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30 janv.   Présélection Concours  

Général Agricole 

Fév.   Dégustation Bettane & Desseauve 

12 fév.   Concours Corbières 2ème  partie 

24 fév.   Finale Concours Général Agricole 

Mars   Présentation Médaillés d’or 

Mars   Dégustation Guide Hachette 

15 & 16 juin  Eté des Corbières, dans les 

domaines 

30 juil.   Corbières en fête, à Lézignan 

 

 

EDITO DU PRESIDENT 

    Corbières en Languedoc est 
en dynamique économique depuis 
quelques années, nous devons encore 
progresser, le seuil de rentabilité n'est 
pas encore atteint pour installer 
durablement des jeunes dans nos 

Corbières vieillissantes. Qualité, 
communication,.positionnement,.image 
doivent être notre moteur. 
     

Notre appellation Corbières doit trouver 
sa place hiérarchique dans cette 

pyramide des appellations du 
Languedoc qui en est le socle, pour ce 
faire nous travaillons main dans la main 
avec les autres ODG telles que 
Minervois ou Languedoc. 
Ensemble soyons plus fort ! 
 

En ce début d'année 2018, je vous 
présente en mon nom et celui de toute 
l'équipe de l'ODG Corbières, mes 
meilleurs vœux, bonheur et santé pour 

vous et tous vos proches. 
Daniel Sendrous,  

Président de l’AOC Corbières 
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    Déjà presque une année 
que j'ai l'honneur de présider 
notre belle et grande 

appellation. 
    C'est dans un esprit collectif 
que je suis accompagné de 
40 administrateurs issus pour 

la moitié du collège des 
particuliers et pour l'autre des 
coopérateurs. Ensemble lors 

d'un séminaire de deux jours 
au mois de Juillet, qui a 
regroupé plus de 80% 
des élus, nous avons travaillé 
sur un projet ambitieux à 
développer sur 5 ans, dont 
vous trouverez la trame à 

l'intérieur de votre écho des 
terroirs. 
 

AGENDA 2018 
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Valoriser & défendre une 
appellation

Porter une marque collective  pour 
créer de la valeur 

Assurer une cohésion sur un     
volume qualitatif 

Accompagner les producteurs pour 
progresser 

Avoir une force commune

Exister grâce à Corbières

Contribuer au 
développement du territoire

Assurer la pérennité des 
exploitations

Orientation stratégique à 5 ans 

 

Les finalités de l’appellation Corbières 

 

 

Ambitions collectives à 5 ans 
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• Être reconnu comme des grands vins avec respect du Cahier des charges  

• Être reconnu comme une jeune appellation (modernité) qui propose des produits accessibles  

 
• Une meilleure valorisation du rendement financier  

• Une distinction de l’export et de la France  

• Avoir un esprit novateur -> moderniser  

 
• Une communication basée sur une alliance de qualité, de modernité tout en respectant les typicités du terroir et les 

atouts du territoire / « art de vivre » 

 Définir une histoire à raconter porteuse de sens pour le Corbières  

 Prendre en compte les 5 zones dans le message en y associant leurs atouts  

 Développer les Relations presse 

 
• 19% de vins non conformes (cubi) -> corriger le tir  

 Sensibiliser et accompagner la montée en qualité (prévention versus répression) 

 Avoir une démarche qualité globale avec mesure de qualité des vins transportés  

 
• Profiter de la dynamique Languedoc pour conforter le total AOP voire le développer 

• Une volonté de repositionner/hiérarchiser & accepter la double identité  

• Une re-ventilation des volumes (socle: Languedoc, dénominations complémentaires…) 

• Rosé: profiter de l’appellation Rosé Languedoc et travailler sur l’identité Rosé Corbières 

• Une consolidation du marché français  

• Un renfort de l’export (avec Languedoc et Sud de France)  

• Un transfert qualitatif progressif du cubi sur le BIB  

• Une anticipation sur l’éco environnement -> une commission éco environnementale/Durable et Poursuivre la 

démarche ISO 26000 et accompagner les entreprises dans cette démarche  

• Prise en compte sans contraintes de CDC complémentaires  

• En faire un axe de communication (mais pas l’axe majeur) 

 
• Une dynamique collective en relation avec le négoce et porteuse du message et de la démarche  

 En lien avec le CIVL (Sections interprofessionnelles)   

• Une relation créée avec les metteurs en marché directs 

• Un dialogue renforcé avec l’interprofession  

• Un partenariat avec le négoce basé sur la valorisation  et la contractualisation (relation gagnant – gagnant) 

PARTENARIAT 
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Projet 2018 

Au programme de cette année 

2018 

Philippe Lenglet fondateur de la société d’Atmansoft, spécialisée en informatique, et notamment dans l'édition 

de logiciels à destination du monde viticole, viendra vous éclairer sur ce sujet, il est l’auteur du livre « Le vin & son 

prix de revient ». Places limitées à 30 personnes. 

