
  

 

 
 
 
 

 

 

 

Bergerac, le 23 avril 2020 

 
 

 

 
 

 

Mesdames Messieurs les Vignerons, Négociants en Vins de Bergerac Duras, 
 

La crise sanitaire sans précédent que nous subissons précipite toutes les économies dans une situation de crise 

majeure dont nous ne connaissons pas l’issue. 

Dans ce contexte, pour notre filière des Vins de Bergerac-Duras, nous avons souhaité, en réunissant les 

moyens de la FVBD et de l’IVBD, en lien avec la Chambre d’Agriculture, le CD 24 le CRNA, les services de 

l’Etat, tout mettre en œuvre pour vous donner l’ensemble des informations nécessaires et vous accompagner 

afin de vous permettre de bénéficier au mieux des dispositifs d’aides mis en œuvre par l’Etat, le CRNA, les 

administrations et les banques… 

Ces aides sont importantes, mais ne compenseront pas l’activité perdue. 

Pour autant sachez que nous travaillons au quotidien pour maintenir au mieux les missions que vous nous avez 

confiées : les actions de communication non impactées par le confinement sont maintenues, le nouveau 247 

été 2020 part sous presse avec le Guide été et le guide de la Route des Vins, le travail sur les réseaux sociaux 

reste dynamique, nous anticipons le retour à la normale avec la presse et nous répondons assidûment à toutes 

leurs sollicitations. 

Au niveau de la transition environnementale, l’accompagnement des entreprises qui souhaitent s’engager dans 

cette voie reste actif, le plan Vitirev sur notre territoire reste une priorité, nous aurons encore plus besoin 

demain d’identifier notre région aux valeurs de nature, d’environnement et de bien-vivre. 

L’accompagnement des exploitations viticoles à la transmission via l’anticipation, le soutien et la mise en 

relation avec les porteurs de projets est un axe important de la stratégie de notre filière et reste actif.  

L’accompagnement des entreprises est une priorité ; en lien avec la FVBD, nous vous informons au quotidien 

des mesures d’accompagnement de cette crise et restons à vos côtés pour vous aider si nécessaire. 

L’ODG (la FVBD) reste opérationnel par les contrôles documentaires et dans les vignes. Les déclarations de 

transactions doivent être maintenues auprès de Qualibordeaux. Nous maintenons notre accompagnement pour 

la restructuration du vignoble. Enfin, les ventes de capsules sont toujours assurées lors de permanences tous 

les matins au Pôle Viticole de Bergerac. N’oubliez pas, toutes les infos de la FVBD sur le site internet fvbd.fr. 

Le Directoire de l’IVBD* se réunit en visio-conférence tous les 15 jours afin de faire un point régulier de la 

situation, anticiper la reprise et orienter les actions des équipes de la FVBD et de l’IVBD. 

Nous sommes entièrement mobilisés pour vous apporter le meilleur soutien, travailler à préserver la pérennité 

des entreprises et de notre économie viticole. 
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*  Le Directoire est composé de MM. Marc Lecomte, Paul-André Barriat, 

  Jean-Marc Parsat, Eric Chadourne, Julien Montfort, Joël Lajonie. 
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Notre filière viticole souffre, nous devons faire preuve d'une très grande solidarité. Soyons solidaires et pro-

actifs ; pour cela nous vous proposons de rester connectés : 

- Site internet IVBD info : tenez-vous à jour des dernières infos pour la filière en temps de crise sur 

https://actus.ivbdpro.fr/category/economie/questions-economiques-covid-19/  

- Cellule de crise : posez-nous vos questions, renseignez-vous plus précisément auprès de Mathilde 

mathilde.v@vins-bergeracduras.fr  

- Inscrivez-vous à nos formations gratuites en visio-conférence avec Fabrice Chaudier pour saisir les 

opportunités de e-commerce, prochaine session le 27 avril à 14h, inscriptions auprès de Mathilde, plus 

d’infos sur https://actus.ivbdpro.fr/economie/formations/formation-vendre-sur-et-par-internet/  

- Prenez le temps de vous renseigner sur le marché du vin et anticipez la reprise 

https://actus.ivbdpro.fr/economie/marche-2019-donnees-et-analyses/  

- Communiquez sur les réseaux avec le #lavignecontinue et #degustezconfinés ; faites part de toutes vos 

initiatives à Marie-Pierre Tamagnon pour relai à la presse mariepierre.tamagnon@vins-bergeracduras.fr 

et à Laura Perrier pour le relai sur les réseaux sociaux à communication@vins-bergeracduras.fr  
 

 

 

Enfin, restez-vous-mêmes, continuez les belles actions sur le net et près de chez vous, la convivialité est aussi 

contagieuse que le COVID…  
 

N’hésitez pas à revenir vers nous si nécessaire, nous sommes là pour vous accompagner, entendre vos 

difficultés et rechercher les meilleures solutions. 

Continuons cependant à vivre -en respectant tous les gestes barrières-  Continuons à déguster et à boire nos 

vins de Bergerac Duras.  

Nous avons également une pensée particulière aux vignerons de Montravel, en partie touchés par la grêle.  La 

nature met à rude épreuve certains d'entre vous et nous sommes aussi présents pour vous apporter le soutien 

nécessaire. 
 

Prenez bien soin de vous. 

           Bien cordialement, 

 

Jean-Marc PARSAT               Marc LECOMTE               Eric CHADOURNE 

 Président FNVBSO      Président IVBD       Président FVBD 
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