire découvrir l’appellation Corbières à la dégustation et à la vente tout au long du week-end.
Afin de minimiser vos frais, votre inscription et votre hébergement sera offert.
L’invitation n’est valable que pour un seul domaine, merci de répondre au plus vite si vous êtes intéressé par mail à
secretariat@aoc-corbieres.com
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Gestion de l’information - YouWine
QRWine est un service qui collecte, met à jour et diffuse pour vous tous vos contenus afin de promouvoir vos vins sur
tous les supports numériques.
QRWine rend votre bouteille Intelligente & Interactive car nous pensons qu'il est primordial que vos bouteilles
deviennent les ambassadrices de votre savoir-faire. Proposez à vos clients et consommateurs des contenus
directement accessibles à partir de votre bouteille, mis à jour régulièrement et adaptés aux pays des consommateurs.
Pour chaque producteur qui souhaiterait s’abonner à nos services, ils proposent de mettre à votre disposition et
gratuitement les produits suivants :
-

-

La production d’une vidéo courte (max 45sec) dans laquelle un producteur présenterait son vin.
La réalisation d'un entretien téléphonique avec un rédacteur afin de créer du contenu, raconter une histoire,
mettre en avant un savoir-faire, ou tout simplement compléter des informations manquantes comme le déroulé
des vendanges, la mise en bouteille, l’évolution des millésimes…
La veille permanente de tout article ou post le concernant sur internet
Le partage de contenus sur ses réseaux sociaux
Création d’un site mobile incluant la gestion, la mise à jour et la diffusion de vos informations.

Rejoignez la communauté en vous abonnant à leur service pour seulement 600€HT/an !
De plus, la start-up YouWine s’engage à offrir 3 mois d’essais pour les producteurs de l’AOC Corbières
Contactez-les : contact@qrwine.com ou 05 24 07 80 39

Location Wine Truck
Le Wine Truck des Vignobles Cap Leucate a vu le jour au mois de mars 2018.
Ce camion est un outil innovant permettant de promouvoir et faire connaitre les vins de
la région.
Le prix de la location est de 1100€ HT* et comprend :
- La mise à disposition du camion et de ses équipements (sono, mange-debout,
tables, chaises, équipements de cuisine, machine à café, plancha, trancheuse)
- Assurance
- Chauffeur
Avec possibilité de prendre l’Option Repas (sur devis)
* Sur un rayon de 100km autour de Leucate
Pour toutes informations complémentaires ou pour consulter les disponibilités, contactez Bertrand Castany au
06.46.15.00.48 ou par mail bertrandcastany@gmail.com

Réflexe digital
En mentionnant @aoccorbieres sur les réseaux sociaux, notre responsable de communication digitale se chargera de
relayer votre information (évènement, photos…) sur le Compte du Syndicat AOC Corbières.
La page Facebook du syndicat compte 14 000 abonnés et son compte Twitter 2 600, ayez le réflexe !

Compétences
Demande :
 JF passionnée recherche une alternance pour réaliser son BTSA viticulture-oenologie.
Contact 06.50.96.48.24
CV et lettre de motivation disponibles auprès du syndicat via secretariat@aoc-corbieres.com
Offre :
 Domaine La Bouysse à St André de Roquelongue recherche un tractoriste expérimenté pour gérer
l’exploitation certifié BIO.
Contact Martine Pagès 06.78.79.44.95 / 04.68.45.50.34
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