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La campagne 2020 - 2021 a coïncidé avec la mise en place d’une 
nouvelle mandature au BNIC. À cette occasion, nous avons su 
faire évoluer la gouvernance du BNIC pour traiter toujours plus 
de dossiers de fonds et donner aux services du BNIC les moyens de 
travailler plus efficacement. Deux nouvelles commissions sur des 
enjeux cruciaux pour la filière ont notamment été mises sur pieds : 
« l’emploi, la formation et l’attractivité » d’un côté, « l’économie et 
l’influence territoriale » de l’autre. L’enjeu de ces évolutions pour 
la filière : gérer un niveau de croissance inédit malgré un contexte 
sanitaire et géopolitique difficile, dans la durabilité et sans aucune 
concession sur la qualité de notre spiritueux qui fait son succès et 
sa renommée planétaire.

C’est dans ce contexte de nouvelle gouvernance interprofession-
nelle assortie du renouvellement de l’équipe de direction du BNIC 
que la filière Cognac a dû faire front et s’unir pendant la crise des 
taxes dites « Trump » qui ont frappé la filière des vins et spiritueux 
française et notamment le Cognac. Cet effort collectif s’est soldé 
par une suspension du projet qui redonne aujourd’hui de l’air à 
tout un secteur.

Dans la même période, la filière Cognac a su faire valoir le sérieux 
de son Business Plan et sa vision pour l’extension du vignoble de 
l’appellation, condition sine qua non à son développement et sa 
croissance... Elle a en parallèle souhaité tisser des liens encore plus 
forts avec son territoire en mettant en place de nouvelles collabo-
rations avec les élus du territoire, en organisant les réunions du 
comité permanent du BNIC sur le terrain, en continuant de sou-
tenir massivement les initiatives culturelles ou le tourisme local 
ou encore en lançant une grande campagne média « Cognac Au 
Cœur » valorisant la contribution de la filière et en particulier celle 
de la viticulture à la dynamique régionale.

CROISSANCE, DURABILITÉ, QUALITÉ
La campagne 2020 - 2021 a été une nouvelle fois marquée par la crise sanitaire de la Covid-19 mais également
par des instabilités géopolitiques majeures. Devant ces menaces, la filière Cognac a non seulement été résiliente

mais plus que cela : elle a performé sur ses marchés, elle a étendu son influence sur tous les fronts
et elle a encore progressé tant en moyens de production que sur le plan environnemental et sociétal.

Dans ce contexte, ses priorités pour les années à venir se déclinent en trois mots : croissance, durabilité et qualité.

Christophe Veral, président du BNIC
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Raphaël Delpech, directeur général du BNIC

Cette campagne viticole 2020 - 2021 a été l’occasion pour la filière 
Cognac de continuer à progresser dans sa démarche environne-
mentale et sociétale avec une optimisation du référentiel de certi-
fication environnementale, de nouvelles exigences et toujours plus 
d’exploitations engagées dans la transition environnementale et de 
certifiés. Elle a aussi accentué son effort sur la recherche et le dé-
veloppement que ce soit sur la question des variétés résistantes ou 
encore de la réduction du bilan énergétique.

Enfin, avec l’annonce de la construction pour le BNIC d’un nou-
veau siège qui sera prochainement construit en bord de Charente, 
où tout a commencé pour le Cognac, la filière se donne les moyens 
de concrétiser ses ambitions. De grands architectes en dessinent 
le contour. L’annonce du lauréat se fera en avril 2022 pour une 
première pierre en 2023.

Toutes ces avancées sont avant tout le fruit d’un travail collectif de 
femmes et d’hommes réunis autour d’une vision et d’une ambition 
commune. Elles sont le résultat d’une forte structuration du fonc-
tionnement interprofessionnel entre les familles de la viticulture. 
Cette synergie est la force de la filière Cognac. Ces efforts n’ont 
qu’un objectif : atteindre ensemble les objectifs de cette nouvelle 
mandature, à savoir, la croissance, la durabilité et la qualité.

La filière Cognac rayonne sur ses marchés et les chiffres des ex-
péditions indiquent des performances jamais égalées. Fière de 
ses savoir-faire, de son territoire, de ses valeurs, la filière regorge 
d’ambassadeurs à tous les niveaux de la chaine d’élaboration et 
de commercialisation. Plus que jamais elle s’investit pour le déve-
loppement, le rayonnement et l’économie de notre territoire et de 
notre pays.

Christophe Veral, président du BNIC
et Raphaël Delpech, directeur général du BNIC
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FAITS MARQUANTS
D’AOÛT 2020 À JUILLET 2021

AOÛT 2020
Le BNIC réalise le bilan des expéditions sur la campagne 
2019 - 2020 : le Cognac subit la crise sanitaire (- 11,2 %) 
mais les prémices d’un rebond sont visibles.

La filière Cognac annonce un rendement annuel 2020 de 
12,80 hectolitres d’alcool pur par hectare (AP/ha).

Dans le cadre de sa campagne de promotion de 
l’Indication Géographique (IG) Cognac aux États-Unis, 
le BNIC organise son concours cocktails digital Cognac 
Connection.

Des formations sont organisées à Pékin, Shanghai et 
Guangzhou pour sensibiliser 130 barmans chinois à la 
richesse aromatique du Cognac.

Lancement de la nouvelle campagne d’audits de 
l’Organisme de Défense et de Gestion (ODG) : la 
grille d’audit intègre désormais la vérification, à titre 
pédagogique, de trois dispositions agro-environnementales 
qui entreront en vigueur lors de la modification 
correspondante du cahier des charges.

SEPTEMBRE 2020
Le BNIC accueille M. Raphaël Delpech en tant que 
directeur général de l’interprofession.

La Fédération des Interprofessions du bassin viticole 
Charentes-Cognac entérine les niveaux de rendements
de la récolte 2020 pour l’ensemble des produits du bassin 
et propose les niveaux des autorisations de plantations 
nouvelles pour 2021.

Deuxième campagne de dématérialisation totale de la 
Déclaration Récapitulative Mensuelle (DRM) pour 
l’ensemble des opérateurs de la filière Cognac. 18 000 
DRM doivent être déposées en ligne sur la période.

Pour la première fois, la filière Cognac récolte les nouvelles 
variétés de vignes résistantes au mildiou et à l’oïdium 
issues des programmes de recherche du BNIC et en lien 
avec l’Institut national de recherche pour l’agriculture, 
l’alimentation et l’environnement (INRAE).

Les services du BNIC lancent leur première session 
d’information « pilote » relative à l’étiquetage à l’attention 
des ressortissants de l’interprofession.

OCTOBRE 2020
L’interprofession du Cognac annonce l’arrivée de M. 
Vincent Lang au poste de directeur du pôle Technique et 
Développement Durable du BNIC.

Le BNIC adhère à oriGIn, l’alliance mondiale des IG, 
dans le cadre de sa mission de protection de l’appellation 
Cognac.

La Commission Scientifique et Technique (CST) de 
l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) est 
accueillie au BNIC dans le cadre de l’expérimentation sur 
la distillation vapeur.

L’appellation Cognac est partenaire du concours du 
Meilleur Caviste de France.

Le BNIC est présent aux salons France Quintessence et 
Paris Cocktail Festival.

Deuxième session de remises de diplômes de la 
certification environnementale de la filière Cognac : 136 
nouvelles exploitations certifiées s’ajoutent aux 13 déjà 
certifiées en 2019.

NOVEMBRE 2020
Une nouvelle équipe est élue à la tête de l’interprofession 
du Cognac autour de M. Christophe Veral, président et 
M. Alexandre Gabriel, vice-président.
En pleine crise Covid, l’appellation Cognac annonce 
le lancement d’un concours barmans 100 % digital en 
France, en collaboration avec Spirits Hunter : le Cognac 
Bartender Contest.

Le BNIC procède à l’élection des nouveaux représentants 
professionnels de l’ODG.

Près de 900 prescripteurs chinois sont formés à la culture 
Cognac grâce au réseau des Cognac Educators présents sur 
le territoire à travers une série de 14 masterclasses.
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DÉCEMBRE 2020
L’interprofession du Cognac lance Explore Cognac, une 
marque et un programme touristique collectif autour de la 
découverte du Cognac, en partenariat avec les acteurs du 
tourisme du territoire.

La filière Cognac fête les 10 ans du programme Cognac 
Educator : plus de 1 300 masterclasses
et 55 000 personnes ont été formées sur cette période.

La filière Cognac réaffirme son engagement et réhausse ses 
ambitions sur la certification environnementale avec un 
objectif de 100 % de ses exploitations viticoles certifiées 
d’ici 2028.

Le BNIC présente les enjeux de la protection de 
l’appellation Cognac et sensibilise plusieurs centaines 
de personnes à l’occasion de rencontres internationales 
(avocats, représentants d’ambassades, institutionnels, etc.).

Annonce de la suspension pour cinq ans des droits de 
douane liés au différend commercial Airbus-Boeing entre 
l’UE et les États-Unis.

JANVIER 2021
La filière Cognac communique un total de 192 millions 
de bouteilles de Cognac expédiées en 2020, pour un 
chiffre d’affaires de 2,8 milliards d’euros départ Cognac et 
annonce une récolte 2020 abondante de 1 070 000 hl AP.
Entrée en vigueur des droits de douane sur certaines eaux-
de-vie de Cognac exportées vers les États-Unis.

L’appellation Cognac obtient une validation des 
limitations de plantations nouvelles 2021 pour l’AOC 
Cognac à hauteur de 2 306 ha.

Le BNIC étend son concours cocktails digital Cognac 
Bartender Contest à la Grande-Bretagne.

L’appellation Cognac célèbre le 11ème anniversaire de la 
reconnaissance de l’IG Cognac en Chine.

La filière annonce les résultats du concours Cognac 
Bartender Contest, organisé en partenariat avec Spirits 
Hunters.

À l’occasion de la venue du président de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, M. Alain Rousset, l’appellation 
Cognac annonce la construction future du nouveau siège 
de l’interprofession au cœur de Cognac.

FÉVRIER 2021
L’appellation Cognac se développe sur Douyin, le réseau 
social des milléniaux chinois.

La filière Cognac rencontre M. Franck Riester, ministre 
délégué de l’Europe et des affaires étrangères, au BNIC 
pour échanger sur la question des droits de douane 
américains.

Une série d’événements digitaux est organisée aux États-
Unis : masterclass, webinaire et voyage virtuel pour plus 
de 70 journalistes, influenceurs et barmans. 

Le BNIC commence son travail de préparation d’une 
future campagne de communication régionale mettant en 
lumière la contribution de la viticulture charentaise sur 
son territoire.

MARS 2021
La filière annonce une optimisation de son système 
de certification environnementale pour répondre à 
ses objectifs et propose désormais deux sessions de 
certification par an dès 2021.

L’accord sur la protection des IG entre l’UE et la Chine 
entre en vigueur.

La filière Cognac communique sur une première 
suspension temporaire des droits de douane américains 
pour une durée de quatre mois.

Initié par le BNIC, le programme collectif Explore Cognac 
est retenu dans le top 100 des Trophées de l’Œnotourisme 
de Terre de Vins.

Deux premières décisions administratives sont prononcées 
en Chine par les autorités locales dans des affaires de 
contrefaçon de Cognac et 250 bouteilles sont saisies et 
détruites.

La filière Cognac présente sa stratégie environnementale 
à M. Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, lors d’une visite sur le territoire.

L’accord UE-Arménie entre définitivement en vigueur.
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AVRIL 2021
Lors de la Foire de Chengdu, le BNIC assure une 
surveillance de terrain et sensibilise en amont les 
autorités chinoises et les organisateurs de la foire sur les 
problématiques de contrefaçon de l’IG Cognac.

La filière Cognac confirme un niveau record de 
production de Cognac avec 1 053 365 hl AP. 

Le BNIC annonce l’enregistrement de l’IG Cognac en 
Turquie.

MAI 2021
Entrée en vigueur de l’accord de commerce et de 
coopération entre l’UE et le Royaume-Uni.

La filière Cognac remet à jour son Business Plan Cognac 
pour estimer ses besoins de production et de plantations 
nouvelles pour les trois prochaines années.

La filière Cognac estime les impacts du gel de printemps à 
hauteur de 15 % du vignoble de Cognac.

Le BNIC organise une masterclass auprès de 13 
influenceurs français pour les sensibiliser à la culture 
Cognac.

La filière Cognac estime ses besoins de production et de 
plantations nouvelles à 956 185 hl AP et à 3 129 ha de 
demande d’autorisation de plantations nouvelles pour le 
Cognac pour 2022.

Le BNIC simplifie le processus de validation des DRM en 
permettant désormais aux opérateurs de la filière Cognac 
de valider leur déclaration en un seul clic.

Pleine entrée en vigueur du règlement 2019/787, nouveau 
règlement européen sur les boissons spiritueuses.

JUIN 2021
L’appellation Cognac annonce les résultats du Cognac 
Bartender Contest en Grande-Bretagne.

Le BNIC lance un nouvel outil pour le signalement des 
estimations de dégâts sur le vignoble à la suite d’aléas 
climatiques.

Pour la première fois de son histoire, le Comité Permanent 
se déroule de façon délocalisée en Charente-Maritime, à la 
mairie de Saintes.

Annonce de la suspension pour cinq ans des droits de 
douane liés aux différend commercial Airbus-Boeing entre 
l’UE et les États-Unis.

L’IG Cognac est officiellement enregistrée et reconnue 
dans les 17 pays membres de l’Organisation Africaine de 
la Propriété Intellectuelle (OAPI).

Lancement de la déclaration d’identification 
dématérialisée AOC Cognac pour les nouveaux opérateurs 
de la filière.

Lancement du projet de dématérialisation du Certificat 
Cognac avec pour objectif la délivrance d’une version 
numérique du Certificat Cognac pour les exportations à 
destination des États-Unis.

JUILLET 2021
Nouvelle session de remises de diplômes de la 
Certification Environnementale Cognac & HVE :
59 nouvelles exploitations rejoignent le collectif de 
certifiés qui dépasse désormais les 200 membres.

Prévisions de récolte et rendement annuel définitif : le 
BNIC développe un outil permettant d’effectuer des 
remontées terrain afin d’affiner les prévisions de récolte 
qui rentrent dans le calcul du rendement annuel définitif.

Signature d’une convention locale de coopération de 
sécurité entre la filière Cognac et la gendarmerie de 
Charente.

