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Site Internet & dossier de presse
N’hésitez pas à vous rendre régulièrement sur notre site internet pour voir les actualités.
Vous y retrouverez :
- Les rencontres vignerons, portraits de nos vignerons des Corbières, dans la rubrique Magazine
- Les articles de presses ainsi que notre dossier de presse à télécharger dans l’espace PressBook de la
rubrique Professionnels
- Les dernières Actualités du Syndicat directement sur la page d’accueil
N’oubliez pas aussi de mettre à jour les coordonnées de votre domaine et de mettre en ligne vos cuvées grâce à votre
accès privilégié au site.
Sachez que vous pouvez également retrouver tous les documents administratifs (DI, affectation parcellaire,
revendication etc.) dans la rubrique « professionnels ».

Rendez-vous sur www.20decorbieres.com

Développement Durable
Le Développement Durable est un sujet qui prend de plus en plus d’envergure aujourd’hui auprès des consommateurs
de vin. Le vignoble du Languedoc en est l’acteur phare en France.
Le CIVL a décidé d’en faire un axe de travail de premier plan et de montrer toute la richesse des initiatives des
vignerons, des caves coopératives et des entreprises de notre région viti-vinicole.
Pour cela, le CIVL a mis en ligne un site internet destiné aux pratiques de développement durable. Ce site se
présente sous forme d’une carte interactive où vous pouvez mettre en ligne toutes les pratiques mises en œuvre dans
votre domaine/cave.

 Rendez-vous sur https://dvpt-durable-languedoc.com

Obligation Bureau Veritas
Vous trouverez en pièce-jointe « la liste des dispositions applicables aux opérateurs habilités dans une démarche
LR, AOP, IG ou IGP, conformément au chapitre 4.1.2.2 de la norme ISO CEI 17065 et de la circulaire INAO-CIRC2014-01 ».
Merci de prendre connaissance de ce document, et de mettre en place les actions et mesures nécessaires pour
respecter ces dispositions.
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements complémentaires.
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Date à retenir
2018







6 au 8 novembre: Salon Dionysud à Béziers
26 au 28 novembre: Salon SITEVI à Montpellier
30 novembre & 1er décembre: Salon Grand Tasting à Paris
3 décembre: Concours corbières (1ère partie) – Permanences les 26/27 novembre
Début décembre : Date limite de déclaration de récolte sur prodou@ne
1er décembre 2018 au 31 janvier 2019: Déclaration de revendication & Affectation parcellaire en AOC

2019






Début janvier: Formation des dégustateurs au nouveau millésime
28 au 30 janvier: Salon Millésime Bio
4 février: 2ème partie Concours corbières – Permanences les 28/29 janvier
11 au 13 février: Salon Vinovision à Paris
23 février au 3 mars 2018: Salon Général Agricole de Paris

Compétences
Demande :
 JH et JF recherchent un apprentissage pour réaliser leur Licence Pro Droit & Gestion de la filière Viticole à
Narbonne. Contact 06.50.78.16.85 et 06.26.38.85.52
 JH hispanique très motivé recherche un poste dans le Marketing & le commerce. Contact 07.82.41.90.05
 JF recherche un apprentissage pour réaliser son BTS technico-commercial vins et spiritueux à
Carcassonne. Contact 07.50.49.76.74
CV et lettre de motivation disponibles auprès du syndicat via secretariat@aoc-corbieres.com

Vente Matériel d’occasion
Vente :
Domaine La Bouysse à St André de Roquelongue met à la vente une tireuse boucheuse CLEMENS. Très bon état.
Prix 9000€ HT (10 800€ TTC).
Maxi 800/1500 B/H
Equipée :
10 becs tirage sous vide
1 tête de bouchage sous vide
1 égaliseur de niveaux
Matériel tout inox / 4 mors de mâchoire / Convoyeur rallongés / Equipée Etoile 0.75 LBX (bordelaise) / Réglage de la
vitesse par variateur / Protection de sécurité étoile et cran / Vanne de fermeture automatique cuve.
Contact Martine Pagès 04.68.45.50.34
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