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Comme chaque

année, nous
publions un
dossier complet
pour aider
les vignerons
à établir leur
déclaration

de récolte 2019.

( Date de mise en marché
Le Syndicat général a demandé

une sortie des chais des Côtes

du Rhône et CDR Villages blancs

et rosés au 
Ier décembre 2019. La

confirmation a été donnée par

le Comité régional de l'Inao.
La date de libération des CDR et

CDR Villages rouges demeure

fixée au 
15 décembre 2019.

0 VCI (Volume complémen

taire individuel)

Le dispositif VCI, mis en
place en 2015 par le Syndicat

général, est reconduit cette
année pour les vins rouges des

AOC Côtes du Rhône et Côtes

du Rhône Villages ; pour les

vins rouges des Crus Beaumes

de Venise, Lirac, Rasteau,

Cairanne, Vacqueyras et pour

le Vacqueyras blanc.

Les volumes constituant le VCI

sont portés sur la déclaration

de récolte en lignes 16 (volume

à éliminer : lies, VCI, dépas
sement de rendement) et 19

(volume VCI).

Le VCI produit en 2019, sauf

destruction, devra être reven
diqué sur la déclaration de

revendication (Drev) 2020

(voir p. 18). En l’absence de

revendication, les volumes
VCI doivent être détruits avant

le 15 décembre de l’année N +1

(2020).
  Ce dispositif a été expli

qué en détail dans Le Vigneron

des Côtes du Rhône n° 895

d’octobre 20x9.

Normes analytiques
Les normes analytiques com

plètes sont consultables dans

les Cahiers des charges. Il
existe des dispositions spéci

fiques pour les exploitations

situées au nord de Montélimar

(TAVN minimum à 10,5 %
et différence sur la richesse

minimale pour la syrah et les

cépages blancs).

  Consulter le site www.

syndicat-cotesdurhone.com
rubrique "Réglementation/

AOC des Côtes du Rhône".

C Achat de vendanges pour

amélioration qualitative

(art. 2 de l’arrêté du 4 août 20x7)

Cette année, pour les appel

lations des Côtes du Rhône,

seul l’achat de vendanges, de
moûts et de vins pour raisons

qualitatives est possible pour

les entrepositaires agréés (EA)

qui ont pour activité la récolte

et la vinification de leurs ven

danges, sans qu’ils aient la
nécessité de disposer d’un

second numéro d’accises.
Ces achats ne doivent pas

dépasser 5 % de la récolte et de
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par Serge Verdu & Sigolène Picot,
avec le concours des directions

régionales des Douanes de Lyon

et Provence.

la production de la campagne

en cours de l’acheteur. Cette
limite de 5 % s’entend par

dénomination et par couleur

et ne peut faire l’objet de com

pensations. Ces achats doivent
être incorporés aux récoltes et

productions

de l’acheteur

sans pouvoir

être indivi

dualisés. Ils
sont assem

blés aux

produits de

même déno

mination et de

même couleur.

Par ailleurs, les

raisins, moûts
et vins achetés

doivent être issus de volumes

respectant les rendements

autorisés.
L’achat de vendanges et de

moût doit être individualisé

sur la déclaration de récolte et

de production du viticulteur

acheteur. De plus, ces achats
doivent être retracés dans les

registres vitivinicoles et cir

culer sous couvert des docu

ments d’accompagnement.

Attention, le vigneron qui
achète de la

vendange,
des moûts

ou des vins

ne pourra

plus vendre

les vins obte

nus à partir

de cet ajout

sous un nom

d’exploita

tion dont les

termes sont

réglementés,

tels que "Domaine", "Château",

"Mas”, Bastide" etc. En effet,
la réglementation française

interdit l’utilisation de ces

termes réglementés pour

les vins dont les raisins ne

proviennent pas de l’exploita

tion et n’ont pas été vinifiés sur

les lieux de l’exploitation.

L'identification
est obligatoire
Avant l’établissement de la

déclaration de récolte, du SVxx
(pour les coopératives) ou du

SV12 (pour les négociants-vi-

nificateurs) et conformément

aux Cahiers des charges des

AOC Côtes du Rhône et CDR

Villages, l’opérateur doit s’as
surer qu’il est habilité en tant

que producteur de raisins et/

ou vinificateur (pour les caves

particulières, caves coopé
ratives et négociants vinifi-

cateurs) pour chaque AOC

produite.