Le BNIC annonce l’enregistrement de « Cognac » en tant 
que marque de certification en Australie.
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FAMILLE DE LA VITICULTURE

- Christophe Veral, président du BNIC
- Anthony Brun, représentant officiel de la famille 

de la viticulture ; président de l’Union Générale des 
Viticulteurs pour l’AOC Cognac (UGVC)

- Nicolas Baudry
- Éric Billhouet, président de l’ODG et suppléant du 

représentant officiel de la famille de la viticulture
- François Bodin
- Christophe Forget
- Stéphane Roy
- Jean-Christophe Baraud, suppléant pour la famille de la 

viticulture

FAMILLE DU NÉGOCE

- Alexandre Gabriel, vice-président du BNIC
- Florent Morillon, représentant officiel de la famille du 

négoce
- Éric Le Gall, président du Syndicat des Maisons de 

Cognac (SMC)
- Hervé Bache-Gabrielsen, suppléant du représentant 

officiel de la famille du Négoce
- Philippe Jouhaud
- Patrice Pinet
- Mélina Py, vice-présidente de l’ODG
- Patrick Léger, suppléant pour la famille du négoce

1 | UNE NOUVELLE ÉQUIPE À LA TÊTE DU BNIC
La structuration du BNIC et de son organisation sont le fruit d’une construction commune et permanente au sein de 
l’interprofession. Elle est fondée sur trois principes fondamentaux :

• la parité entre les familles Viticulture et Négoce ;
• le dialogue, les échanges et la concertation au sein de l’interprofession ;
• l’adoption de décisions collectives, par les deux familles du BNIC.

C’est dans ce cadre et pour répondre aux exigences d’une filière en évolution constante, que la gouvernance interne du 
BNIC se construit et s’ajuste. En lien avec l’Assemblée Plénière, le Comité Permanent, organe stratégique et décisionnel, 
fait des choix en orientant et arbitrant les travaux des Commissions, Groupes de travail et Groupes projets.

LE BNIC, LA FORCE DU COLLECTIF

Raphaël Delpech, Florent Morillon, Christophe Veral, Alexandre Gabriel et Antony Brun
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FAMILLE
DE LA VITICULTURE

Syndicat Viticulture 
(UGVC)1

FAMILLE
DU NÉGOCE

Syndicat Négoce (SMC)2

Syndicat bouilleurs 
de profession

Syndicat commerce en gros

COLLÈGE
DE LA

VITICULTURE

COLLÈGE
DU NÉGOCE

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE (17 + 17)
COMITÉ PERMANENT (8 + 8)

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS (68 + 17)
SECTION ODG3 (17 + 17)

- Commission Communication
- Commission Contrôle et Qualité
- Commission Économie et Territoire
- Commission Emploi, Formation et Attractivité

- Commission Juridique
- Commission Technique et Développement Durable
- Groupe Technique Budget
- Groupe Technique Production Business Plan

LES COMMISSIONS ET DES GROUPES DE TRAVAIL

1. UGVC : Union Générale des Viticulteurs pour l’AOC Cognac 
2. SMC : Syndicat des Maisons de Négoce de Cognac 
3. ODG : Organisme de Défense et de Gestion

LES SERVICES DU BNIC

Plus d’une centaine de salariés au service de l’appellation Cognac.

Pôle 
Communication

Pôle 
Contrôle
et Qualité

Pôle
Économie

et Développement 
Territorial

Pôle 
Juridique

et Compétitivité

Pôle 
Ressources

Pôle
Technique

et Développement 
Durable

2 | UN FONCTIONNEMENT À PARITÉ, UNE MANDATURE TRIENNALE

Direction générale

Présidence alternée Négoce/Viticulture Présidence Viticulture

Au 31 juillet 2021
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3 | LES PRINCIPALES MISSIONS DU BNIC

MISSION
DE SERVICE PUBLIC

- depuis 1946 -

- Pour le compte de la Direction 
générale des Douanes 

et Droits indirects (DGDDI)
- Contrôle des mouvements Cognac
- Tenue des comptes de vieillissement

- Délivrance des certificats Cognac

MISSIONS
INTERPROFESSIONNELLES

- depuis 1989 -

- Connaissance, défense 
et promotion de l’appellation

- Organisation structurelle 
de la production et réponse

aux besoins du marché
- Conduite d’une politique 

de recherche et développement
- Suivi Aval de la Qualité

MISSION D’ORGANISME
DE DÉFENSE ET DE GESTION

- depuis 2010 -

- Défendre et gérer 
l’AOC Cognac

- Suivi du cahier des charges 
de l’AOC Cognac
- Mise en œuvre 

du plan de contrôle
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les acteurs du cognac  

les qualités de cognac consommées dans le monde  

VS

53,3 %
des expéditions

+ 16,3 %
en volume vs. 2020

VSOP

37,5 %
des expéditions

+ 29,9 %
en volume vs. 2020

XO

9,2 %
des expéditions

+ 29,8 %
en volume vs. 2020

CHIFFRES-CLÉS ET ÉCONOMIE DE LA FILIÈRE
À FIN JUILLET 2021 (SOURCE : BNIC)

Plus de

270
MAISONS

DE NÉGOCE

Plus de

4 200
VITICULTEURS

Plus de

120
DISTILLATEURS
DE PROFESSION
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focus sur le vignoble  

DES
AUTORISATIONS
DE PLANTATIONS
NOUVELLES DE

2 306 HECTARES

1 053 365
HECTOLITRES
D’ALCOOL PUR

DISTILLÉS

UN VIGNOBLE
DE 79 321
HECTARES

EN PRODUCTION

ROYAN

SAINTES

SAINT-JEAN-D'ANGÉLY

ROCHEFORT

JONZAC

JARNAC

SEGONZAC

COGNAC

ANGOULÊME

LA ROCHELLE
FleuveFins Bois

Bons Bois

Bois Ordinaires ou Bois à Terroirs

Grande Champagne

Petite Champagne

Borderies

CARTE DES CRUS DU COGNAC
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production  

VOLUME GLOBAL RÉCOLTÉ
DE VINS À DISTILLER
POUR PRODUIRE
DU COGNAC

10 607 258 HL VOL

RENDEMENT MOYEN

13,48
HL AP / HA

achats (en hl ap)  

PRODUCTION COGNAC 2020

1 053 365 HL AP
DONT 

95 961 HL AP
MISE EN RÉSERVE 

CLIMATIQUE

907 602

stocks (en hl ap)  

DANS LA RÉGION DÉLIMITÉE

5 182 251 
ET 

156 973
STOCKS DE RÉSERVE 

CLIMATIQUE

72,3 %
AU NÉGOCE

27,7 %
À LA VITICULTURE

63,9 %00, 0, 1
ET ESPRIT

2 ET 3

4 ET 5

6 ET +

31,4 %

2,4 %

2,3 %
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expéditions filière  

121,9*
ÉTATS-UNIS

32,0*
CHINE

EXPÉDITIONS 
DIRECTES 
* EN MILLIONS 

DE BOUTEILLES

20,1*
SINGAPOUR

8,4*
GRANDE BRETAGNE

5,4*
FRANCE

5,0*
LETTONIE

4,7*
AFRIQUE DU SUD

3,0*
ALLEMAGNE

2,6*
HONG KONG

2,4*
CANADA

Au 31 juillet 2021

98 % 
EXPORTÉS 
DANS PLUS DE 

150 PAYS

229,2 
MILLIONS 
DE BOUTEILLES

+ 22,3

ALENA 

125,1* EXTRÊME-ORIENT 

56,2*
EUROPE 

36,7*

*EN MILLIONS 
DE BOUTEILLES

AUTRES PAYS 

11,2*

CA 3,3 MILLIARDS D’EUROS

ÉVOLUTION PAR ZONE (VOLUME)
NAFTA : + 26,5 %
EUROPE : + 7,1 %
EXTRÊME-ORIENT : + 27,8 
EXTRÊME-ORIENT : + 8,8%





« Les paysages, comme les plus beaux tableaux,
ne se livrent qu’à ceux qui les regardent vraiment. » 

Christophe Veral, président du BNIC
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LE COGNAC DANS SON
AIRE D’APPELLATION

ACTUALITÉS DE LA FÉDÉRATION DES INTERPROFESSIONS
DU BASSIN VITICOLE CHARENTES-COGNAC EN 2020 - 2021

Créée en 2007, la Fédération des Interprofessions a 
renouvelé son équipe. 12 délégués ont été nommés par 
les filières représentées au sein de la Fédération : Cognac, 
Pineau des Charentes, Vins IGP Charentais et autres Moûts 
et Vins SIG. M. Florent Morillon a été élu au poste de 
président et Mme Caroline Quéré-Jélineau au poste de vice-
présidente. 

La Fédération des interprofessions organise et structure 
les productions du bassin viticole Charentes-Cognac et a 
notamment pour objet :

• d’assurer la concertation et la réflexion commune de ses 
membres sur les orientations du bassin viticole ;

• de contribuer à la gestion de la politique économique du 
bassin et à la mise en œuvre de toutes les mesures ayant 
un impact sur cette gestion.

Elle fait notamment le lien avec le Conseil de bassin 
viticole Charentes-Cognac et le Conseil spécialisé Vin de 
FranceAgriMer.

Sont détaillés ci-après les grands sujets ayant fait l’objet 
d’échanges au cours de la campagne 2020 - 2021.

Bilan des demandes d’autorisations de plantations 
nouvelles 2020

Le bilan des demandes d’autorisations nouvelles déposées 
par les viticulteurs du 16 mars au 15 mai 2020 montre un 
dépassement des limitations définies en Conseil de bassin. 
La mise en place d’une surface plancher attribuable à chaque 
demandeur, dans la limite de la surface demandée, a été 
appliquée dans ce cadre.

Le bassin viticole Charentes-Cognac a obtenu par l’arrêté 
interministériel publié le 26 février 2020, les demandes de 
limitation de plantations nouvelles suivantes :

• 3 398 hectares (ha) pour l’AOC Cognac ;
• 1 ha pour l’AOC Pineau des Charentes ;
• 50 ha pour l’IGP Vins Charentais ;
• 50 ha pour les Moûts et Vins des Charentes.

Limitation de plantations nouvelles 2021

Dans le contexte particulier Covid-19 qui a impacté 
temporairement les expéditions et résultats des filières 
Cognac, Pineau des Charentes, Vins IGP Charentais et 
Moûts et Vins des Charentes, les interprofessions sont 
restées vigilantes pour l’estimation de leurs autorisations de 
plantations nouvelles.

En effet, les prévisions du Business Plan Cognac ont dans 
un premeir temps donné un niveau de plantations nouvelles 
à hauteur de 3 398 ha pour chacune des années 2020 et 
2021. Cependant, compte tenu de la crise sanitaire, la filière 
Cognac a envisagé de demander 2 306 ha de plantations 
nouvelles pour 2021.

Les demandes d’autorisations de plantation nouvelles 2021 
qui sont intervenues fin août 2020, après concertataion 
au sein de la Fédération des Interprofessions, puis avis du 
Comité Régional de l'Institut National de l'Origine et de la 
Qualité (CRINAO) et du Conseil de bassin viticole Charentes- 
Cognac ont donc proposé de limiter donc l’extension du 
vignoble pour 2020 - 2021 de la façon suivante :

• 2 306 ha pour l’AOC Cognac ;
• 1 ha pour l’AOC Pineau des Charentes ;
• 50 ha pour l’IGP Vins Charentais ;
• 35 ha pour les Moûts et Vins des Charentes.

Après examen par les instances nationales de l’Institut 
national de l’origine et de la qualité (INAO) et de 
FranceAgriMer en lien avec les autres régions viticoles 
françaises, l’arrêté ministériel entérinant ces limites a 
été publié le 22 février 2021 permettant aux viticulteurs 
de déposer leurs demandes individuelles de plantations 
nouvelles entre le 15 mars et le 15 mai 2021.

Lutte contre la flavescence dorée

La lutte contre la flavescence dorée est enjeu essentiel dans 
la préservation du vignoble : elle porte sur une meilleure 
connaissance de la maladie, une meilleure identification et 
une prise en compte de l’importance des prospections de 
qualité pour, à terme, limiter les traitements insecticides, 
véritable enjeu sociétal.
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La campagne de lutte contre la flavescence dorée 2020 
- 2021, a permis de faire remonter 1 073 analyses de ceps 
douteux géolocalisés. Grâce aux prospections individuelles 
et à l’implication des viticulteurs, l’état sanitaire du vignoble 
s’améliore chaque année.

La Fédération se félicite du taux de retour des fiches 
de prospection qui a encore progressé par rapport aux 
campagnes précédentes. En effet, pour cette neuvième 
année de lutte organisée, qui s’est déroulée de la fin du mois 
d’août à la fin du mois d’octobre 2020, le taux de prospection 
est de 75 % pour la campagne 2020 - 2021 contre 74 % en 
2019 - 2020. La fiche de prospection nominative envoyée 
par courrier, est accessible en ligne sur pro.cognac.fr et 
dans l’application Vigivignes CHARENTES, par tous les 
producteurs du vignoble.

La mise en place d’un dispositif de prospection collective sur 
61 communes, avec six zones d’animation sur l’ensemble du 
vignoble, a permis aux viticulteurs de mieux comprendre 
cette maladie en termes de symptômes, de contamination 
et de lutte. Ce dispositif organisé en partenariat avec les 
référents flavescence dorée et les Chambres d’agriculture, 
a majoritairement abouti à l’organisation de prospections 
collectives permettant ainsi d’informer et de sensibiliser les 
viticulteurs à la reconnaissance de la flavescence dorée, tout 
en améliorant la qualité des prospections réalisées par les 
viticulteurs.

Par ailleurs, le nombre d’analyses géolocalisées effectuées 
sur la campagne 2020 - 2021, a contribué à une meilleure 
connaissance des zones à risque et de l’état sanitaire de 
l’ensemble du vignoble. 

Cet état des lieux a permis l’établissement d’une nouvelle 
Zone Délimitée (ZD) au plus juste, de cibler les secteurs 
à prospecter en priorité et de détecter des ceps isolés 
contaminés dans ces zones à risque permettant la sortie de 
19 communes des traitements insecticides obligatoires.

En matière de recherche et d’expérimentation, l’aménagement 
de la lutte insecticide s’est également poursuivi sur cette 
campagne. À cet égard, 10 communes ont été concernées 
par cet aménagement en 2020, afin d’optimiser et réduire 
les traitements. Pour conforter les expérimentations dans 
leur déploiement, une technologie innovante basée sur des 
pièges connectés a été mise en place et validée par le Service 
Régional de l’Alimentation (SRAL) en mars 2021, pour une 
utilisation en aménagement de la lutte insecticide avec une 
supervision humaine.

