Directives vendanges 2018

Madame, Monsieur, Chers fournisseurs,

Nous tenons tout d’abord à vous remercier de reporter votre confiance sur la Cave Fin Bec SA.
L’ouverture des pressoirs a été fixée au mercredi 5 Septembre 2018.
Les vendanges sont régies par les dispositions de l’ordonnance sur la vigne et le vin dont nous nous
permettons de vous communiquer ci-dessous quelques points importants :
➢ Gestion des acquits :
Comme vous avez pu le constater, à partir des vendanges 2017, les spécialités blanches et rouges font
l’objet d’un acquit par cépage. Au vu de l’énorme travail administratif que cela demande, nous prions
ceux d’entre vous qui n’auraient pas encore déposé leurs acquits de le faire dans les plus brefs délais.
Aucun apport de vendange ne sera accepté sans le dépôt préalable des acquits.
La gestion des volumes encavés est de votre ressort. Avec le nouveau système d’acquit, la globalisation
n’est plus possible sauf entre le Pinot Noir et le Gamay.
Veuillez faire une copie de vos acquits avant de nous transmettre les originaux. N’oubliez pas de
mentionner le nom de l’exploitant si celui-ci est différent du propriétaire.
➢ Gestion du vignoble :
Nous n’encavons que de la vendange dont l’état sanitaire est irréprochable. Le tri doit se faire sur la
vigne.
En cas de conditions très particulières (% élevé de dégât de grêle, mildiou, oïdium,…) nous vous prions
de prendre contact avant la récolte avec notre service technique :
•
•

Flore Millet, œnologue, 076 402 39 02
Benoît Rudaz, chef de culture, 079 586 99 19

La vendange doit être livrée le jour même de la récolte.
➢ Programme vendanges :
En annexe vous trouverez notre programme indicatif pour les vendanges 2018.
Concernant les spécialités, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter pour plus
d’information.
En cas de météo incertaine, il est obligatoire de nous appeler avant de débuter la journée de vendange.

➢ Paiement :
Comme d’habitude, le paiement de la vendange se fera sur la base du ticket d’encavage que vous
recevrez à la livraison de votre raisin. Nous vous prions de les contrôler de suite et de nous faire part
d’éventuelle modification ou erreur.

Avec nos salutations ensoleillées
Team Fin Bec

