Blog46 Beauvais

Actu vendanges - septembre 2019
30-08-2019
Dernière mise à jour&nbsp;: 05-09-2019

Vendanges 2019 : Les offres et les infos
Sélection du Blog46 Beauvais - septembre 2019

04/09/2019
Le coup d'envoi des vendanges en Alsace ce mercredi pour le crémant
C'est parti pour les vendanges en Alsace. Ce mercredi matin, à Colmar, les premiers coups de sécateurs ont été
donnés pour le crémant. Les raisins sont de bonne qualité, malgré la canicule de cet été, mais les volumes seront en
baisse cette année.
A voiri ici https://www.francebleu.fr/infos/agriculture-peche/photos-le-coup-d-envoi-des-vendanges-en-alsace-cemercredi-pour-le-cremant-1567603355

04/09/2019
C'est parti pour les vendanges dans l'Auxerrois

C'est la belle tradition qui anime nos vignes chaque année : les vendanges viennent de débuter pour le Crémant de
Bourgogne. Les premiers coups de sécateurs ont été donnés ce matin dans le tonnerrois et dans l'auxerrois,
notamment à Saint-Bris-le-Vineux (Yonne).

Reportage France Bleue Yonne https://www.francebleu.fr/infos/agriculture-peche/photos-c-est-parti-pour-les-vendangesdans-l-auxerrois-1567605459

03/09/2019
Muscadet : début des vendanges jeudi 5 septembre
Les vendanges doivent commencer jeudi 5 septembre dans le vignoble du Muscadet, la récolte s'annonce de bonne
qualité mais les volumes pourraient reculer de moitié par rapport à l'an dernier.
Reportage de France Bleu Nantes https://www.francebleu.fr/infos/agriculture-peche/muscadet-debut-des-vendangesjeudi-5-septembre-1567518690

30/08/2019
Plus que quelques jours avant le début des vendanges dans le Jura
Les analyses effectuées il y a quelques jours montre qu'une maturité hétérogène - due au gel et aux fortes chaleurs donnera un millésime 2019 aux rendements de faibles à moyens.

A voir ici https://actu.fr/economie/plus-quelques-jours-avant-debut-vendanges-dans-jura_26876084.html

30/08/2019
Les vendanges 2019 en Champagne pourraient démarrer dès ce week-end

a lire ici https://www.francebleu.fr/infos/agriculture-peche/les-vendanges-marnaises-2019-pourraient-demarrer-des-ceweek-end-1567088580
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30/08/2019
Côte-d&rsquo;Or - Viticulture

Vendanges : les vignerons n&rsquo;arrivent plus à recruter seuls

a lire partiellement ici https://www.bienpublic.com/edition-cote-de-beaune/2019/08/29/vendanges-les-vignerons-narrivent-plus-a-recruter-seuls

30/08/2019
Alsace : un recrutement difficile pour les vendanges

En Alsace, les vendanges commencent dans une quinzaine de jours. Pourtant, un grand manque de main-d'&oelig;uvre
persiste dans la région. Entre Colmar et Wuenheim, dans le Haut-Rhin, une plateforme a été créée depuis plus de
vingt ans pour faciliter le recrutement. Alsace Vendanges utlise la géolocalisation et met en relation les vendangeurs et
les vignerons. L'Alsace compte près de 5 000 producteurs de raisins. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé
de 13H du 29/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du
29 août 2019 des reportages sur l&rsquo;actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et
rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent
le quotidien des Français.

reportage télévisé à voir ici https://www.tf1.fr/tf1/jt-13h/videos/alsace-un-recrutement-difficile-pour-les-vendanges02916877.html

30/08/2019
Bourgogne Franche-Comté | Agriculture Des vendanges plus tardives en 2019

Le précédent millésime avait été surtout marqué par la précocité de la récolte, liée à un déficit hydrique presque
historique. Quantité et qualité étaient quand même au rendez-vous. 2019 s&rsquo;inscrit dans la continuité.

A lire ici [ https://www.estrepublicain.fr/actualite/2019/08/30/des-vendanges-plus-tardives-en-2019 ]

29/08/2019
Vendanges : un bus de l'emploi sillonne la Bourgogne pour recruter des candidat.e.s

Un bus de l'emploi parcourt la Bourgogne pour recruter des vendangeurs. Mais pas seulement, la société d'intérim
D2L qui organise pour la première fois cette initiative, espère aussi présenter les différents emplois dans le domaine
de la vigne et du vin

A voir ici [ https://www.francebleu.fr/infos/societe/vendanges-un-bus-de-l-emplois-sillonne-la-bourgogne-pour-recruterdes-candidat-e-s-1567086448 ]
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