Ces pièges permettent :

• le piégeage de la cicadelle de la flavescence dorée par le 
biais d’une feuille gluante jaune ;

• l’identification de cette cicadelle par un algorithme ;
• le déclenchement d’alertes lorsqu’un premier individu ou 

lorsqu’un vol est détecté.

Le dispositif des pièges connectés a fait l’objet d’un soutien 
de 17  900 euros de la région Nouvelle-Aquitaine dans 
le cadre de l’appel à projet « Réduction des pesticides et 
pulvérisateurs du futur ! » et a été lauréat de la mention « 
Citation » au Salon vitivinicole Vinitech Virtual 2020.

La campagne 2020 - 2021 a également été marquée par le 
lancement du projet Prospect’FD déposé auprès de l’Agence 
Nationale de Recherche (ANR), qui a octroyé un financement 
à hauteur de 154 000 euros sur trois ans.

Ce projet de recherche et développement (R&D) mené 
en partenariat avec le Groupement de Défense contre les 
Organismes Nuisibles (GDON) de Bordeaux, le laboratoire de 
l’Intégration du Matériau au Système (IMS), l’Institut français 
de la vigne et du vin (IFV) et l’Institut national de recherche 
pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE), 
a pour objectif d’améliorer la détection de la maladie au 
vignoble, grâce à des caméras embarquées sur les machines 
à vendanger et à développer un outil d’aide à la décision pour 
orienter la prospection vers les parcelles les plus à risque.

Grâce au budget alloué dans le cadre de ce projet, une 
première phase d’expérimentation en proxi-détection a été 
réalisée en 2020, donnant lieu à l’acquisition de données de 
prospection sur des parcelles d’Ugni blanc.

Étude de caractérisation des paysages

Faisant suite à la problématique des projets d’implantation 
d’éoliennes sur le territoire de l’aire d’appellation, une 
étude en matière de caractérisation des paysages viticoles 
charentais a été lancée en février 2020, sous l’égide de 
la Fédération des Interprofessions. Son objectif principal 
est de doter la filière d’une stratégie d’ensemble de son 
développement spatial et qualitatif en s’appuyant sur des 
critères et objectifs de protection et de mise en valeur de ces 
paysages.

Les premiers éléments de cette étude ont été présentés en 
juin 2021 par le cabinet Folléa sous une forme illustrée. Ils 
ont permis de mettre en avant une définition des objectifs 
argumentés de qualité paysagère et une identification des 
processus de transformation du paysage viticole charentais, 
faisant émerger les potentialités mais également aussi les 
difficultés et les risques.

Aléas climatiques

2021 est une année marquée par trois épisodes de gel : les 7 et 
8 puis le 13 avril, et le 2 mai. Afin de mieux estimer les surfaces 
touchées, le BNIC a créé et mis en ligne un outil d’estimation 
des dégâts. Ainsi, trois campagnes de recensement de 
données ont été ouvertes, pour chaque période de gel, 
permettant de recueillir au final les déclarations de 20 % des 
viticulteurs, sur 356 communes différentes. Les informations 
collectées comprennent les surfaces touchées ainsi qu’une 
estimation de l’intensité des dégâts par parcelle, ce qui a 
permis d’estimer les dégâts moyens liés au gel à 15 % sur le 
bassin de Cognac
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1 | AFFAIRES PUBLIQUES ET INTERNATIONALES
À Paris, Bruxelles et sur les marchés, le BNIC défend au quotidien l’intérêt des exportateurs de Cognac

auprès des administrations et de l’ensemble des organisations et interlocuteurs clés. Les marchés des États-Unis,
de la Chine, de la Russie et de l’Union économique eurasiatique ont à nouveau représenté une partie importante 

de l’activité de la campagne 2020 - 2021.

DÉFENDRE, PROTÉGER ET ASSURER LA QUALITÉ

ÉTATS-UNIS – DIFFÉRENTS COMMERCIAUX AVEC 
L’UNION EUROPÉENNE (UE)

Les États-Unis sont le premier marché mondial du Cognac 
depuis plus de 20 ans, avec plus de 121,9 millions de bou-
teilles directement expédiées sur la campagne 2020 - 2021, 
représentant 53,2 % du volume mondial et 1,5 milliards 
d’euros départ Cognac, soit 47,4 % de la valeur mondiale 
à fin juillet 2021.

Les négociations transatlantiques sur le différend aéro-
nautique Airbus - Boeing ont abouti à la suspension pour 
cinq ans (jusqu'au 11 juillet 2026 inclus) des droits de 
douane imposés de part et d’autre de l’Atlantique. L’UE 
et les États-Unis se sont engagés à collaborer étroitement 
afin de résoudre définitivement le sujet et ainsi écarter tout 
risque de sanction pour les vins et spiritueux français. Avec 
la perspective d’une suspension jusqu’à l’été 2026, la filière 
peut se projeter avec plus de sérénité sur le marché amé-
ricain, alors que le Cognac y est porté par une très bonne 
dynamique. Le BNIC poursuit ses actions auprès des auto-
rités jusqu’à la résolution définitive du différend.

D’autre part, dans le cadre du contentieux de la taxation 
sur les services numériques (dits « Gafa »), les États-Unis 
ont suspendu les mesures de rétorsion contre certains 
produits français, évitant d’alourdir le climat tendu des 
relations commerciales transatlantiques, particulièrement 
avant la prise de fonction du président Biden et de son 
administration en janvier 2021. Un autre signal d’apaise-
ment est venu du côté de l’UE qui a suspendu le double-
ment des droits de douane prévus au 1er juin 2021 dans 
le cadre du dossier acier et aluminium, autre important 
différend commercial. Là encore, le secteur des vins et 
spiritueux des deux côtés de l’Atlantique reste pleinement 
mobilisé jusqu’à la résolution définitive.

En décembre 2020, le Tax and Trade Bureau (TTB) a publié 
un règlement final ajoutant sept tailles de contenants sup-
plémentaires pour les vins et spiritueux, parmi lesquelles 
«  le 700 ml » pour les spiritueux. Ces évolutions offrent 
une plus grande flexibilité aux opérateurs et devraient bé-
néficier aux petites et moyennes entreprises (PME), en per-
mettant l'exportation vers le marché américain des mêmes 
tailles de bouteilles que celles utilisées dans l’UE et sur la 
plupart des marchés à l’export.
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Le dispositif fiscal spécifique de réduction des droits d'ac-
cises fédérales qui avait été introduit en 2017, et poursuivi 
jusqu’en 2020, est devenu pérenne. Ce dispositif bénéficie 
à toutes les catégories de boissons alcoolisées (vins, spiri-
tueux, bières), quelle que soit leur origine (domestique ou 
importée).

ROYAUME-UNI – POINT FINAL DU BREXIT

Sur la campagne 2020 - 2021, ce sont 8,4 millions de bou-
teilles qui ont directement été expédiées vers le Royaume-
Uni. D’après l’International Wines and Spirits Record 
(IWSR), il s’agit du 3ème marché mondial de consomma-
tion du Cognac. La qualité VS représente plus de 80 % du 
marché.

Le 1er janvier 2021 a marqué la fin de la période de transi-
tion (1er février - 31 décembre 2020) au cours de laquelle 
de droit de l'Union continuait de s'appliquer au Royaume-
Uni. Le 24 décembre 2020, un accord a été trouvé entre 
l'UE et le Royaume-Uni, qui détermine les règles appli-
cables aux relations entre le Royaume-Uni et l'UE dans un 
certain nombre de domaines. Le Premier ministre britan-
nique a salué l’étape finale d’un long voyage et estimé que 
la ratification de l’accord par le Parlement européen allait 
apporter de la stabilité dans les relations entre les deux par-
ties et sécuriser la relation commerciale future.

CHINE

La Chine est le 2ème marché mondial du Cognac, avec près 
de 32 millions de bouteilles expédiées en direct sur la cam-
pagne 2020 - 2021, représentant 14 % du volume mondial 
et plus de 533,6 millions d’euros au départ de Cognac. Les 
expéditions indirectes via Singapour renforcent encore ces 
chiffres, avec une valeur estimée à près de 800 millions 
d’euros. Le VSOP et les qualités vieilles représentent plus 
de 80,5 % des volumes exportés vers la Chine, ce qui ex-
plique cette forte valorisation.

Enregistrement auprès de la General administration of 
customs of Chine (GACC)

En novembre 2019, la GACC publiait un texte relatif à 
l’enregistrement des entreprises produisant des   denrées 
alimentaires importées. Grâce à la forte mobilisation de 
notre secteur, les projets initiaux ont été modifiés en éta-
blissant une différence entre produits à haut risque sani-
taire et à faible risque (dont les vins et spiritueux). Ces pro-
duits devront être enregistrés sur une plateforme spécifique 
au 1er janvier 2022. La mise en ligne de cette plateforme est 
prévue pour le 1er novembre 2021.

Le BNIC, fort de sa représentation en Chine, a pu aler-
ter régulièrement les opérateurs de l’avancée des discus-
sions avec la GACC. Les demandes de report de l’entrée 
en vigueur de ce mécanisme, portées notamment par un 
courrier commun de la France, de l’UE, des États-Unis et 
de plusieurs autres pays exportateurs, n’ont toutefois pas 
porté leurs fruits.

Ce processus aboutit à l’émission d’un numéro d’enregis-
trement de l’établissement qui devra ensuite apparaître sur 
la déclaration d’importation et sur les étiquettes des embal-
lages et des caisses de transport. Le BNIC maintient le plus 
haut niveau de vigilance à ce sujet et se tient à disposition 
des opérateurs pour les accompagner dans cette démarche.

Révision du standard sur la classification des boissons 
alcoolisées

Le standard chinois GB/T 17204/2021 sur la classification 
des boissons alcoolisées et leur définition a remplacé la ver-
sion de 2008 et entrera en vigueur le 1er juin 2022. Une 
disposition selon laquelle « The product name and quality 
specifications of the Geographical Indications’ (GI) alcoholic 
beverages under the protection of China's relevant system shall 
meet the requirements of the corresponding standards or tech-
nical specifications » renforce l'opposabilité du cahier des 
charges des produits sous Indications Géographiques (IG) 
protégés en Chine.

À l'horizon 2050, les autorités chinoises ambitionnent de 
faire de l’île méridionale de Haïnan - déjà hôte de plate-
formes de duty-free au régime très avantageux - une zone 
franche mondialement influente. Les vins et spiritueux 
n’étaient jusqu’à présent commercialisés que dans les ma-
gasins des aéroports (Haikou au Nord et Sanya au Sud), 
mais ce sont désormais tous les établissements duty-free 
de l’île, dont les complexes installés en ville exploités par 
China Duty Free Group, qui pourront les vendre. On peut 
donc s’attendre à une croissance des ventes de vins et spi-
ritueux.

RUSSIE – UNION ÉCONOMIQUE EURASIATIQUE

En 2020, la Russie occupait la 18ème place du classement 
des expéditions directes de Cognac avec 2 619 hl AP - 
dont 60,8 % de VS, 32,8 % de VSOP et 6,4 % de quali-
tés vieilles. Ces chiffres ne représentent cependant qu’une 
partie minime des flux puisqu’une part significative des 
exportations destinées au marché russe transite via les pays 
baltes pour des raisons logistiques, comme l’apposition des 
timbres fiscaux ou des contre-étiquettes en russe. En réa-
lité, si l’on se fie aux chiffres de l’IWSR, le marché russe 
est le 4ème marché mondial de consommation du Cognac.
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Le 26 juin 2020, la loi relative au secteur vitivinicole en 
Russie, est entrée en vigueur. Cette loi a ensuite été amen-
dée par une loi publiée le 2 juillet 2021, d’application im-
médiate. Le BNIC a procédé à l’analyse des conséquences 
de ces deux textes pour les exportations de Cognac et a 
activé ses différents relais locaux (ambassade de France 
et avec l’association Alcoholic Beverages Committee (ABC) 
pour clarifier les dispositions les plus ambiguës et obte-
nir la prise en considération des spécificités du Cognac. 
Malgré ces démarches, des incertitudes demeurent et, sur 
le terrain, les modifications d’étiquetage sont progressi-
vement effectuées à la demande des importateurs et des 
équipes locales.

Par ailleurs, le nouveau règlement technique de l’Union 
économique eurasiatique, dont l’entrée en vigueur a été 
retardée au 1er janvier 2022, pourrait occasionner certaines 
difficultés en termes d’accès aux marchés. Certaines exi-
gences analytiques sont inappropriées et le BNIC cherche 
à obtenir une modification de ces seuils problématiques. 
Les échanges sont nombreux avec l’association ABC et les 
représentants locaux des exportateurs de Cognac pour li-
miter l’impact de ce texte sur les expéditions de Cognac.

UE – ÉTIQUETAGE ET PROTOCOLE D’ACCORD

Le secteur européen des boissons alcoolisées s’est engagé, 
par protocole d’accord, à étiqueter les informations éner-
gétiques des produits et à communiquer au consommateur 
la liste des ingrédients, sur l’étiquetage ou sur support dé-
matérialisé. L’objectif est qu’au 31 décembre 2022, 66 % 
des boissons spiritueuses mises en marché dans l’UE res-
pectent cet engagement.

Le BNIC, en tant que signataire, s’est engagé à soutenir 
ses membres dans leurs efforts de mise à disposition de ces 
informations afin de déclencher un processus de déploie-
ment dynamique.

Pour cela, un guide pratique a été préparé et largement 
distribué pour présenter le protocole d’accord et les enga-
gements qui en découlent. Cette communication s’accom-
pagne de sessions d’informations organisées régulièrement 
pour les ressortissants désireux de mieux comprendre ce 
protocole ou souhaitant d’ores et déjà s’engager dans la dé-
marche.

Enfin, a été mise en ligne, le 30 juillet 2021, une page 
internet bilingue (français et anglais) indiquant la liste des 
ingrédients et les informations nutritionnelles moyennes 
du Cognac, vers laquelle les étiquettes ou les sites internet 
des ressortissants peuvent renvoyer.

INDONÉSIE

Depuis 2019, l’Indonésie boycottait les vins et spiritueux 
d'origine européenne et bloquait le renouvellement de 
leurs quotas d'importation annuels, en rétorsion contre 
l’exclusion des biocarburants produits à partir d’huile de 
palme de la nouvelle directive européenne sur les éner-
gies renouvelables. Dès lors, le BNIC, SpiritsEUROPE, 
l'association qui représente le secteur des boissons spiri-
tueuses de l'UE, la Fédération des Exportateurs de Vins et 
Spiritueux de France (FEVS) et le Comité Européen des 
Entreprises Vins (CEEV), avaient appelé les autorités fran-
çaises et européennes à agir pour que l’Indonésie respecte 
ses engagements internationaux et cesse ses entraves au 
commerce de nos produits. Ces démarches ont porté leurs 
fruits et fin 2020, le ministère du Commerce indonésien 
a enfin restauré les autorisations d'importation pour plu-
sieurs produits d'origine européenne.