La 2ème partie du concours 

Corbières aura lieu le 12 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. 

Après le concours Corbières vient le temps 

des récompenses ! C’est au mois de mars à 

Narbonne, Montpellier et Toulouse qu’aura 

lieu la soirée de présentation des C d’Or. 

L’occasion pour nos médaillés d’or de 

présenter leurs vins aux restaurateurs, 

cavistes et plus généralement encore, aux 

amateurs de vins. 

 

Après avoir été revu au goût du jour en 2017, le site internet sera désormais traduit, en 

plus de la version anglaise, en chinois en début d’année 2018.  

Vous pouvez également découvrir les nouveautés à savoir la rubrique « magazine », l’accès 

Les 15 et 16 juin 2017 se dérouleront les soirées de « l’Eté des Corbières ». En 

2017, ce ne sont pas moins de 55 domaines qui ont répondu présents sur 16 sites, 

pour faire déguster leurs vins. C’est donc en musique que chaque domaine a pu 

partager leurs excellentes cuvées, fruit de leur travail, le tout dans une ambiance 

chaleureuse et festive. 

 

 

Conférence débat « Le vin & son prix de revient » 
        18 janvier 

 

Concours Corbières 2ème partie 
        12 février 

 

Présentation des médaillés d’Or 
        Mars 

 

 

Site Internet www.20decorbieres.com  
        Janvier 

 

Eté des Corbières 
       15 & 16 juin 

 

Cette soirée, qui est maintenant devenu une institution dans le Lézignanais, fera 

également partie des projets évènementiels de 2018. 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. 

Vous pouvez d’ores et déjà noter la date pour l’année prochaine, ce sera le  

lundi 30 juillet 2018 ! 

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

 

aux vignerons, les documents relatifs à l’ODG téléchargeables dans la partie « professionnels » et très prochainement 

la rubrique « développement durable ». 

http://www.20decorbieres.com/
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Chiffres clés 

Développement durable / ISO 26000 

Pour un développement durable de la vigne au verre 
 

 

Points sur les avancées de 2017 : 
 

  Côté vignoble :  
 

 Evaluation des pratiques d’exploitation selon les enjeux du développement durable :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Démonstration fluorésceïne : Une démonstration sur la qualité de pulvérisation grâce à ce colorant (neutre pour 
l’environnement) s’est déroulée le 3 août 2017 au Château de Saint Estève. Les vignerons présents ont apprécié les 
résultats très visuels de l’importance des paramètres de pulvérisation sur la réussite du traitement.  
Un dossier de synthèse est disponible à la demande. 

 
 Enquêtes mails : Ce type d’enquête, utilisée à 2 reprises en 2017, permet d’acquérir rapidement des données 
concernant des points très précis comme la lutte contre les vers de grappe par la confusion sexuelle. A ce jour, près 
de 5000 ha de vignes devraient être confusées en 2018 sur le territoire de l’aire AOC Corbières.  
Merci pour vos réponses et n’hésitez pas à nous communiquer vos adresses mail si vous n’avez pas reçu ces 
enquêtes. Vos coordonnées seront réservées pour un usage interne et ponctuel. 

 

  Côté ODG Corbières :  
 

Nous vous rappelons que le Syndicat de l’AOC Corbières collecte les bouchons en liège usagés tout au long de 
l’année pour les remettre à l’association France-Cancer.  
 

  Côté vins :  
 

L’outil d’évaluation des pratiques en cave selon les enjeux du développement durable est en phase de test. 6 
entreprises de notre appellation participent à ces tests.  
 

L’actualité technique de cette fin d’année 2017 (projet de larges zones de confusion sexuelle, techniques 
d’entretien des sols, certification HVE) montre le dynamisme des vignerons de l’AOC Corbières. Cette démarche 
vise à valoriser ce dynamisme et à faciliter votre accès à ce type d’information pour continuer à progresser 
ensemble dans le développement durable de la vigne jusqu’au verre de vin AOC Corbières. 
De nouvelles actions à destinations des caves, domaines et vignerons de l’AOC Corbières sont prévues pour 2018.  

 
 

Diagnostics des pratiques au vignoble 2017 
 

 14 vignerons volontaires supplémentaires (sur 4 caves 

particulières et 5 caves coopératives) 

 124 diagnostics réalisés depuis le début de la démarche en 2012 

 2700 ha de vignes AOC (25% de la surface en production) 
 

Bilan de campagne 2016-2017 

Sorties commerciales : 356 482 hl 

Stock  

au 31/07/2017 
 

Prix de base moyen 

AOC Rouge 2017 

127€/hl 

Evolution des 

exportations 2016 -2017 

-13% (-10 800 hl) 
-7% en valeur (-2,3M€) 
 
355€/hl vendus contre 
333€/hl l’an passé 

-7,5% 307 298 

 hl 