Dans le cas contraire, l’opéra
teur s’expose à des sanctions

de l’Inao qui peut prononcer

une impossibilité de produire,
vinifier et/ou commercialiser

le vin de l’AOC concernée.

Aussi, tout nouvel opérateur

producteur de raisins, venant
d’acheter ou ayant repris tota

lement ou partiellement une

exploitation, doit être habili

té à produire par l’Inao. Pour

cela, il est impératif de dépo
ser une déclaration d’iden

tification auprès de l’ODG

concerné par le produit.

D’autre part, lorsqu’un chan
gement d’activité intervient

(par exemple, un producteur

de raisins qui deviendrait

vinificateur ou qui cesserait

l’activité), il faut déposer une
nouvelle déclaration d’identi

fication auprès de son ODG.
Comme le prévoit le Cahier

des charges, les unités de vini

fication (caves particulières,
caves coopératives et négo

ciants vinificateurs) doivent

déposer avant le 10 décembre
2019 une nouvelle déclaration

de revendication auprès des

ODG concernés (cf. p. 18-19)
accompagnée de la déclaration

de récolte.

Déclaration en ligne
La DR doit obligatoirement

être souscrite en ligne via

le site "douane.gouv.fr".

Nouveau cette année, l'accès
au site prodouane se fait via

l'Espace personnel de ce site.
Les identifiants et les mots

de passe ne changent pas, et

après connexion, le vigneron
a accès aux services en ligne

habituels. Pour saisir la DR, il
suffit de se connecter au télé

service "RÉCOLTE" à compter

du 15 septembre et jusqu'au 10

décembre minuit. Attention,

passé ce délai, le Service
des douanes pourra notifier

une infraction pour défaut

de dépôt de déclaration de

récolte. Il est donc conseillé
de ne pas attendre le dernier

moment !

Les télé procédures "RÉCOLTE"

offrent la possibilité de télé

déclarer en mode DTI -i-via

l’envoi d’un fichier au format

XML. Les caves coopératives
et les négociants vinificateurs

ont également la possibilité de

télédéclarer pour le compte

de leurs apporteurs. Pour

cela, les opérateurs doivent
donner mandat à leur cave/

vinificateur. Il appartient aux
vignerons de se rapprocher

de leur structure pour savoir

qui enregistrera la DR et sous

quelle forme.
Il est également possible de

récupérer la DR sous forme

de tableur (Excel), de faire des
statistiques ou de garder un

historique.
Les déclarations dépo

sées dans le télé-service en

“brouillon” ou en “tempo

raire” peuvent être rappelées

et modifiées avant la date

limite, cependant il faudra les
valider “définitivement” avant

l’échéance.

Qui souscrit une DR ?
Les récoltants de raisins desti

nés à la vinification ainsi que

les producteurs de moût ou de

vin déclarent chaque année

aux Services de la viticulture

des douanes les volumes de

produits issus de la dernière

récolte.
Une déclaration doit être éta

blie pour chaque exploitation

viticole distincte, soumise à

L'achat de vendanges

et de moût doit être

individualisé

sur la déclaration

de récolte

et de production

du viticulteur

acheteur
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4 SOUS RÉSERVE DE VALIDATION PAR LE COMITÉ NATIONAL DE L'iNAO DE NOVEMBRE

2 019
.

une gestion unique. Ce for

mulaire constitue à la fois une

déclaration de récolte et une

déclaration de production.

En cas de métayage, le métayer

souscrit une déclaration au

titre des superficies qu’il

exploite en métayage. Il y rap

pelle, par propriétaire bail

leur et par produit, la super

ficie exploitée, la part qui lui
revient ainsi que la part réser

vée au propriétaire bailleur à

fruits.

Le propriétaire bailleur à

fruits n’est pas tenu de dépo

ser une déclaration de récolte.

Il revient au métayer de décla

rer la part du bailleur sur la

déclaration de récolte de son

exploitation, dans la colonne
correspondante au bailleur à

fruits.
En cas d’indivision succes

sorale en ligne directe, il est

possible à chaque cohéritier

de souscrire une déclaration

individuelle à la condition

expresse qu’il soit propriétaire

ou bailleur à fruits de la part

qui lui revient.

Pour les vendanges qui seront

récoltées après le dépôt de

la déclaration, il convient

de faire une estimation des

volumes à produire avec ces

vendanges et de rectifier cette

estimation auprès du service

compétent une fois la produc

tion effective connue.