CANADA

L'accord de libre-échange signé fin 2016 entre l'UE et 
le Canada contient notamment des dispositions visant à 
améliorer la transparence du dispositif des coûts de ser-
vice (COSD) appliqués par les monopoles provinciaux. 
En février 2021, la Commission des Alcools de l’Ontario 
annonçait la baisse tant attendue des COSD à compter du 
1er avril. Dans la foulée, la Société des Alcools du Qué-
bec baissait les COSD de 16,4 % à compter du 23 mai, 
réduisant ainsi les écarts de prix entre le produits locaux 
et importés. D'autres dispositions doivent mener à une ré-
duction des coûts supportés par les producteurs de l’UE 
pour commercialiser leurs produits au Canada. Avec l’ap-
pui des fédérations bruxelloises et de la FEVS, le BNIC 
continue de travailler avec les autorités françaises et euro-
péennes pour parvenir à la suppression progressive des bar-
rières et discriminations toujours en vigueur sur le marché 
canadien.

La Colombie-Britannique permet dorénavant aux acteurs 
de la filière des Cafés Hôtels Restaurants (CHR) titulaires 
d’un permis, d’acheter de l’alcool au prix de gros.  Le 
gouvernement de la province canadienne avait apporté ce 
changement quelques mois plus tôt pour soutenir le secteur 
de façon temporaire pendant la pandémie de Covid-19. La 
décision a été rendue définitive au printemps 2021. Avant 
cette modification, les CHR payaient des prix de détail. La 
nouvelle réglementation permettrait ainsi aux opérateurs 
du circuit CHR de réduire le coût de leurs achats d’alcool 
jusqu’à 20 %.
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GHANA

Depuis plusieurs années, l'un des objectifs du BNIC est 
de sécuriser l’expédition de Cognac en compte 2 sur l'en-
semble des marchés. Cela se traduit par des nombreuses 
actions, en direct et avec le soutien des ambassades, afin de 
faire évoluer la réglementation dans certains pays tiers qui 
prévoient une durée de vieillissement minimale de trois 
ans. Au Ghana, cette exigence a été supprimée, il est do-
rénavant possible d'expédier les cognacs après deux ans de 
vieillissement.

INFORMATIONS ET SOUTIEN AUX EXPORTATEURS

Durant la campagne 2020 - 2021, le département Affaires 
Publiques et Internationales du BNIC a :

- émis 218 bulletins d’information (BIP) ;
- répondu à plus de 2 000 demandes de conseils ou d’assis-

tance pour l’export ;
- délivré plus de 100 attestations export (accès aux marchés 

et enregistrement des marques) ;
- délivré plus de 170 avis d’étiquetage suite à des demandes 

spontanées.
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2 | PROTECTION DE L’APPELLATION
L’activité s’est intensifiée sur la campagne 2020 - 2021, tant sur l’enregistrement de l’Indication

Géographique (IG) Cognac, que sur la mise en œuvre de la protection avec un nombre important d’atteintes,
phénomène lié à l’envolée des expéditions de Cognac sur les marchés

et le développement de la vente en ligne.

RECONNAISSANCE DE L’INDICATION 
GÉOGRAPHIQUE

Enregistrements en Afrique, Chine, Turquie, Mongolie 
et Australie.

La campagne a été marquée par l’enregistrement de l’appel-
lation en tant que marque collective en Chine avec des ré-
sultats favorables quasi-immédiats dans le cadre des actions 
menées pour lutter contre la contrefaçon dans ce pays. L’IG 
Cognac a par ailleurs été enregistrée et reconnue dans les 
17 pays membres de l’Organisation Africaine de la Proprié-
té Intellectuelle (OAPI). La reconnaissance et la protection 
de l’IG Cognac, ont également été obtenues en Turquie, 
Mongolie et Australie durant cette campagne.

Suivi des accords de libre-échange : focus sur la Chine

L’accord de coopération et de protection sur les IG entre 
l’UE et la Chine, signé à l’occasion du sommet UE-Chine 
du 14 septembre 2020 est entré en vigueur au mois de mars 
2021. Cet accord crée un environnement favorable aux IG 
et offre un haut niveau de protection pour Cognac et pour 

un grand nombre d’IG européennes. Une meilleure pro-
tection devrait donc être accordée contre les contrefaçons 
et les dépôts de marques usurpant l’IG Cognac. L’accord 
permettra notamment de lutter contre toute utilisation 
abusive de l’IG Cognac, en français ou en traduction. Par 
ailleurs, les rejets d’office en matière de marque litigieuse, 
ne seront plus limités à la reprise identique de l’IG, mais 
concerneront aussi les évocations.

L'accord entre l’UE et l’Arménie est également entré en 
vigueur de façon définitive en mars 2021 et prévoit des 
périodes transitoires pour permettre aux producteurs lo-
caux de supprimer progressivement l'utilisation du terme 
Коньяк en relation avec leurs produits. Une coopération 
technique sera assurée par le BNIC en lien avec les autori-
tés françaises et de l’UE.

Le BNIC veille également à la mise en œuvre effective des 
accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur (Ukraine, 
Acte de Genève) et poursuit ses actions dans le cadre des 
principaux accords de libre-échange en cours de prépara-
tion, en attente d’application ou de ratification (Mercosur, 
Inde, Australie, etc.).
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RÉGLEMENTATION ET CONSULTATIONS

La réglementation de l’UE sur la définition, désignation, 
présentation, étiquetage et protection des IG des boissons 
spiritueuses a évolué ces dernières années. Le règlement 
2019/787 a apporté un certain nombre de modifications 
sur les modalités de référence à une IG de boisson spiri-
tueuse dans la présentation et l’étiquetage des produits. Par 
ailleurs, des règlements délégués ont été publiés pendant 
cette campagne lesquels visent à préciser certaines disposi-
tions de cette nouvelle réglementation notamment les al-
lusions, dans la présentation ou l'étiquetage d'une boisson 
spiritueuse, à une IG. De manière générale, cette nouvelle 
réglementation renforce la protection des IG contre les 
détournements de notoriété et les pratiques susceptibles 
d’induire le consommateur en erreur. Le BNIC veille scru-
puleusement au respect de ces dispositions dans le cadre 
de sa mission de protection de l’appellation et s’assure au 
quotidien que la présentation des produits ne soit pas de 
nature à porter atteinte à l'appellation Cognac.

Par ailleurs, dans le cadre d’une réforme en cours sur le 
système des IG en Europe, le BNIC poursuit les efforts 
visant à assurer le maintien du haut niveau de protection 
dont bénéficie les IG de l’UE et défendre ces droits de pro-
priété intellectuelle singuliers, symboles de la qualité, et du 
savoir-faire agroalimentaire européens.

Durant cette campagne, le BNIC a aussi participé à de 
nombreux groupes de travail en matière de propriété in-
tellectuelle dans le cadre de discussions entre l’UE et cer-
tains pays tiers comme la Thaïlande, Taïwan, le Vietnam, 
l’Indonésie ou l’Ukraine. L’objectif étant de faire évoluer 
les réglementations locales afin d’améliorer le niveau de 
la protection des IG et de l’IG Cognac sur ces différents 
marchés.

ACTION CONTRE LES MARQUES USURPANT
L’APPELLATION AU MEXIQUE

Le déploiement de la stratégie de protection de l’IG Co-
gnac se traduit notamment par de nombreuses actions du 
BNIC au niveau local, national et international, à l’en-
contre de marques contenant l’IG Cognac et déposées 
pour d’autres produits ou services que ceux en bénéficiant. 

En février 2018, la société La Europa Mexico, connue au 
Mexique pour la vente de boissons alcoolisées, avait déposé 
la marque Festival Brandy, Cognac & Licores dans le cadre 
de la promotion d’un événement festif. Le BNIC s’était 
alors opposé au dépôt de cette marque auprès de l’Office 
des marques mexicain (MPTO) qui avait refusé l’enregis-
trement de la marque en considérant qu’un tel dépôt por-
tait atteinte à l’appellation Cognac protégée au Mexique 
par un accord bilatéral avec l’UE. Suite aux appels de la 
partie adverse, la Fédéral Circuit Court (FCC) a rendu sa 
décision finale le 20 mai 2021 en faveur du BNIC, une 
victoire décisive dans la protection dont bénéficie l’IG Co-
gnac au Mexique et qui servira de précédent à l’encontre 
de futures atteintes.

DÉTOURNEMENT DE NOTORIÉTÉ DE
L’APPELLATION

La référence à « Cognac », dans la présentation et/ou la 
promotion des produits, peut représenter une valeur ajou-
tée importante pour ceux qui usurpent cette dénomination 
et cherchent à tirer profit de celle-ci et de sa renommée.

Utilisation de l’IG « Cognac » – « Couleur Cognac » 
pour des produits différents

Durant cette campagne, le BNIC s’est notamment opposé 
à l’utilisation de l’IG Cognac par un concessionnaire auto-
mobile américain pour désigner et faire la promotion d'une 
gamme de voiture de luxe sur son site officiel chinois et à 
l'occasion d'un salon automobile à Zhengzhou. Une plainte 
au civil a été formée devant le Tribunal de Propriété Intel-
lectuelle de Suzhou. Le juge en première instance est venu 
confirmer que l’utilisation de « Cognac » - « couleur Cognac 
», en relation avec les automobiles, porte atteinte à l’IG Co-
gnac et a condamné la partie adverse au versement de dom-
mages et intérêts. Cette dernière a fait appel de la décision.

Le BNIC est également intervenu sur le référencement de la 
couleur Cognac au sein du célèbre nuancier Pantone® aux 
États-Unis. La référence à Cognac a été remplacée par Baltic 
Amber. En France, le BNIC a notamment obtenu le retrait 
de la campagne publicitaire Cognac is back pour la promo-
tion de chaussures.
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Le BNIC détecte chaque année les utilisations abusives de 
l’IG Cognac en relation avec des produits qui ne béné-
ficient pas de l’appellation. L’accumulation de ces usages 
affaiblit la notoriété de l’appellation Cognac, rendant ainsi 
sa défense nécessaire et indispensable.

La majorité des dossiers sont réglés à l’amiable et le BNIC 
obtient, après négociations, l’arrêt de la fabrication, distri-
bution et promotion des produits qui détournent ou sont 
susceptibles de détourner la notoriété de l’appellation ainsi 
qu’un engagement des opérateurs à ne plus porter atteinte 
à l’IG Cognac à l’avenir.

CONTREFAÇON EN CHINE

Sur la campagne précédente, 10 000 bouteilles de faux Co-
gnac avaient été saisies par les douanes chinoises dans la 
Free Trade Zone de Chengdu. Grâce aux formations et ac-
tions menées par le BNIC auprès des douanes, les produits 
avaient été détruits en décembre 2019 et une action judi-
ciaire avait été lancée pour atteinte à l’IG Cognac puis à la 
marque collective Cognac. En septembre 2021, la Cour a 
confirmé l’atteinte et fait droit à la demande du BNIC en 
condamnant l’importation et la vente de ces faux produits 
en application de la loi chinoise. Cette décision est l’abou-
tissement de plusieurs années de travail et de coopération 
entre le BNIC, les autorités chinoises, les ambassades et les 
ressortissants du BNIC.

D’autres affaires de contrefaçon de l’IG Cognac ont donné 
lieux à plusieurs décisions administratives en faveur de l’IG 
Cognac, dans lesquelles les autorités locales ont ordonné la 
saisie et destruction des produits contrefaisants et imposé 
des amendes aux contrefacteurs.

Face à la progression de la vente en ligne, les contrefacteurs 
tirent désormais parti des nouveaux canaux de distribution 
pour proposer des produits illicites. C'est dans ce contexte 
que le BNIC déploie sa stratégie de protection de l'IG Co-
gnac sur le digital avec la mise en place d’une surveillance 
des noms de domaine, des sites web et places de marché 
afin d'identifier les atteintes et prendre les mesures correc-
tives qui s'imposent.

SENSIBILISATION ET FORMATIONS

En tant que première IG de spiritueux de l’UE, la filière 
Cognac, via le BNIC, est de plus en plus sollicitée pour 
partager son expérience en matière de protection d’ap-
pellation. À titre d’exemple, le département protection a 
dispensé plus de six séminaires et ou webinaires sur cette 
campagne.

En février dernier, le BNIC participait à un webinaire 
organisé par oriGIn - l'alliance mondiale des IG - pour 
échanger sur les récents développements concernant la 
protection des IG en Chine, avec notamment l’Accord 
EU-Chine récemment conclu. En avril dernier, le BNIC 
a été invité, en tant qu’interlocuteur principal, à partager 
son expérience à l’occasion d’un webinaire s'adressant no-
tamment à des producteurs de Mezcal, spiritueux mexicain 
élaboré à partir d’agave. Des actions de sensibilisation sont 
également menées localement, à Cognac. Le BNIC, en 
partenariat avec l’Institut National de la Protection Indus-
trielle (INPI), a organisé un séminaire à l’attention de ses 
ressortissants afin de partager des conseils stratégiques sur 
les dépôts de marques contenant une IG protégée.

Enfin, afin d’assurer l’efficacité de la protection et de faci-
liter la détection de contrefaçons sur les marchés, le BNIC 
assure chaque année des formations auprès des autorités de 
contrôle au niveau national mais également dans les pays 
tiers. Durant cette campagne et malgré le contexte sani-
taire, plusieurs formations ont pu être dispensées notam-
ment en Ile-de-France, en Pologne et en Chine auprès de 
douaniers et de policiers. La coopération étroite entre le 
BNIC et les autorités de contrôle est essentiel pour mener 
à bien la mission de protection de l’appellation.
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3 | AFFAIRES AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES
La campagne 2020 - 2021 a été marquée par les travaux de l’Organisme de Défense et de Gestion (ODG) Cognac 

sur le cahier des charges ainsi que par la permanence et l’importance des sujets environnementaux et fiscaux.

RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE VINS
ET BOISSONS SPIRITUEUSES

Depuis l’adoption du nouveau règlement (UE) 2019/787 
relatif aux boissons spiritueuses, le BNIC reste impliqué 
dans le suivi des actes délégués et d’exécution et des lignes 
directrices qui doivent venir préciser les modalités d’appli-
cation de ce nouveau règlement.

