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AOC COTES DU VIVARAIS  

Procédure de contrôle à conserver par l’opérateur 
Autocontrôle / Contrôle Interne / Contrôle Externe 
Les contrôles ont pour objectif de vérifier que tout opérateur habilité à produire et/ou commercialiser de 
l’AOC respecte les cahiers des charges de chaque appellation. 
Il faut différencier : 
L’autocontrôle :  il s’agit du contrôle exercé par l’opérateur lui-même sur son exploitation et en particulier 
la tenue des enregistrements. 
Le contrôle interne :  il s’agit du contrôle réalisé par l’ODG.  
Le contrôle externe : il s’agit du contrôle réalisé par l’organisme d’inspection OIVR pour l’appellation 
Côtes du Vivarais. Il porte sur les vignes, la cuverie et les produits. Les constats qui font suite aux 
contrôles externes sont transmis à l’INAO pour suite à donner aux manquements et sanctions. 
 

LES OBLIGATIONS DECLARATIVES     

 
A transmettre 

à l’ODG 
A transmettre 

A l’OIVR 

Déclaration d’indentification x  

Déclaration de récolte x  

Déclaration de renonciation à produire x  

Déclaration de revendication x  

Déclaration de transaction vrac  x 

Déclaration de conditionnement  x 

Déclaration de vente à la tireuse  x 

Déclaration relative à l’expédition hors du territoire  
national d’un vin non conditionné 

 x 

Déclaration de déclassement x x 

 
Déclaration d’identification   
L’identification d’un opérateur s’effectue auprès de l’ODG, le formulaire est mis à disposition par l’ODG sur 
simple demande. 
La déclaration d’identification mentionne notamment les coordonnées de l’opérateur, les activités pour 
lesquelles il souhaite être habilité, et un acte d’engagement signé. 
 
L’opérateur s’engage à : 

� respecter les conditions de production fixées dans les cahiers des charges, 
� réaliser les autocontrôles et se soumettre aux contrôles internes (facultatif pour les 

opérateurs non membres de l’ODG) et externes prévus par le présent plan d’inspection, 
� supporter les frais liés aux contrôles susmentionnés, 
� accepter de figurer sur la liste des opérateurs habilités, 
� informer l’ODG de toute modification le concernant ou affectant son outil de production.  
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Les pièces suivantes doivent être jointes à la déclaration d’identification : 
 

Activités Pièces à joindre 

Producteur de raisins  

- Casier Viticole (CVI) à jour  
 - Pour les bailleurs, fournir le détail des parcelles en métayage, ainsi 
que le nom et les coordonnées du métayer. 
- Pour les métayers, fournir le détail des parcelles ainsi que le nom et 
coordonnées du bailleur 

Vinificateur,  
Vendeur de vin en vrac 

Plan de cave indiquant les numéros et volumes de l’ensemble des 
contenants 

 
La déclaration d’identification ne peut être enregistrée que dûment complétée, signée et accompagnée de 
l’ensemble des pièces jointes demandées.  
En cas de déclaration incomplète, l’ODG avertit l’opérateur et conserve le dossier dans l’attente des pièces 
manquantes. 
 
Dates limites de dépôt de la déclaration d’identifi cation  
Pour que l’opérateur puisse être habilité à exercer ses activités dans les meilleurs délais et notamment pour la 
prochaine récolte pour les producteurs de raisins et les vinificateurs, les échéances suivantes doivent 
impérativement être respectées.  
 

Activités Date limite de dépôt à l’ODG de la déclaration d ’identification 
complète 

Producteur de raisins 1er juin précédant la récolte 
Vinificateur 1er août précédant la récolte,  
Vendeur de vin en vrac non vinificateur 1 mois avant la première retiraison 
Conditionneur 1 mois avant le premier conditionnement 
 
Pour les cas particuliers de création de structure, de reprise ou d’achat après le 1er juin, les dossiers devront 
être accompagnés de justificatifs démontrant l’impossibilité de s’identifier avant la date butoir. 
 
Déclaration de récolte, SV11, SV12 : avant le 31 dé cembre 2019. 
Les déclarations en ligne sur pro.douane.gouv.fr   

• la déclaration de récolte et de production (le service en ligne « RECOLTE ») ; Les opérateurs qui ne 
commercialisent pas leur récolte de raisins ou leur production de vins ne doivent pas déclarer leur 
récolte et production, quelle que soit la superficie de vigne exploitée ou la quantité de vin produite. 
NB : les récoltants dont la récolte est inexistante  sont exemptés de déclaration.  
• la déclaration de production des caves coopératives (service en ligne « PROD COOP SV11 ») ; 
NB : les caves dont la production est inexistante s ont exemptés de déclaration.  
• la déclaration de production des négociants-vinificateurs et élaborateurs de produits dérivés (service 
en ligne « PROD NEGOC SV12 ») ; 
NB : les négociants dont la production est inexista nte sont exemptés de déclaration.  
• la déclaration de stock (service en ligne « STOCK ») ; 
NB : les opérateurs dont les stocks sont inexistant s au 31 juillet sont exemptés de déclaration . 
• les déclarations de pratiques œnologiques (service en ligne « OENO »). 

 
 
Déclaration de revendication  à adresser à l’ODG  au moins 15 jours ouvrés avant la première sortie de 
produit du chai de vinification et au plus tard avant 
le 31 décembre 2019.   
 