Contenu de la DR

Tous les produits de la récolte

doivent être déclarés (AOP,

IGP, vins sans IG) par couleur

(rouge, rosé, blanc) et dans des

colonnes séparées.
Les mentions valorisantes per

mettent d’identifier plus pré

cisément un produit (cépages,

nom de domaine, bio, conver

sion bio...) en vue de les reven

diquer sur l’étiquetage final.

O Affectation parcellaire

pour les Côtes du Rhône

Villages

Seules les exploitations étant

habilitées à produire de l’AOC

CDR Villages et ayant déposé

ou reconduit leur déclaration

d’affectation parcellaire, pour
ront déclarer de l’AOC CDR

Villages avec ou sans nom

géographique.

La surface revendiquée ne

doit pas être supérieure à l’af

fectation parcellaire réalisée.
Elle pourra en revanche être

inférieure. Des contrôles de
cohérence sont réalisés par le

Syndicat général et conduisent

à des replis de volume.
Les conditions de produc

tion du Cahier des charges

des Côtes du Rhône Villages

doivent être respectées.

Les parcelles non affectées en

CDR Villages pourront être

déclarées en AOC Côtes du

Rhône régional. Les règles de

production doivent alors être

respectées (encépagement,

rendement, etc.).

Q Les vendanges fraîches

Les quantités de vendanges

fraîches récoltées font par

tie intégrante du rendement

et doivent être exprimées en

volume brut (hl et L). Les sur
faces et les volumes doivent

être déclarés sur les lignes 5 et

6 de la DR par l’exploitant.

Ce dernier doit être habilité en

tant que producteur de raisins

pour les produits qu’il déclare

auprès des divers ODG. Il est

responsable des conditions de

production, d’encépagement,

du rendement en fonction

de la quantité de vendanges

livrées.

Par contre, les volumes pro

duits en vendanges fraîches

ne sont pas revendiqués par

l’exploitant mais par le vini-

ficateur lors de sa déclaration

de revendication (Drev). Les

sous-produits sont de la res

ponsabilité du vinificateur.

O Les lies

Le terme “lies” s’entend bourbes

comprises, conformément à la

Seules les parcelles classées

en Crus Beaumes de Venise,

Cairanne, Rasteau et Vinsobres
peuvent aussi prétendre à l'AOC

CDR Villages.
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définition résultant d’un règle

ment communautaire.

Les lies soutirées seront

reportées en ligne 16 avec les

“volumes à éliminer”.

O Volumes produits au-delà

du rendement autorisé et VCI

• Pour les vins en AOC, 
dont le

Cahier des charges n’interdit

pas la production d’un volume

au-delà du rendement, les

volumes produits en dépas

sement du rendement auto

risé (lies soutirées, volume en

dépassement, VCI) doivent

être reportés en ligne 16. Le VCI

doit également être repris en

ligne 19.

Les volumes en dépassement

doivent être logés dans une

cuve, séparés du produit reven

diqué. Dans le

cas contraire,

le droit à l’ap

pellation pour

l’ensemble du

volume conte

nu dans la cuve

est perdu. Les

volumes en

dépassement

font l’objet d’un

engagement

de respect des usages prévus

par la réglementation sur la

valorisation des résidus de la

vinification.

• Pour les vins avec IGP, 
les

déclarants peuvent vinifier des

volumes au-delà du rendement

autorisé dans le Cahier des

charges concerné dès lors que

ces volumes sont destinés aux

usages industriels (ligne 16).

En règle générale, les volumes

produits au-delà du rendement

doivent être livrés sous forme

de lies ou de vin et détruits par

envoi aux usages industriels

avant le 15 décembre de l’année

suivant celle de la récolte.

La DGDDI ne notifie plus les

quantités à livrer en distillerie

(ligne 16). Les opérateurs ont la

possibilité d’éditer eux-mêmes

cette notification à partir de

la télé procédure REV via leur

compte Prodouane. Ces décla

rants ont l’obligation d’éliminer

ces résidus dans le respect de

la réglementation relative à la

valorisation des résidus de la

vinification (décret du 18 août

2014 et son arrêté complémen

taire du 18 août 2014).