Si la plupart des règlements secondaires ont été publiés, la 
filière reste toujours en attente des versions définitives du 
règlement relative à la définition des allusions et des lignes 
directrices sur la mise en œuvre de certaines dispositions 
d’étiquetage. La publication de ces textes est attendue pour 
le second semestre 2021.

La filière Cognac continue en outre son suivi de l’avance-
ment des négociations relatives à la publication de la nou-
velle politique agricole commune (PAC), ainsi que de la 
mise en œuvre des diverses stratégies européennes annon-
cées (Pacte Vert, stratégies « Biodiversité » et « De la ferme 
à la fourchette »), pour anticiper les futurs impacts pour la 
filière (étiquetage des produits, ambitions environnemen-
tales, etc.).

Par ailleurs, la proposition de loi Besson-Moreau, dite 
« Egalim 2 », visant à protéger la rémunération des agricul-
teurs, conduira la filière à poursuivre ses réflexions relatives 
à la contractualisation.

FISCALITÉ

Guide des bonnes pratiques

Dans le cadre de la réflexion en faveur d’une simplification 
et d’une clarification de la réglementation fiscale en matière 
de contributions indirectes sur les alcools dans la Région dé-
limitée, le Guide des bonnes pratiques élaboré en collabora-
tion avec KPMG Avocats et l’expertise des professionnels de 
la filière, a été diffusé aux opérateurs. Ce guide fera l’objet 
de mises à jour régulières en fonction des changements ré-
glementaires.

Formations « contributions indirectes » au BNIC

Suite à la diffusion du Guide, et afin de répondre à un besoin 
identifié des opérateurs de la filière de maîtriser davantage 
l’environnement réglementaire des contributions indirectes, 
deux sessions de formation sur cette matière, assurées par 
KPMG Avocats ont été proposées au BNIC. Le succès ren-
contré par ces formations conduira l’interprofession à propo-
ser de nouvelles sessions au cours de la prochaine campagne.

Ateliers de la Direction générale des Douanes et Droits 
indirects (DGDDI)

Dans le cadre du projet de réforme de recodification des 
contributions indirectes actuellement à l’étude, divers ate-
liers ont été organisés par la DGDDI sur des points d’évo-
lution réglementaire en discussion. La filière a contribué à 
cette sollicitation en proposant des aménagements permet-
tant de répondre aux problématiques rencontrées par les 
opérateurs de la région.
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Fiscalité énergétique

La filière poursuit son travail de veille et d’analyse relatif 
à la fiscalité énergétique applicable aux professionnels du 
Cognac notamment pour les bouilleurs de profession et les 
bouilleurs de cru.

CAHIER DES CHARGES

Mentions de vieillissement, mention « 1er cru de Co-
gnac » et mentions de provenance complémentaires

Les réflexions visant à sécuriser l’usage des mentions de 
vieillissement, et celui de la mention 1er cru de Cognac ain-
si qu’à introduire la possibilité de mentionner sur l’étique-
tage des mentions de provenance complémentaires (îles, 
communes…) se poursuivent.

Demande de modification du cahier des charges

L’ODG Cognac a voté une demande de modification du 
cahier des charges Cognac, transmise à l’Institut national 
de l'origine et de la qualité (INAO), visant, d’une part, à 
relever le titre alcoométrique volumique (TAV) des eaux-
de-vie distillées en sortie d’alambic à 73,7 % (au lieu de 
72,4 %), et d’autre part, à intégrer des dispositions rela-
tives à la réserve climatique.

Homologation du nouveau cahier des charges

Sur la campagne 2020 - 2021, la filière Cognac restait en 
attente de l’homologation par les pouvoirs publics de son 
nouveau cahier des charges, dont les modifications ont 
été validées par le Comité National de l’INAO le 3 sep-
tembre 2020 notamment l’intégration de trois dispositions 
agro-environnementales (enherbement des tournières, in-
terdiction du désherbage chimique en plein des parcelles, 
et maîtrise de la végétation par des moyens mécaniques ou 
physiques), une mise à jour de la liste des communes dé-
finissant la zone géographique de l’AOC et des modifica-
tions rédactionnelles suite à l’examen du cahier des charges 
par la Commission européenne.

ENVIRONNEMENT

La décision du Conseil constitutionnel du 19 mars 2021 
et celle du Conseil d’État du 26 juillet 2021, ont conduit 
à un renforcement du cadre réglementaire sur les zones de 
non traitement  (ZNT), donnant injonction au gouverne-
ment de faire évoluer la réglementation en vigueur sur plu-
sieurs points : revoir les modalités d’élaboration des chartes 
départementales, prévoir une information des résidents et 
des personnes présentes à proximité des zones d’épandage, 

et des mesures de protection pour les personnes travaillant 
à proximité d’une zone d’utilisation de produits phyto-
pharmaceutiques. Le Conseil d’État considère également 
que les distances minimales d’épandage des produits dont 
la toxicité n’est que suspectée sont insuffisantes. Les textes 
(décret et arrêté ZNT) devraient être revus d’ici le début de 
l’année 2022. Les services du BNIC poursuivent une veille 
active sur ces évolutions.

TERRITOIRE

La filière Cognac a souhaité apporter sa contribution 
au projet de Schéma de cohérence territoriale (Scot) du 
Grand Cognac et du Rouillacais en précisant l’enveloppe 
foncière permettant de garantir sa dynamique de crois-
sance et d’investissements sur le territoire. Le document 
initial ne tenait pas pleinement compte de ces besoins 
et des discussions ont dû être entamées avec des élus du 
territoire pour qu’ils puissent être ajustés. Lors d’une ré-
union organisée en janvier 2021 à la mairie de Cognac, 
en présence des représentants de l’Etat et du président de 
la région Nouvelle-Aquitaine, M. Alain Rousset, l’impor-
tance économique de la filière a été unanimement recon-
nue. Il a été souhaité que le document puisse être révisé 
pour accompagner les perspectives de la filière et ne pas 
hypothéquer la création d’activité et d’emplois prévue au 
cours des prochaines années. De nombreux échanges avec 
les élus du territoire en ont résulté afin d’aboutir à un 
nouveau chiffrage tenant compte de cet impératif.

INSTALLATIONS CLASSÉES

Une évolution des prescriptions techniques pour les chais 
de stockage d’une surface inférieure à 2 000 m², a donné 
lieu à des travaux du Groupe de Travail Feux d’alcool du 
BNIC sur différents sujets, en concertation avec la Direc-
tion régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et 
du Logement (DREAL) : révision de la notion de chai, ré-
tention interne pour les chais dont la surface est inférieure 
à 300 m2, suppression de la limite de 2 000 m3 pour les 
chais dont la surface est inférieure à 2 000 m2 pour la mise 
en place de l’extinction automatique à mousse, mutuali-
sation des réserves incendie. Ces travaux ont été actés lors 
d’un comité de pilotage présidé par Mme la Sous-préfète 
de Cognac le 3 février 2021. Des réflexions vont se pour-
suivre sur la capacité opérationnelle des réserves d’eau, et la 
définition du cadre juridique permettant la mutualisation 
de ces réserves. •
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DÉFENDRE, PROTÉGER ET CONTRÔLER L’AOC COGNAC
SYNTHÈSE 2020 - 2021

RÈGLEMENTATION GÉNÉRALE VINS
ET BOISSONS SPIRITUEUSES

Depuis l’adoption du nouveau règlement (UE) 2019/787 relatif aux boissons 
spiritueuses, le BNIC reste impliqué dans le suivi des actes délégués et 
d’exécution et des lignes directrices qui doivent venir préciser les modalités 
d’application de ce nouveau règlement. Si la plupart des règlements secondaires 
ont été publiés, la filière reste toujours en attente des versions définitives du 
règlement relative à la définition des allusions et des lignes directrices sur la 
mise en œuvre de certaines dispositions d’étiquetage. La publication de ces 
textes est attendue pour la campagne prochaine.

PROTECTION DE L’IG EN CHINE

Sur la campagne précédente, 10 000 bouteilles de faux Cognac avaient été 
saisies par les douanes chinoises dans la Free Trade Zone de Chengdu. Sur cette 
campagne, la Cour a confirmé l’atteinte et fait droit à la demande du BNIC en 
condamnant l’importation et la vente de ces faux produits en application de la 
loi chinoise. Cette décision est l’aboutissement de plusieurs années de travail 
et de coopération entre le BNIC, les autorités chinoises, les ambassades et les 
ressortissants du BNIC
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Vous êtes spécialiste de la protection des IG. Comment se caractérisent les actions que vous menez 
en Chine ?

Nous sommes confrontés à des contrefacteurs de plus en plus subtils et à l’apparition de nou-
veaux types d'infraction. Ces défis nous obligent à nous concentrer sur les détails et à sortir des 
sentiers battus dans le cadre de nos actions. L’apparition de ces nouveaux challenges laisse à 
penser que les actions menées exercent une pression substantielle sur les contrefacteurs tradi-
tionnels, les forçant à développer de nouveaux moyens et types de contrefaçon.

En quoi est-ce important de sécuriser juridiquement le marché chinois compte tenu des enjeux 
actuels ?

La Chine est un marché important et en pleine croissance pour le Cognac, et la pandémie de ces 
deux dernières années a, de manière surprenante, renforcé la consommation de vins et spiri-
tueux. Ces facteurs incitent les contrevenants à pénétrer sur ce marché. Il est donc important 
de maintenir une pression constante et de mener des actions efficaces sur les contrefacteurs 
actuels afin de prévenir les suiveurs potentiels.

Comment la protection de l'IG Cognac en Chine évolue-t-elle selon vous ?

La Chine a indiqué que la protection de la propriété intellectuelle était une priorité dans son 
14ème plan quinquennal (2021 - 2025), dans le cadre de sa stratégie d'autonomie en matière de 
technologies dites « essentielles ». Avec l'intérêt croissant de la Chine pour la protection de la 
propriété intellectuelle, la protection des IG a également progressé ces dernières années, notam-
ment après que le BNIC ait obtenu l'enregistrement de la marque collective en 2020.

«

«

«

»

»

»

TROIS QUESTIONS À : HE WEI,
AVOCAT CHEZ WANHUIDA INTELLECTUAL PROPERTY EN CHINE
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CONTRÔLER ET ASSURER LA QUALITÉ
Après une période placée sous le signe de la transformation, la campagne 2020 - 2021 a été celle

de la consolidation des acquis et de la montée en puissance des activités du pôle Contrôle et Qualité.
D’importantes avancées ont été effectuées sur la campagne, notamment sur la révision du plan de contrôle

de l’AOC Cognac mais également sur la dématérialisation du Certificat Cognac,
en complément du suivi d’activité des différents opérateurs de la filière.

RÉVISION DU PLAN DE CONTRÔLE

C’est un travail engagé depuis plusieurs années déjà, et qui 
a particulièrement mobilisé les élus ainsi que les équipes du 
BNIC sur la dernière campagne.

L’enjeu était de taille, car il s’agissait de refondre complète-
ment le plan de contrôle de l’AOC Cognac, à la fois dans 
sa forme, mais également sur le fond. L’objectif affiché est 
clair : plus de rigueur, plus de clarté, et plus de cohérence 
vis à vis du cahier des charges Cognac. Ce travail a amené 
la filière à des réflexions essentielles aux conséquences très 
concrètes, telles que :

- la proposition de modification du titre alcoométrique vo-
lumique (TAV) des eaux-de-vie de 72,4° à 73,7° ;

- le renforcement des sanctions en cas de manquement sur 
les points principaux à contrôler.

Ce travail a connu un premier aboutissement avec la vali-
dation du plan de contrôle par le Comité Permanent puis 
par la Section ODG de l’appellation Cognac en 2021.

COMMISSION DE DÉGUSTATION

Dans la lignée de l’action de révision du plan de contrôle, 
un travail de refonte complet de la commission de dégus-
tation a été engagé.

Il s’agissait de répondre à une exigence de formation des 
membres de la cette commission, mais également d’amé-
liorer l’objectivité et la rigueur des décisions rendues.

Un comité d’experts a donc été nommé, puis chargé de 
définir les critères organoleptiques clés devant être évalués 
lors des sessions de dégustation. Ce comité a ensuite éla-
boré le module de formation qui devait être dispensé à la 
commission.

À date, l’ensemble des membres de la commission de dé-
gustation a été formé, et évalué sur la base de ce travail.

L’organisation des sessions a également été revue afin de 
mieux garantir la rigueur du processus de prise de décision.
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DÉMATERIALISATION DU CERTIFICAT COGNAC

Afin d’améliorer les services rendus aux professionnels, le 
projet de dématérialisation du Certificat Cognac est évo-
qué depuis plusieurs années.

Après plusieurs mois de travail conjoint de la part des 
professionnels ainsi que des équipes du BNIC, ce projet a 
abouti à la définition d’un outil qui commencera à être dé-
ployé lors de la campagne 2022 – 2023. Un travail avec les 
ambassades françaises a débuté afin de présenter et de faire 
accepter ce nouvel outil auprès des autorités des principaux 
marchés du Cognac.

BILAN DE L’ACTIVITÉ DU PÔLE CONTRÔLE

Tous ces projets ne sauraient faire oublier le travail quoti-
dien des équipes du pôle Contrôle du BNIC au service de 
la filière Cognac. Sur cette campagne, ce sont 4 356 viti-
culteurs qui ont été suivis, dont 3 632 bouilleurs de crus, 
mais aussi 266 négociants, et 120 bouilleurs de profession.

Afin d’illustrer les missions réalisées pour la filière, sur la 
période, ce sont :

20 000
DÉCLARATIONS RÉCAPITULATIVES MENSUELLES (DRM)

TRAITÉES ET ANALYSÉES

20 000
CERTIFICATS COGNAC

DÉLIVRÉS

8 000
STOCKS SUIVIS

ET POINTÉS

4 000
ATTESTATIONS DE STOCKS

DÉLIVRÉES

607
AUDITS MENÉS

SUR LE TERRAIN

550
DÉCLARATIONS D’IDENTIFICATIONS

TRAITÉES

259
INTERVENTIONS MILLÉSIMES

RÉALISÉES
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»

Quel regard portez-vous sur l’action du BNIC en matière de contrôle ?

Depuis le début de notre partenariat avec le BNIC, nous observons une véritable montée en 
puissance de l’efficacité du contrôle interne reposant sur un professionnalisme avéré du pôle 
Contrôle du BNIC. Par ailleurs, la synergie des contrôles terrains (viticulteurs, distillateurs), 
documentaires (déclarations des opérateurs) et des contrôles sur le produit, apporte un crédit 
supplémentaire à la certification de l’AOC Cognac.

