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Loi LOM – Caveau de vente
A partir du 1er juillet 2021, la loi LOM (Loi d’Orientation des Mobilités) rentre en vigueur pour tous les points de ventes de
boissons à emporter (dont les caveaux).
Cette loi oblige d’avoir des dispositifs de dépistage de l’imprégnation alcoolique dans tous les points de vente
de boissons à emporter, ces dispositifs sont des éthylotests chimiques.
A cette occasion, la société Contralco vous propose un pack présentoirs d’éthylotests (NF) à 54,50€ HT (offre en PJ).
La société Contralco est une PME familiale Française implantée près de Montpellier depuis 1982, elle est spécialisée
dans la fabrication et la commercialisation d'éthylotests à usage unique.
Contact clientèle : PARRA Aude aparra@contralco.com / 04 67 57 62 62

Alerte Escroquerie Viticole
La gendarmerie Nationale nous met en garde au sujet d’une escroquerie commise au préjudice des viticulteurs.
Mode opératoire : un individu se prétendant responsable commercial de la société SARL « ELLESVINO », passe
commande par téléphone à de viticulteurs pour plusieurs milliers de bouteilles de vins.
Les commandes sont par la suite enlevées par des transporteurs étrangers (Roumains, Hongrois).
Les factures, qui s’élèvent à plusieurs de milliers d’euros, ne sont pas honorées.
Plus d’informations sur la marche à suivre en cas d’escroquerie dans le document de la gendarmerie Nationale en PJ.

Développement Durable – Exemples d’action
Le domaine Grain de Fanny et le Château Beauregard-Mirouze nous parlent de leur propre expérience pour
développer la biodiversité autour et dans les vignes.
 Un dispositif spécifique associant la région Occitanie, le département de l’Aude et l’association Arbres et paysages
11 permet de bénéficier d’un accompagnement technique qui va de la réflexion sur un projet jusqu’au suivi des arbres 3
ans après leurs plantations.
Ce dispositif, accessible à tous les vignerons, inclut également la fourniture des plants pour un coût minime au mètre.
Agissez, vous aussi pour la biodiversité !
Pour en savoir plus, il suffit de contacter l’association arbres et paysages 11 (Fiche contact en PJ), ainsi que la DRAAF
Occitanie à Montpellier (rappel dispositif 2021/2022 « plantons des haies »)
 Rendez-vous sur www.20decorbieres.com, onglet « Développement Durable » pour en savoir plus.

Annulation - Concours Général Agricole 2021
Nous vous informons que suite aux annonces gouvernementales et malgré tous les efforts des membres de la filière, le
Concours Général Agricole est annulé pour l’année 2021.
De ce fait :
- les candidats seront tous remboursés de leurs frais d'inscriptions.
- les médailles attribuées aux produits ayant concouru au CGA 2020 seront exceptionnellement valables jusqu'en mars
2022.
- les producteurs qui souhaitent récupérer leurs échantillons doivent contacter l’ODG pour un RDV avant le 7 mai.
Espérons un retour à la normale en 2022 !
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Annulation Wineparis 2021
Nous vous informons que les salons Wine Paris & Vinexpo Paris sont annulés pour l’année 2021.
En effet, malgré un premier report de l’évènement au mois de juin (initialement prévu en février), les représentants de la
filière ont pris la décision de reporter l’évènement à 2022.
Le contexte sanitaire actuel et les incertitudes qui perdurent ne permettaient pas de garantir la réussite de cet
évènement.

Nouveautés – Partage de connaissance
Vous avez réalisé un projet ou vous souhaitez agir pour la biodiversité ? Partagez vos infos avec nos services !
Contactez-nous : psieurac@aoc-corbieres.com / 04 68 27 73 00

Lettre 20 n°2 – Publication du Syndicat de l’AOC Corbières
Le château, 2 Bis chemin de l’allée – 11 200 BOUTENAC
Tél. 04 68 27 73 00 – secretariat@aoc-corbieres.com – www.20decorbieres.com