Déclaration de transaction vrac  à adresser à l’OIVR  dès la signature du contrat et au plus tard 10 jours 
ouvrés avant toute retiraison de produit. 
 
Déclaration de conditionnement  à adresser à l’OIVR  dans un délai de 3 jours ouvrés maximum suivant 
le conditionnement. 
 
Déclaration de vente à la tireuse à adresser à l’OIVR dans un délai de 3 jours ouvrés après chaque mise 
à la vente du lot. 
 



Déclaration relative à l’expédition hors du territo ire national d’un vin non conditionné à déposer à 
l’OIVR  au moins 10 jours ouvrés avant l’expédition. 
 

Déclaration de renonciation à produire à adresser à  l’ODG avant le 31 juillet 2019  : toutes les 
surfaces susceptibles de produire de l’AOC doivent produire des vins (AOC, vins de pays ou vin de table) 
dans les conditions de l’AOC (taille, rendement 52 hl/ha,…). 
 

Déclaration de déclassement à adresser à l’ODG et à l’OIVR  au plus tard 15 jours ouvrés après ce 
déclassement.  Faire un simple courrier en attente du document. Il est possible de déclasser (en vin sans 
indication géographique uniquement) des volumes de vin qui étaient portés sur la déclaration de 
revendication. 

Cotisations  
L’ODG a signé une convention de délégation de recouvrement des droits INAO.  
La précédente était en vigueur depuis mars 2009.  
Pour information, ci-joint article 5 de ladite convention : 

 
Article 5 : perception du droit  
Le paiement du droit est effectué par l’opérateur habilité à l’ODG dans le délai de 30 jours à 
compter de l’envoi, par celui-ci et par délégation de l’INAO d’un appel de droit individuel pour 
le montant liquidé, établi conformément à l’annexe 1 et selon les modalités de calcul de 
liquidation visées à l’article 2 et avant la date fixée à l’article 4. 
Si l’opérateur ne s’est pas acquitté de son droit dans le délai de 30 jours susvisé, ou dans un 
délai contractuel fixé avec l’ODG et antérieur à la date de versement prévue à l’article 4, l’ODG 
lui adresse une lettre de rappel, établie selon le modèle figurant en annexe 2 de la présente 
convention. 
A la date de reversement des droits prévue à l’article 4, l’ODG adresse obligatoirement à 
l’INAO la liste et les adresses des opérateurs qui ne se sont pas acquittés de leurs droits, 
accompagnée des copies des appels de fond émis par délégation par l’ODG pour chacun de 
ces opérateurs. Des copies des lettres de rappels adressées sont tenues à disposition du 
responsable de l’échelon territorial de l’INAO, ainsi que de l’Agent Comptable de l’INAO. 
Au vu de cet état, l’Agent Comptable de l’INAO procède par toutes voies de droit au 
recouvrement des impayés. 

  
Accès aux informations 
Pour rappel, le cahier des charges, plan d’inspection et tous les documents relatifs à l’appellation peuvent 
être demandés à l’ODG, et sont consultables sur le site : 
http://lesvinsdardeche.com 
en cliquant sur « espace pro », puis sur « accès vignerons », mot de passe : vins, thème juridique 
 
Pour toutes questions, vous pouvez contacter : 
ODG – SYNDICAT DES VIGNERONS DE L’AOC COTES DU VIVA RAIS 
Route de Ruoms 
07150 Vallon Pont d’Arc 
Tél. : 04 75 93 90 13 
Fax : 09 70 62 34 63 

  Email : cotesduvivarais@orange.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

AOC COTES DU VIVARAIS 

ENGAGEMENTS DE L'OPERATEUR  

Je reconnais avoir pris connaissance du cahier des charges, du plan d’inspection  
de l’AOC Côtes du VIVARAIS  
Je m'engage à :   
  * respecter les conditions de production fixées par le cahier des charges  
  * réaliser les autocontrôles et me soumettre aux contrôles internes et externes prévus par le plan d’inspection  
  * supporter les frais liés aux contrôles susmentionnés  
  * accepter de figurer sur la liste des opérateurs habilités 
  * informer l'ODG, dans un délai d’un mois, de toute modification me concernant ou affectant mes outils de  
production. 
     

 
 

RENONCIATION A PRODUIRE : CEPAGE CARIGNAN  

Je reconnais avoir une ou des parcelles de cépage C ARIGNAN dans l’aire d’appellation  
de l’AOC Côtes du Vivarais. 
Depuis la récolte 2018, comme indiqué dans le cahie r des charges, la production de CARIGNAN en  
AOC Côtes du Vivarais, n’est plus possible.  
Je m'engage à renoncer à produire en AOC côtes du Vivarais sur la ou les parcelles de cépage Carignan N., 
mentionnées ci-dessous : 
 

Commune de 

la parcelle 
Lieu dit 

Section 

cadastrale 

Numéro 

cadastrral 
Cépage 

Surface 

concernée par le 

renoncement 

Appellation à 

laquelle on 

renonce 

Appellation 

revendiquée 

        

        

      
  

        

 
 
 
 

 
 

Fait le  , à                                                  .                                    
    
Nom du responsable de l'entreprise :   
 
Signature du responsable de l'entreprise : 
 
Cachet de l’entreprise :  
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Cadre réservé à l’ODG : 
Date de réception 

A RETOURNER PAR MAIL A L’ODG 