Y’a-t-il, selon vous, une spécificité Cognac par rapport à d’autres appellations
viti-vinicoles ?

L’AOC Cognac est toute particulière pour Certipaq puisqu’il s’agit du plus important dossier 
d’eau-de-vie du secteur viti-vinicole. Par ailleurs, bien que le volume d’opérateurs soit impor-
tant, l’organisation de la filière est très structurée, ce qui contribue à la qualité de la collabora-
tion entre nos équipes et celles du BNIC, notamment sur les travaux relatifs au plan de contrôle.

Quels enjeux percevez-vous pour la filière Cognac sur la question du contrôle ?

Avant-gardiste avec sa démarche de certification environnementale, le nouvel enjeu de la filière 
est l’intégration des dispositions agro-environnementales dans le dispositif de contrôle de l’AOC. 
L’important travail collectif mené ces derniers mois nous donne confiance en la capacité de la 
filière à faire de ce projet une réussite. Ainsi, nous aurons toujours à cœur d’assurer une certi-
fication à la hauteur des ambitions et objectifs définis par la filière, et garante du respect des 
engagements fondamentaux de l’AOC Cognac.

«

«
«

»

»

TROIS QUESTIONS À : SANDRINE VERDIER,
RESPONSABLE UNITÉ FILIÈRES CHEZ CERTIPAQ,

ORGANISME CERTIFICATEUR ET D’INSPECTION ASSOCIATIF
SPÉCIALISÉ DANS LE CONTRÔLE DES SIGNES OFFICIELS DE QUALITÉ
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CONNAÎTRE, INNOVER, ACCOMPAGNER

AVANCÉES SUR LES VARIÉTÉS RÉSISTANTES

Depuis plus d’une vingtaine d’année, la filière Cognac 
vise à réduire très nettement les traitements phytosani-
taires tout en anticipant le changement climatique. Elle 
sélectionne pour cela par croisements naturels, des variétés 
de vignes résistantes aux principales maladies de la vigne, 
adaptées à l’évolution des températures et possédant les 
qualités recherchées dans l’élaboration du Cognac.

Sur la campagne 2020 - 2021, la filière Cognac a dépo-
sé un dossier de candidature pour trois variétés résistantes 
au mildiou et à l'oïdium : le Coutia et le Luminan par 
l’intermédiaire du BNIC et le Vidal blanc par le biais du 
Conservatoire du Vignoble Charentais. 

Après de nombreuses années d’évaluation en petites par-
celles, sur des critères agronomiques, ces candidatures 
seront évaluées par l’autorité nationale de sélection des 
variétés : le Comité Technique Permanent de la Sélection 
(CTPS), qui délibérera sur la prochaine campagne.

DE NOUVEAUX OUTILS POUR AFFINER
LES PRÉVISIONS

Sur la campagne 2020 - 2021, deux nouvelles applications 
ont été créées pour les viticulteurs afin de renseigner les 
dégâts estimés de gel et affiner les prévisions de récolte en 
volume. Ces outils collectifs de remontées d’informations 
ont été développés pour permettre au BNIC d’obtenir des 
résultats au plus proche des réalités du terrain. Les deux 
outils ont été utilisés par 790 viticulteurs pour le gel et 153 
viticulteurs pour les prévisions de rendement.

LUTTE CONTRE LE DÉPÉRISSEMENT DU VIGNOBLE

Dans le cadre du Plan National Dépérissement du Vi-
gnoble (PNDV), les résultats des travaux réalisés, sur la 
campagne 2020 - 2021, par les différentes interprofessions 
ont été mis en commun. Ils ont mis en exergue le besoin de 
mutualiser des données indispensables pour les vignobles 
de France : par exemple la mise à disposition de données 
météo pour toutes les interprofessions, sur une base com-
mune et harmonisée. Un appel d’offres a été lancé afin de 
mettre en place un outil web sur ce sujet. Le choix du pres-
tataire et le développement des outils s’effectueront sur la 
campagne 2021 - 2022.

1 | INNOVER, EXPÉRIMENTER, ANTICIPER
Variétés résistantes aux maladies, pérennité et productivité du vignoble, qualité des vins, prévision de récolte,
production de plants pour les pépiniéristes, distillation, qualité et sécurité des eaux-de-vie sont les chantiers

prioritaires des départements Vignoble et Vins et Eaux-de-vie et Distillation du pôle Technique
et Développement Durable du BNIC (Station Viticole). Leur finalité est d’accompagner la production durable

de raisins, de vins et d’eaux-de-vie en réponse aux attentes des marchés.
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PRÉPARATION DE JEUNES PLANTS : UNE ANNÉE 
EN DEMI-TEINTE

Sur la campagne 2020 - 2021, l’activité de prémultipli-
cation du BNIC, c’est-à-dire de multiplication de plants 
de vignes à destination des pépiniéristes, a été importante 
avec 205 800 plants dits « de base » qui ont été plantés en 
pépinière au printemps 2021. Cela représente 10 % des 
porte-greffes mis sur le marché en France et 15 % des gref-
fons, très majoritairement de d’Ugni blanc, et minoritaire-
ment des Colombard et de la Folle blanche.

EXPÉRIMENTATIONS SUR LA DISTILLATION
DURABLE

Forte de sa dynamique sur les marchés et de son poids éco-
nomique dans sa région de production, la filière Cognac 
souhaite gérer sa croissance dans la durabilité et la qua-
lité. Pour répondre à ces priorités, la filière a notamment 
intégré dans sa politique de Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (RSE) collective la réduction de son empreinte 
carbone et notamment la diminution des émissions de Gaz 
à Effet de Serre (GES) lors de la distillation. En effet, cette 
étape de distillation représente 13 % du bilan carbone de 
la filière.

Un groupe technique du BNIC « distillation durable » 
composé d’experts au profils divers étudie différentes so-
lutions et process pour décarboner la distillation. L’expéri-
mentation distillation vapeur est un axe majeur développé 
dans ce cadre.

Le principe de la distillation vapeur est simple. Le vin est 
chauffé dans un alambic classique mais au lieu que ce soit 
un feu nu qui apporte la source de chaleur, cette chauffe 
est effectuée par un échangeur. Une chaudière est installée 
à côté de l’alambic pilote pour produire de la vapeur qui 
va passer dans un échangeur permettant de transmettre la 
chaleur de la vapeur au vin avant son entrée dans la cuve 
de l’alambic. Le vin va ainsi être distillé tout en conservant 
un contact avec le cuivre de l’alambic. La chaudière est ali-
mentée par de l’électricité ce qui permet d’obtenir un bilan 
carbone plus intéressant.

Un essai de chauffage des vins et brouillis à l’aide d’un 
échangeur de chaleur alimenté par une chaudière vapeur 
est testé depuis la campagne 2019 - 2020 par la Maison 
Martell, accompagné par le BNIC. Ce projet s’est élargi 
sur cette campagne, avec la participation des maisons Boi-
naud, Hennessy, Rémy Martin et de l’Institut national de 
l’origine et de la qualité (INAO).

Ce type de projet, travaillé de manière collaborative, s’ins-
crit dans une vision collective de réduction de l’empreinte 
carbone de la filière. L’objectif de ces recherches est de ga-
rantir l’excellence des eaux-de-vie répondant aux exigences 
de la filière Cognac, tout en diminuant l’impact environ-
nemental de la distillation.
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2 | CONNAÎTRE, DÉFENDRE, PROMOUVOIR
Les départements Eaux-de-vie et Distillation et Laboratoire d’analyse du pôle Technique

et Développement Durable du BNIC accompagnent la filière sur toutes les questions touchant
à la connaissance et la défense du Cognac : promotion de la qualité, sécurité du consommateur,

accès au marché ou encore garantie de l’authenticité des produits.

RÉCOLTE 2020 : OBSERVATOIRE DES
EAUX-DE-VIE NOUVELLES

Comme chaque campagne, un observatoire des eaux-de-
vie nouvelles publié par le BNIC permet de préciser les 
caractéristiques imputables aux conditions particulières du 
millésime.

Les eaux-de-vie de cette campagne présentent un profil très 
similaire aux millésimes des campagnes 2018 et 2019, ces 
trois années étant vraisemblablement caractérisées par une 
bonne maturité.

Les teneurs en alcools supérieurs, méthanol et acétate 
d’éthyle déjà faibles sur les deux derniers millésimes sont 
historiquement basses pour la récolte 2020. Ces faibles te-
neurs s’inscrivent dans une tendance de baisse liée à l’évo-
lution des pratiques de vinification (qualité des moûts, 
pratiques de vinification) ainsi qu’à la maturité des raisins.

Deux composés responsables de zones olfactives des eaux-
de-vie ont été également identifiés : le trisulfure de dimé-
thyle, responsable d’une zone vert gras, soufré et le 2-mé-
thyl-3-furanthiol, responsable d’une zone sucrée, praline.

QUALIFICATION DES MATÉRIAUX

Pour cette campagne, les tests de qualification du BNIC 
ont porté sur 22 matériaux. 11 nouvelles références d’élas-
tomères ainsi qu’une nouvelle référence de tuyau ont été 
intégrées à la liste des matériaux qualifiés publiée par le 
BNIC et à destination des acteurs de la filière.

ACCÈS AU MARCHÉ ET DÉFENSE DU COGNAC

Des travaux permanents sur l’accès au marché et la lutte 
anti-contrefaçon sont menés en synergie avec le pôle Ju-
ridique du BNIC. Le pôle Technique et Développement 
Durable est ainsi intervenu en support dans l’examen des 
projets de réglementations suivants : Standard Brandy 
Chine, Standard Brésil et sur la nouvelle réglementation 
technique eurasiatique.

Par ailleurs, le pôle a également apporté son concours 
technique à des dossiers de contentieux concernant quatre 
échantillons suspectés de contrefaçon et un cocktail sus-
pecté d’allégation trompeuse à l’appellation Cognac.
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LA CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE DE LA 
FILIÈRE COGNAC

La filière Cognac est engagée dans une démarche collec-
tive de viticulture durable depuis 2016, pouvant mener les 
exploitations à l’obtention d’une certification environne-
mentale collective et ambitieuse attestant d’un niveau de 
performance reconnu et ambitieux.

L’objectif de 100 % des exploitations certifiées d’ici 2028 
montre la détermination et l’ambition de l’ensemble des 
professionnels de la filière en matière de dynamique envi-
ronnementale. La certification environnementale de filière 
intègre des exigences spécifiques au vignoble de Cognac, 
en plus des critères de la certification HVE du ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation.

En fin de campagne 2020 - 2021, la filière Cognac compte 
plus de 2 600 viticulteurs engagés dans la démarche viti-
culture durable, soit plus des deux tiers des exploitations et 
plus des trois quarts des surfaces du vignoble. Au total, 207 
exploitations composent le collectif de la certification de la 
filière Cognac à fin juillet 2021. Fort de son dynamisme, 
le système de certification, porté par la structure collective 
du BNIC a évolué pour répondre à ses objectifs et propose 
désormais deux sessions de certification par an : une au 
printemps et une à l’automne.

L’accompagnement technique des candidats à la certifi-
cation, au centre du système de certification, se structure 
autour de nombreux partenaires dans la filière : une cin-
quantaine d’accompagnateurs techniques sont habilités 
par le BNIC.

PRÉSERVATION DE LA QUALITÉ DE L’EAU

La démarche de reconquête de la qualité de la ressource 
en eau des captages Grenelle de Coulonge et Saint Hippo-
lyte a été engagée en avril 2021 par l’EPTB Charente en 
partenariat avec les producteurs d’eau potable à savoir le 
syndicat des eaux de la Charente-Maritime et la Commu-
nauté d’Agglomération de La Rochelle. Elle s’intègre dans 
la démarche régionale Re-Sources.

Le BNIC étudie une nouvelle signature d’un nou-
veau Contrat Territorial « Re-Sources » de Coulonges et 
Saint-Hyppolyte pour la période 2022-2026 qui marquera 
l’engagement collectif des acteurs du territoire pour la re-
conquête de la qualité de la ressource en eau. En tant que 
partenaire, la filière Cognac réaffirmera son engagement 
sur la préservation des ressources en eau, un des piliers de 
la Certification Environnementale Cognac & HVE qui 
comporte des exigences sur cet enjeu primordial. Des ac-
tions concrètes seront mises en place pendant toute la du-
rée de ce contrat et autour de sept grandes ambitions. •

3 | ACCOMPAGNER, FORMER, DIALOGUER
Accompagner la transition environnementale de la filière, telle est la mission centrale du département

Développement Durable du pôle Technique et Développement Durable du BNIC. Ses travaux s’articulent
autour du déploiement de la certification environnementale de la filière Cognac et de l’accompagnement

de l’ensemble des acteurs du Cognac dans leur transition environnementale.
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CONNAÎTRE, INNOVER, ACCOMPAGNER
SYNTHÈSE 2020 - 2021

PRODUCTION DURABLE

VARIÉTÉS RÉSISTANTES
Dernière campagne de suivi en dispositif Valeur Agronomique Technologique 
et Environnementale (VATE) des variétés résistantes. Les résultats ont permis 
de constituer un dépôt de dossier pour le CTPS en vue de l’inscription de ces 
nouvelles variétés.

SUIVI DU VIGNOBLE
Deux nouveaux outils ont été créées pour renforcer les observatoires liés aux 
dégâts de gel et à la prévision de récolte en utilisant remontées d’informations 
collectifs.
Des points réguliers sur l’état du vignoble sont effectués et la prévision de récolte 
est ajustée en prenant en comptes les aléas gel et la pression du mildiou.

PLAN NATIONAL DÉPÉRISSEMENT DU VIGNOBLE
Le pôle Technique et Développement Durable poursuit son travail collectif 
avec les autres interprofessions afin d’harmoniser les résultats et les accès aux 
données météorologiques. Cela permettra de mieux comprendre les relations 
météorologiques et le développement des maladies du bois de la vigne.

PRÉMULTIPLICATION
205 800 plants ont été mis en œuvre sur cette campagne. Le pôle Technique et 
Développement Durable a également participé à la réflexion prospective sur le 
schéma national d’avenir de la prémultiplication (PNDV).