O Les pieds

morts

ou manquants

Pour les appel

lations Côtes

du Rhône et

Côtes du Rhône

Villages, au-delà

de 20 % de pieds

de vigne morts

ou manquants

sur une par

celle (par rapport à la densité

au moment de la plantation),

le rendement de ladite parcelle

doit être réduit proportionnel

lement au pourcentage de pieds

de vigne morts ou manquants

(Attention : ce pourcentage peut

différer en fonction des AOC).

Une liste des parcelles concer

nées doit être tenue à jour et

disponible à tout moment.

Les volumes

eu dépassement

doivent être logés

dans une cuve,
séparés du produit

revendiqué.

Pour revendiquer du Côtes du

Villages avec ou sans nom géographique, il

faut avoir en amont déposé une déclaration

d'affectation parcellaire auprès du Syndicat

général.

O Les jeunes

vignes d’AOC

Le Code rural

prévoit que les

jeunes vignes

d’AOC en ire et 2e

feuille ne peuvent

produire aucun

raisin et donc

aucune récolte.

Les produits

issus de ces rai

sins ne peuvent

circuler qu’à des

tination de la destruction par

envoi aux usages industriels.

Sur une 3e feuille de vigne AOC,

il peut être déclaré une produc

tion en VSIG ou en IG P (si iden

tifié auprès des ODG concernés

pour les IGP ou FranceAgriMer

pour les VSIG). Le rendement

de la production est celui de

la catégorie du vin revendiqué

(IGP ou VSIG).

Pour rappel, l’année de planta

tion correspond à la première

feuille.

Pour les AOC CDR et CDR

Villages, l’entrée en produc

tion se fait à partir de la 4e

feuille. Certaines appellations

peuvent avoir des conditions

particulières concernant la

production en 3e feuille (par

exemple : Condrieu...). Se

rapprocher des divers ODG

ou se référer aux Cahiers des

charges correspondants.

0 Les rendements

• Les rendements des AOC de

la Vallée du Rhône sont indi

qués dans le tableau en page

xo. Ils sont exprimés net de

lies et de bourbes.

En cas de métayage, il faut

prendre en compte la part de

l’exploitant et celle du bailleur

pour calculer le rendement.

• Le rendement des vins avec

IGP 
: Il est vivement conseillé,

lorsqu’on envisage de décla

rer une production IGP, de se

  Le formulaire

sur les manquants

est disponible sur

le site Internet:

www. syndicat

-cotesdurhone.

com (rubrique

“Formulaires”/

Déclarations

ODG).
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rapprocher des Services régio

naux de l’Inao ou des ODG des

IGP concernées pour vérifier

les conditions de production

applicables à la récolte. Les
vins avec IG P peuvent être

produits dans la limite d’un

rendement net fixé par le

Cahier des charges.

• Le rendement des vins sans

IG : aucun plafond n’est fixé

pour les exploitations.

• La règle des 10 % et la hié

rarchie des rendements entre

les appellations : ces deux

règles ne s’appliquent plus.

Toutefois, les services de
contrôle (Fraudes/Douanes)

peuvent réaliser des contrôles

de “cohérence agronomique”

de rendement après les

vendanges.

Syndicat général des

vignerons des Côtes du

Rhône (ODG des AOP Côtes

du Rhône et CDR Villages)

Sigolène Picot

Tel. 0490274596

Serge Verdu,
Tél. 0490272427

Services de la viticulture
des Douanes

• Nord-Ardèche, Loire et
Rhône (Tain l’Hermitage)

Tél. 09 70 27 3431

• Sud-Ardèche (Privas)

Tél. 0970 27 29 39

• Drôme (Valence)

Tél. 09 702729 05

• Gard :

Antenne de Nîmes

Tél. 0970277122

Antenne de Bagnols

sur Cèze

Tél. 09 70 277145

• Vaucluse (Avignon)

Tél. 09 70 27 9186

G La perte du bénéfice

del’AOC

Le Cahier des charges de l’AOC

Côtes du Rhône prévoit que

la production totale des par

celles revendiquées dans cette

appellation ne peut dépasser

70 hl/ha. Ce rendement maxi
mum de production est fixé à

SS hl/ha pour l’AOC Côtes du

Rhône Villages, avec ou sans

nom géographique.
On entend par production

totale, le rendement dit “maxi

mal de production” c’est-à-

dire comprenant les lies et les

bourbes, les volumes produits

au-delà du rendement autori

sé, les quantités obtenues par
le vinificateur à partir de ven

danges fraîches expédiées, les

quantités de vin revendiquées,

leVCI.
Le rendement “maximal de

production” ne comprend

pas les moûts concentrés rec

tifiés (MCR) utilisés en cas

d’enrichissement.
Tout dépassement de ces ren

dements fait perdre à la tota

lité de la récolte le bénéfice de

l’AOC.