DISTILLATION DURABLE
Dans le cadre de la décarbonation de la filière Cognac, un essai de chauffage des 
vins et brouillis à l'aide d'un échangeur de chaleur alimenté par une chaudière 
vapeur est testé depuis 2019 par différents acteurs de la filière dont des maisons 
de Cognac et le BNIC. L'objectif de ces recherches est de garantir l’excellence 
des eaux-de-vie répondant aux exigences de la filière Cognac, tout en diminuant 
l'impact environnemental de la distillation.
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QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS

OBSERVATOIRE DE EAUX-DE-VIE
Les eaux-de-vie issues de la récolte 2020, montrent des caractéristiques proches 
des deux précédents millésimes.

QUALIFICATION DES MATÉRIAUX
22 nouveaux matériaux au contact ont été testés : 11 nouvelles références 
d’élastomères, et un flexible ont été intégrés à la liste des matériaux qualifiés. Sept 
formulations phytosanitaires et une nouvelle substance active fongicide ont été 
évaluées.

ACCÈS AUX MARCHÉS ET DÉFENSE DU COGNAC
Le pôle Technique et Développement Durable a apporté un soutien technique 
aux actions du pôle Juridique dans :

- la mise en place des réglementations comme le Standard Brandy Chine, 
Standard Brésil et la nouvelle réglementation technique eurasiatique ;

- l’analyse de contentieux concernant quatre échantillons suspectés de 
contrefaçon et un cocktail suspecté d’allégation trompeuse à l’appellation 
Cognac.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE
En fin de campagne 2020 - 2021, la filière Cognac compte plus de 2 600 
viticulteurs engagés dans la démarche viticulture durable, soit plus des deux tiers 
des exploitations et plus des trois quarts des surfaces. Enfin de campagne, 207 
exploitations composent le collectif de la certification de la filière Cognac.

PRÉSERVATION DE LA QUALITÉ DE L’EAU
Le BNIC élabore aves ses partenaires un projet de signature d’un nouveau 
Contrat Territorial « Re-Sources » de Coulonges et Saint-Hyppolyte pour la 
période 2022 - 2026 qui marquera l’engagement collectif des acteurs du territoire 
pour la reconquête de la qualité de la ressource en eau.
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Quelles ont été vos collaborations avec le pôle Technique et Développement Durable du BNIC sur la 
campagne 2020 - 2021 ?

Nous travaillons avec le Pôle Technique et Développement Durable du BNIC sur les évaluations 
de variétés résistantes aux principaux agents pathogènes, mildiou et oïdium. La répartition des 
rôles est la suivante : le Conservatoire du Vignoble Charentais assure la partie « évaluation du 
matériel végétal » des variétés étudiées au sein du conservatoire, le BNIC assure la partie « éva-
luation produit » de ces variétés : les analyses physico-chimiques des moûts, vins, eaux-de-vie 
ainsi que les dégustations.

Comment le Conservatoire du Vignoble Charente accompagne-t-il la filière Cognac sur la question 
des variétés résistantes ?

Les activités du Conservatoire du Vignoble Charentais sont spécifiques à l’étude du matériel vé-
gétal. Notre collection ampélographique*, avec plus de 200 variétés (cépages et porte-greffes), 
constitue un réel réservoir génétique pour la filière. Nous assurons à la fois des missions de 
conservation, d’évaluation et de création variétale.

Quel regard portez-vous sur cet enjeu et sur les dernières avancées du BNIC ?

La collaboration entre le Conservatoire et le BNIC, ainsi que l’implication d’acteurs comme les 
maisons de négoce sont des atouts majeurs de la région sur ce sujet. Au-delà de la résistance 
au mildiou et à l’oïdium, qui commence à être bien connue, il faut maintenant axer le travail sur 
des maladies comme le black rot, mais également certaines viroses : court noué, Grapevine Pinot 
gris virus (GPGV)…, ainsi que la flavescence dorée et la possible maladie de Pierce qui peuvent 
représenter un risque pour notre vignoble.

*Ampélographique : relatif à la vigne ou à son étude

«

«
«

»

»

»

TROIS QUESTIONS À : SÉBASTIEN JULLIARD,
DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE DU VIGNOBLE CHARENTAIS
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ACCOMPAGNER, MOBILISER, VALORISER

1 | ENVIRONNEMENT ET RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
L’importance économique de la filière Cognac sur son territoire implique pour elle d’assumer pleinement

ses responsabilités et d’optimiser son impact environnemental et sociétal pour son territoire
et le bien-être de ses habitants comme pour ses clients dans le monde entier. Sur le plan environnemental,

la filière Cognac s’est fixée en 2020, de certifier toutes ses exploitations d’ici 2028. Sur le plan sociétal,
la filière co-construit avec les acteurs régionaux de nombreux dispositifs tant sur les thématiques de l’emploi,

du tourisme que du soutien à la culture et à la transmission de tout un savoir-faire et patrimoine.

ACCOMPAGNEMENT DE LA TRANSITION ENVIRON-
NEMENTALE DU COGNAC

En fin de campagne 2020 - 2021, la filière Cognac compte 
plus de 2 600 viticulteurs engagés dans la démarche Viti-
culture Durable, soit plus des deux tiers des exploitations 
et plus des trois quarts des surfaces.

Le rythme de certification environnementale, à laquelle 
aboutit cet engagement, s’est accéléré avec la mise en place 
de deux sessions par an. C’est ainsi une nouvelle promo-
tion de 136 exploitations qui a obtenu à l’automne 2020 
la certification Cognac suivie par une seconde promotion 
de 59 exploitations au printemps 2021. Au total, 207 ex-
ploitations composent le collectif de la certification de la 
filière fin juillet 2021.

Une nouvelle communauté à animer s’est créée, celle des 
viticultrices et viticulteurs engagés. Les remises de di-
plômes ont été un premier temps fort de cette animation. 
En octobre, à la veille d’un deuxième confinement, une 
série de micro-événements à travers le vignoble a été or-
ganisée, permettant ainsi d’aller à la rencontre des viti-
cultrices et viticulteurs et de les valoriser à domicile. Ce 
format, a été maintenu pour la promotion de printemps. 
En parallèle, un groupe Facebook privé a été créé pour que 
les viticultrices et viticulteurs engagés et certifiés puissent 
échanger facilement sur leurs pratiques.

La campagne 2020 - 2021 a aussi été l’occasion de prendre 
la parole de façon plus pro-active auprès de la société civile 
locale. Ainsi, des formations encourageant un dialogue et 
une meilleure transparence vis-à-vis des riverains ont été 
organisées pour les exploitations certifiées. Une brochure à 
destination des élus locaux a été conçue pour les informer 
et illustrer la démarche de progrès continu mise en place 
par la filière.

Toujours dans cette optique de pédagogie auprès du grand 
public, la filière, par l’intermédiaire du BNIC, a travaillé 
entre avril et juillet 2021, à la production et mise en place 
d’une campagne de communication régionale à déployer en 
septembre 2021. Cette campagne multicanale (affichage, 
web, réseaux sociaux et radio) aura pour objectif de rap-
peler la contribution positive de la viticulture charentaise 
à son territoire aussi bien sur le plan les plans économique 
et culturel que sur le volet de la transition environnemen-
tale en cours. Elle s’appuiera sur la participation d’une vi-
ticultrice et de deux viticulteurs particulièrement engagés 
pour le territoire et représentatifs des deux départements 
qui composent principalement l’aire d’appellation du Co-
gnac : la Charente et la Charente-Maritime sous la bannière 
#CognacAuCœur.
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UN FORT SOUTIEN AUX INITIATIVES
CULTURELLES LOCALES

La filière Cognac est engagée dans une démarche de Res-
ponsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) depuis 2018 
dénommée « Cognac Terroir d’Exigences ». Cette dé-
marche comprend quatre grands axes : la préservation 
de l’environnement, la protection de la santé de tous, la 
contribution au développement local et la transmission 
d’une culture et d’un patrimoine.

Cette démarche de responsabilité sociétale passe notam-
ment par le soutien au dynamisme culturel régional grâce 
à la mise en place de nombreux partenariats en lien direct 
avec les acteurs clés du territoire.

Malgré la situation sanitaire sur la campagne 2020 - 2021, 
le BNIC a renouvelé son engagement auprès des princi-
paux festivals et événements régionaux. L’occasion de 
maintenir du lien avec les différents publics de l’appella-
tion tout en valorisant des thématiques essentielles pour 
elle comme le développement durable, les savoir-faire ou 
encore le tourisme.

Le soutien du BNIC complète les politiques de mécénat 
des différentes marques de la filière. Ensemble, ces deux 
dynamiques font du Cognac le plus important contribu-
teur privé de la région en matière de partenariats culturels 
et de soutien à l’animation du territoire.

ACCUEILS INSTITUTIONNELS À COGNAC

La filière Cognac a accueilli plusieurs personnalités pu-
bliques sur la campagne 2020 - 2021. L’occasion pour elle 
de présenter ses grandes orientations, les perspectives de 
croissance de l’appellation Cognac et mieux faire connaître 
l’appellation.

En mars 2021, à l’occasion de sa visite en Charente, la 
filière Cognac a présenté au ministre de l’Agriculture et 
de l’Alimentation M. Julien Denormandie, sa stratégie vo-
lontariste de certification environnementale. Lors de ces 
échanges de terrain, le ministre a constaté les bonnes pra-
tiques de la filière. Il a également pris connaissance des 
travaux de recherche et d’expérimentation en cours.

La filière a également accueilli Mme Geneviève Darrieus-
secq, ministre et candidate à la présidence de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, au BNIC en mai 2021 pour une pré-
sentation de l’appellation Cognac et de ses enjeux.

À l’occasion de la venue du président de la Région Nou-
velle-Aquitaine, M. Alain Rousset et de son accueil au 
BNIC, la filière Cognac a annoncé sa décision d’inscrire sa 
stratégie de développement, d’innovation et de transition 
écologique au sein d’un nouveau centre emblématique et 
attractif. Ce lieu, futur siège du BNIC, réunira l’ensemble 
des services et élus de l’interprofession du Cognac et sera 
ouvert à des partenaires ainsi qu’aux acteurs variés de la 
filière.



COGNAC.FR

47

2 | RAYONNEMENT ET PROMOTION DE LA CATÉGORIE COGNAC
Le BNIC poursuit ses missions de rayonnement de la catégorie Cognac et de sensibilisation des prescripteurs

et des influenceurs en région, en France et à l’international. Plus de 2 400 d’entre eux ont été formés
et près de 160 000 suivent les actualités de l’appellation et de la filière à travers ses réseaux sociaux en France,

aux États-Unis, en Chine ou encore en Grande-Bretagne. Cette campagne 2020 - 2021, marquée une nouvelle fois
par la crise sanitaire, a incité les acteurs de l’événementiel et l’interprofession à poursuivre

le développement des actions digitales.

PARTAGE DIGITAL DE LA CULTURE COGNAC

L’appellation Cognac a continué de faire rayonner la Culture 
Cognac en période de crise sanitaire, notamment grâce au 
renforcement de la digitalisation de ses actions via :

- un webzine culturecognac.fr/en
Ce magazine en ligne Culture Cognac donne la parole à 
des influenceurs, des journalistes, des acteurs du Cognac 
ou des professionnels de la gastronomie et des vins et 
spiritueux avec une tonalité singulière.

- un réseau de Cognac Educators
La filière Cognac a célébré en 2020 les 10 ans de son 
programme international de formation Cognac Educator. 
Au total, ce sont plus de 1 300 masterclasses et 55 000 
personnes formées depuis 2010 à travers le monde grâce 
à un réseau de plus de 80 Cognac Educators labellisés par 
le BNIC et actifs.

- de la formation en France et en région
400 professionnels ont été formés sur cette campagne 
essentiellement en digital compte tenu de la situation 
sanitaire (barmans, cavistes, sommeliers, chefs). 300 étu-
diants ont pu être accueillis en physique sur la période 
avec en plus, l’organisation de 40 masterclasses et live 
Instagram touchant spécifiquement 500 étudiants et 1 
200 professionnels français et étrangers.

- des formations internationales
Sur cette campagne 2020 - 2021, ce sont 29 masterclasses 
et près de 1 700 professionnels formés à la Culture Co-
gnac notamment grâce au vaste réseau de Cognac Educa-
tors présents à travers le monde.

- une présence sur les salons
Marquée une nouvelle fois par la situation sanitaire, 
l’appellation Cognac a néanmoins gardé une présence 
sur deux salons professionnels en 2020 - 2021 : France 
Quintessence et Paris Cocktails Festival.

UNE PRÉSENCE RENFORCÉE SUR LES MÉDIAS

Cette nouvelle campagne 2020 - 2021 a été marquée par 
le renforcement de la présence du BNIC dans les différents 
types de médias.

Près de 1 500 retombées presse 
La filière Cognac a renforcé sa présence dans les médias 
que ce soit en région, en France ou à l’international, avec 
près de 1 500 retombées presse sur la période. Un renfor-
cement qui vient confirmer la bonne dynamique du Co-
gnac sur ses marchés et sa notoriété au niveau national et 
international.
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3 | ATTRACTIVITÉ ET COMPÉTITIVITÉ DE LA FILIÈRE
La campagne 2020 - 2021 a été marquée par une forte volonté de la filière Cognac et du BNIC de développer son 
attractivité et sa compétitivité sur son territoire d’origine et à l’international. Soutien aux actions contre les droits 
de douane américains, annonce de la création d’un lieu en accord avec les enjeux d’avenir de la filière, nouvelles 

ambitions pour l’emploi et l’attractivité et mise en place d’une communication touristique collective
et audacieuse : autant d’actions qui ont permis de renforcer la communication interprofessionnelle du Cognac

sur le volet de l’attractivité et de la compétitivité.

SOUTIEN AUX ACTIONS CONTRE LES DROITS DE
DOUANE AMÉRICAINS

Pour maintenir la compétitivité du Cognac sur son marché 
de prédilection, les États-Unis, la filière Cognac a mené une 
action de plusieurs mois contre la mise en place de nou-
veaux droits de douane sur les vins et spiritueux. La com-
munication a été dans ce cadre un réel levier. Au total, sept 
communiqués de presse ont été diffusés et plusieurs accueils 

institutionnels ont été médiatisés pour soutenir l’action du 
seul côté interprofessionnel. Un plan de communication a 
été déployé pour porter la voix du Cognac et de la filière 
des vins et spiritueux français dans un dossier qui aurait pu 
avoir de graves conséquences pour la filière et qui nécessitait 
une désescalade immédiate pour pérenniser les expéditions 
de Cognac et de tout un secteur sur le marché américain.

Une forte présence sur les réseaux sociaux
La filière Cognac continue d’animer sa stratégie réseaux so-
ciaux et à augmenter sa communauté de professionnels qui 
atteint désormais 160 000 personnes. Via les différents ré-
seaux sociaux qu’elle anime, l’appellation souhaite garder la 
proximité avec les prescripteurs et présenter le Cognac dans 
toute sa diversité.

Des concours cocktails sont également organisés en digital 
en soutien au monde du bar touché par la crise Covid-19 
et notamment en France, en Grande Bretagne et aux États-

Unis  : le Cognac Bartender Contest ou encore la Cognac 
Cocktail Connexion sur son volet formation.

Partenariats influenceurs
Malgré le contexte sanitaire difficile de cette campagne, la 
filière Cognac a organisé huit accueils influenceurs sur la pé-
riode avec notamment l’objectif de valoriser les expériences 
touristiques proposées dans le programme Explore Cognac.
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UN LIEU POUR LES ENJEUX D’AVENIR

Sur la campagne 2020 - 2021, la filière Cognac a annoncé sa 
décision d’inscrire sa stratégie de développement, d’innova-
tion et de transition écologique au sein d’un nouveau centre 
emblématique et attractif. Situé en bord de Charente, au 
cœur de la ville de Cognac, ce lieu, futur siège du BNIC, ré-
unira l’ensemble des services de l’interprofession du Cognac 
et sera ouvert à des partenaires ainsi qu’aux acteurs variés 
de la filière. Centre d’innovation et de recherche et déve-
loppement (R&D), espace de collaboration et de formation 
professionnelle, il verra sa première pierre posée en 2023.

Ce projet illustre la volonté de la filière de s’ancrer et d’in-
vestir durablement dans son territoire. Cet investissement 
contribuera au positionnement de notre région comme ter-
ritoire à fort potentiel innovant et à l’accélération de son 
rayonnement national et international.

UNE NOUVELLE AMBITION POUR L’EMPLOI 
ET L’ATTRACTIVITÉ

Suite à la création de sa nouvelle commission Emploi, For-
mation et Attractivité, le BNIC a amorcé une grande ré-
flexion en concertation avec les acteurs locaux de l’emploi 
sur ce sujet. Elle débouchera sur un plan d’action structuré 
et apportera des réponses concrètes aux acteurs de la filière 
et au territoire en matière de recrutement. La commission 
Communication collabore étroitement avec la commission 
Emploi, Formation et afin de promouvoir au mieux l’ac-
compagnement de tous les acteurs locaux sur ces théma-
tiques. En 2020 - 2021 la commission Emploi, Formation 
et Attractivité a jeté les bases d’une communication collec-
tive sur les opportunités offertes par la filière s’appuyant sur 
une marque employeur singulière et durable.

UNE COMMUNICATION TOURISTIQUE COLLECTIVE
ET AUDACIEUSE

La filière a poursuivi le travail collectif de marketing avec 200 
acteurs autour d’ateliers collaboratifs. L’objectif : mettre en 
place un dispositif de professionnalisation et de communica-
tion à même de renforcer le positionnement d’une nouvelle 
destination touristique en France comme à l’international.

La marque Explore Cognac a été conçue et validée en 2020 
comme ombrelle d’une offre oenotouristique collective et 
originale autour de la découverte expérientielle de l’univers 
du Cognac. Explore Cognac est aussi une communauté unie 
et motivée qui œuvre pour développer et fédérer l’offre. Sur 
le plan international, un contrat de destination éponyme a 
été mis en place sous l’impulsion de Charentes Tourisme, 
avec le concours d’Atout France, du BNIC et d’une dou-
zaine d’acteurs institutionnels régionaux. À fin juillet 2021, 
la communauté Explore Cognac comptait 19 membres et 21 
expériences touristiques pour un objectif de 150 membres 
à terme. •



COGNAC.FR

50

#COGNACAUCOEUR

Entre avril et juillet de cette campagne 2020 - 2021, l’interprofession du Cognac 
a préparé une vaste campagne de communication sur le thème de la viticulture 
charentaise. L’objectif était d’illustrer et rappeler la contribution économique de 
la viticulture du Cognac à son territoire, la transmission des savoir-faire et son 
engagement dans la transition environnementale ainsi que son lien indéfectible 
à son terroir.

ACCOMPAGNER, MOBILISER, VALORISER
SYNTHÈSE 2020 - 2021

OFFENSIVE CONTRE LES DROITS DE DOUANE AMÉRICAINS

Dans le cadre de la forte menace qu’a constitué début janvier 2021 la mise en 
des nouveaux droits de douanes américains, la filière Cognac a défendu ses 
intérêts pour soutenir son développement et sa compétitivité aux États-Unis. Un 
fort relais en communication a soutenu l’action d’influence menée par la filière 
pour aboutir à une suspension de ces nouvelles taxes pour l’ensemble du secteur 
des vins et spiritueux français

COGNAC EDUCATOR : LES 10 ANS

La filière Cognac a célébré en 2020 les 10 ans de son programme international 
de formation Cognac Educator. Au total, ce sont plus de 1 300 masterclasses et 
55 000 personnes qui ont été formées à travers le monde pendant cette période 
grâce à un réseau mondial d’experts.
Ces ambassadeurs, garants de la culture Cognac au niveau international, 
poursuivent quotidiennement leur mission de rayonnement de la catégorie 
Cognac auprès des principaux relais d’opinion.

UN NOUVEL EXTRANET POUR LA FILIÈRE

Sur cette campagne 2020 - 2021, le BNIC a œuvré à la refonte complète de 
son espace internet professionnel pro.cognac.fr. Imaginé et co-conçu avec 
des viticulteurs, négociants et l’ensemble des pôles du BNIC, ce nouvel 
extranet permet de mieux répondre aux attentes des professionnels et leur 
offrir des contenus personnalisés, évolutifs et faciles d’accès avec davantage 
d’informations et de possibilités de partage.
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Vous êtes Cognac Educator : quel lien vous unit au BNIC et quelles sont vos missions dans ce cadre ?

En tant que Cognac Educator je suis lié au BNIC par cette certification et un contrat mais 
également par l’immense intérêt que j’ai pour le Cognac. Dans ce cadre, mes missions sont très 
variées. Je peux animer régulièrement des dégustations à des prescripteurs, notamment à l’aide 
des outils fournis par le BNIC et répondre également à ses sollicitations, notamment sur les 
salons où nous partageons la Culture Cognac avec des publics prioritaires.

Un souvenir mémorable d’une action réalisée pour le BNIC sur la campagne 2020 - 2021 ?

Je pense au salon France Quintessence 2020, très bel événement ou le BNIC a présenté un atelier 
sur les arômes du Cognac et qui a rencontré un grand succès auprès d’une clientèle de jeunes 
barmans tendances qui avait déjà entendu parler du Cognac sur d’autres événements et qui 
est venue par curiosité pour le produit. J’ai vraiment eu la sensation que les actions du BNIC, 
menées depuis des années, payaient.

Le marché français du Cognac continue de progresser, comment jugez-vous les actions de l’inter-
profession sur ce marché ?

Les actions sur le marché français sont audacieuses, courageuses et pertinentes, ce sont les 
trois mots pour résumer l’approche de l’interprofession. Si nous n’allons pas sur le front, il ne se 
passera rien et cela ne peut pas se faire en un jour. Chaque année, le BNIC et les marques sont 
présents sur divers événements qui visent des publics de prescripteurs ou des amateurs. Encore 
une fois le travail régulier paie et contribue à développer un affect pour le Cognac ainsi que 
toute une connaissance autour.

«

«

«

»

»

»

TROIS QUESTIONS À : RÉGIS HARDOUIN FINEZ,
COGNAC EDUCATOR FRANCE
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EMPLOI, FORMATION ET ATTRACTIVITÉ
La commission Emploi, Formation et Attractivité est une première dans l’organisation du BNIC

qui s’est vu confier cette mission complémentaire par les professionnels de la filière Cognac sur cette mandature.
Grâce à cette nouvelle commission, le BNIC, en lien avec les acteurs locaux de l’emploi et de la formation,

travaille à garantir à la filière Cognac un développement pérenne sur son territoire et sur ses marchés.

UNE NOUVELLE COMMISSION POUR L’EMPLOI
ET L’ATTRACTIVITÉ

Le 19 janvier 2021, s'est tenue la première commission 
Emploi, Formation et Attractivité du BNIC composée des 
professionnels élus de la famille du négoce, de la viticul-
ture et des représentants des deux syndicats professionnels, 
l'UGVC et le SMC. L’objectif de cette commission est de 
répondre aux problématiques identifiées au sein des deux 
familles en termes d’emploi, de formation et d’attractivité 
des métiers et des entreprises de la filière Cognac. La finali-
té de ces travaux étant de permettre d’attirer, de fidéliser et 
de développer les compétences dont la filière a besoin pour 
maintenir ses perspectives de développement.

Pour ce faire, la commission met en place un plan d’actions 
structuré et travaillé de façon collective avec les acteurs de 
l’emploi. Ce programme apportera des réponses concrètes 
à la filière et au territoire en matière de recrutement. Le 
BNIC intervient dans ce cadre en tant que coordinateur 
des différents acteurs locaux de l’emploi et de la forma-
tion déjà présents sur le territoire ainsi que des services de 
l’État, sans se substituer à ces derniers, et en les associant 
à ses réflexions pour une plus grande efficacité collective.

LES PREMIERS AXES D’UNE STRATÉGIE
COLLECTIVE

Le premier semestre 2021 a été dédié à la réalisation d’un 
état des lieux des attentes des professionnels : connaissance 
de l’écosystème des différentes structures et administra-

tions actives sur le sujet, compréhension de leurs missions 
et des actions qu’elles mènent et étude de la cohérence 
d’un accompagnement du BNIC de ces acteurs et de leurs 
projets sur ce sujet.

Des actions ont déjà été menées sur les six premiers mois 
avec :

- la centralisation des données liées à la formation à desti-
nation des salariés de la filière et des exploitants agricoles ;

- la mise en place d’un accompagnement des établisse-
ments du secondaire pour trouver des périodes de stage 
aux étudiants sans structure d’accueil ;

- le démarrage d’une cartographie des actions de forma-
tion sur le territoire et l’identification des formations 
manquantes ;

- l’identification des métiers en tension, dans les deux fa-
milles, des freins à l’attractivité et des différentes struc-
tures d’insertion.

La commission poursuivra son travail, sur la prochaine 
campagne, avec une feuille de route claire. Elle débouche-
ra notamment sur la mise en place d’une communication 
collective qui s’appuiera sur la création d’une marque em-
ployeur singulière et durable, élaborée en lien avec la com-
mission Communication du BNIC et les acteurs de l’em-
ploi et de la formation. En complément, la commission 
Emploi, Formation et Attractivité poursuivra également 
son travail et enrichira son plan d’actions notamment en 
lançant une démarche de valorisation collective des mé-
tiers du Cognac et de leur diversité. •



COGNAC.FR

54

Quelles ont été vos principales réalisations avec le BNIC sur la campagne 2020 - 2021 ?

À la demande de la nouvelle commission Emploi, Formation, et Attractivité du BNIC, OCAPIAT 
a participé à l’ensemble des groupes de travail de cette commission et a notamment établi un 
bilan des formations que nous finançons sur l’ensemble des dispositifs comme le développement 
des compétences (catalogue de formation OCAPIAT), boost compétences, l’alternance et les POE 
(Préparation Opérationnelle à l’Emploi), depuis 2017.

Quel regard portez-vous sur la mise en place d’une stratégie d’attractivité au niveau de la filière ?

L’attractivité est un élément fondamental du développement de la filière Cognac. Le BNIC est 
l’acteur central de cette mise en place, dans la mesure où il est en capacité de regrouper tous 
les acteurs économiques et institutionnels qui œuvrent au développement de la filière Cognac et 
de fixer avec eux une approche collective et cohérente en matière d’emploi, de recrutement et de 
communication.

Pourquoi cette approche commune est-elle aujourd’hui essentielle ?

Au vu du contexte de pénurie de main d’œuvre, de la méconnaissance et de la grande diversité 
des métiers de la filière Cognac, il est impératif de coordonner l’action des différents acteurs au 
niveau régional et national. Le travail collectif sur l’attractivité, la formation et le recrutement 
doit permettre à la filière d’assurer son fort potentiel de développement, dans la durabilité et la 
responsabilité.

«

«

«

»

»

»

TROIS QUESTIONS À : LAURENT PRÉPOINT,
CONSEILLER ENTREPRISES CHEZ OCAPIAT, OPÉRATEUR DE COMPÉTENCES

POUR LA COOPÉRATION AGRICOLE, L’AGRICULTURE, LA PÊCHE,
L’INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE ET LES TERRITOIRES,

ACTEUR CLÉ DE LA FORMATION ET DE L’APPRENTISSAGE
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L’ensemble des collaborateurs se sont retrouvés le 9 juillet 2021
sur le terrain du futur siège du BNIC.
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COMPTE DE RÉSULTATS DU BNIC ARRÊTÉS AU 31 JULLET 2020 ET AU 31 JUILLET 2021 (k€)
2019 - 2020 2020 - 2021

PRODUITS

CVO, COTISATIONS ODG, VENTES PRESTATIONS DE SERVICE 15 000 15 650
SUBVENTIONS D’EXPLOITATION 1 000 732
PRODUITS FINANCIERS 100 185
INVENTAIRES ET AUTRES PRODUITS 1 300 1 013
TOTAL PRODUITS 17 400 17 480

CHARGES PAR
PÔLE D’ACTIVITÉ

JURIDIQUE COMPÉTITIVITÉ 1 889 2 280
TECHNIQUE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 3 920 3 743
COMMUNICATION 3 396 3 068
CONTRÔLE QUALITÉ 2 367 2 537
RESSOURCES 3 466 3 304
INTERPROFESSION / DIRECTION 1 549 1 501
INSTITUT DU COGNAC 5 52
TOTAL CHARGES 16 593 16 485
RÉSULTAT NET +800 +997

RESSOURCES FINANCIÈRES

TOTAL PRODUITS TOTAL CHARGES

2020 - 2021

2019 - 2020

17 480

17 400

Évolution de +0,46 % Évolution de -0,65 %

2020 - 2021

2019 - 2020

16 485

16 593

BILAN DU BNIC ARRÊTÉ AU 31 JUILLET 2020 (EN MILLIONS D’EUROS)

ACTIF PASSIF

IMMOBILISATIONS NETTES 3,3
STOCKS 0,3
CRÉANCES 3,9
TRÉSORERIE 14
RÉGUL 0,2

En millions d’euros

CAPITAUX PROPRES 15,2
PROVISIONS 1,5
DETTES BANCAIRES 0
DETTES EXPLOITATION 5

TOTAL
21,7

TOTAL
21,7
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