K Le repli

Le repli se réalise d’AOC à

AOC plus générale et après

le dépôt de la Déclaration de

revendication par les unités de

vinification.
Tout opérateur souhaitant

commercialiser un vin décla

ré en AOC dans une AOC

plus générale devra faire une

déclaration de repli auprès

de l’ODG concerné et auprès

de l’organisme de contrôle

(par exemple, dans le cas du
repli d’un CDR Villages en

Côtes du Rhône, la déclara
tion doit être effectuée auprès

de l’ODG Côtes du Rhône et

de l’OIVR). Il doit la joindre

à la déclaration de transac

tion vrac, de mise en vente en

vrac au consommateur. Ou

le cas échéant, la joindre à la
déclaration relative à l’expédi

tion d’un vin non conditionné

hors du territoire national ou

encore, à la déclaration préa

lable de conditionnement.

Les volumes du produit

replié doivent être sortis des

volumes déclarés dans la DRM

et rajoutés dans la colonne du

nouveau produit déclaré.

  Attention : Tous les Crus des

Côtes du Rhône ne peuvent

pas être repliés en AOC Côtes

du Rhône (se rapprocher de

l’ODG concerné).
  Le formulaire de déclaration

de repli est disponible sur le

site Internet :

www.syndicat-cotes durhone.
corn (rubrique “Formulaires”/

Déclarations ODG).

f Le déclassement

Le déclassement se réalise

d’un vin AOC vers un vin

sans IG et après le dépôt de la

déclaration de revendication.
Tout opérateur ayant reven

diqué un vin en AOC et qui

souhaiterait le vendre en VSIG

doit déposer une déclaration

de déclassement auprès de

l’ODG concerné et auprès de

l’organisme de contrôle dans

un délai d’un mois maximum

après ce déclassement.
  Le formulaire de déclara

tion de déclassement est dis

ponible sur le site Internet :

www.syndicat-cotes durhone.
corn (rubrique “Formulaires”/

Déclarations ODG).

D La renonciation

à produire

La renonciation à produire

est définie par le Code rural.
Le fait de renoncer à produire

une AOC au bénéfice d’une

production IGP ou VSIG per

met de ne pas respecter les

conditions de production de

l’appellation et de ne pas être

soumis aux contrôles rela

tifs de l’AOC. Le rendement
appliqué est celui du produit

revendiqué.

Cependant, une vigne classée
en CDR Villages qui n’a pas

été déclarée en affectation

parcellaire pour une produc

tion en CDR Villages (auprès

du Syndicat général des Côtes

du Rhône) est, par défaut,
considérée comme une par

celle produisant du Côtes du

Rhône ; il n’y a pas de renon

ciation à produire à déclarer

dans ce cas précis.
La date limite de dépôt de

cette déclaration est précisée

dans le Cahier des charges.
Elle doit être déposée avant le

1er mai qui précède la récolte

auprès de l’ODG pour les AOC

Côtes du Rhône et/ou CDR

Villages.
L’ODG transmet la déclaration

de renonciation à produire à

l’Organisme d’inspection dans

les meilleurs délais.

Les déclarations de repli, de

déclassement, de renoncia
tion à produire font partie des

obligations déclaratives des

Cahiers des charges CDR et

CDR Villages. Le manquement

pour non-respect des modali

tés ou des délais fixés est prévu

dans la Grille de manquements

du Plan d’inspection des CDR

et CDR Villages (avertissement

et, si récidive, suspension ou

retrait d’habilitation).
  Les formulaires de déclara

tion de repli, de déclassement,

de renonciation à produire...
des appellations CDR/CDR

Villages sont disponibles sur

le site :

www.syndicat-cotes durhone.
corn (rubrique “Formulaires/

Déclarations ODG).

O La non-revendication

Tout producteur est libre de

ne pas revendiquer de l’AOC

au moment de la déclaration

de récolte. Ainsi, la non-reven

dication d’une production sur

une surface AOC CDR/CDR

Villages est possible pour des

besoins de production en IGP

ou en VSIG à condition d’être

habilité pour ces produits

auprès des ODG IGP concer

nés ou de FranceAgriMer pour

les VSIG.


