MEMENTO DES OBLIGATIONS DECLARATIVES POUR UN VITICULTEUR-2017

QUEL DOCUMENT?
Registre de cave/ liasse "entrée"
Registre de ventes de vendanges et/ ou de moûts
Déclaration récapitulative mensuelle (DRM)
Arrêté annuel de campagne Pertes et Manquants
avec la DRM de juillet

Signes Qualité
Origine
CONCERNE(S)

Registre de cave (CAVB)
Registre de cave (CAVB)
Registre de cave (CAVB)

DGDDI/Prodou@ne

DGDDI

tout AOC-IGP

Registre de cave (CAVB)

DGDDI

Déclaration échanges de biens

tout AOC-IGP

avant le 10 septembre
avant le 10 du mois suivant le mois
pendant lequel ont été effectués les ventes
à destination d'un des états membres de
l'UE

Relevé de non apurement des titres de mouvement

tout AOC-IGP

avant le 10 du troisième mois suivant
celui des expéditions.

Site CAVB (Guide du
vicitulteur-douanes)
Registre de cave
(CAVB)+ Relevé de non
apurement (Guide du
viticulteur- douanes)

Registre d'enrichissement
Registre d'acidification/désacidification

tout AOC
tout
AOCAOC
blanches ayant

rempli systématiquement avant chaque
complété auopération
plus tard d'enrichissement
le lendemain de
le 10 décembre, à joindrel'opération
à la DR et

CAVB
CAVB

Registre VCI

demandé le VCI

DREV

CAVB

Registre des sous produits
Registre de coupage
Registre d'embouteillage

Registre de distillation
Registre de conditionnement du marc

tout AOC- IGP
tout AOC
tout AOC-IGP
Marc et Fine de
Bourgogne
(uniquement pour les
distillateurs)
Marc de Bourgogne

Déclaration d'identification AOC
Déclaration d'identification IGP

tout AOC
IGP

Déclaration d'identification Marc et Fine de
Bourgogne

Marc et Fine de
Bourgogne

1 mois avant le démarrage de toute
activité

toute AOC-IGP

avant la déclaration d'intention de
plantation :
* N-1 avant pour des demandes
d'autorisations nouvelles
* quelques mois avant pour des
conversion/replantation

Site vitiplantation

Site vitiplantation

1 mois avant le début des travaux

centre de la viticulture

centre de la viticulture

1 mois après la date de fin de travaux
au plus tard 1 mois après l’opération
(acquisition, cession, location, etc)

centre de la viticulture

centre de la viticulture

centre de la viticulture

centre de la viticulture

CAVB (DREAL, ABF, DDT,
1 mois avant le début des travaux
Mairie…)
au fur et à mesure des opérations de
remplacement/arrachage
CAVB

CAVB (DREAL, ABF,
DDT, Mairie…)

Demande d'autorisation de plantation
Déclaration d'Intention de travaux d'arrachage, de
plantation, de surgreffage…

Déclaration de fin de travaux
Déclaration de modification de structure (entrée ou
sortie de parcelle)+ encépagement
Déclaration d'aménagement de parcelles (+ site
classé, monument historique, défrichement,
urbanisme… jusqu'à 6 mois avant)
tout AOC
Liste des pieds Morts ou manquants (=registre
conservé sur l'exploitation)
tout AOC
Liste des pieds Morts ou manquants (parcelles
signalées par un contrôle ODG ou SIQOCERT)
Déclaration affectation parcellaire Crémant de
Bourgogne

tout AOC

CISD Sarcelles

DGDDI

/
/

CAVB
/ (à tenir à disposition
de la DGDDI en cas de
contrôle)
CAVB
/
CAVB
/
CAVB

complété dans les 24après
heurescoupage
suivant
l'opération

CAVB
A détenir sur l'exploitation
avant le démarrage de l'activité
avant le démarrage de l'activité

CAVB

/
/

CAVB
CAVB

CAVB
CAVB

CAVB

CAVB

/

10 jours suivants la réception du constat

CAVB

CAVB ou SIQOCERT

Crémant de Bourgogne

avant le 31 mars

CAVB/ UPECB

CAVB

Déclaration d'affectation parcellaire Bourgogne
(hors beaujolais)/ Coteaux Bourguignons
Déclaration affectation parcellaire Bourgogne
(beaujolais)

Coteaux Bourguignons
et Bourgognes

avant le 15 mai

CAVB/ODG Bourgogne

CAVB

Bourgognes

avant le 15 Mai

CAVB

CAVB

Déclaration Intention de production de Crémant

Crémant de Bourgogne

72 heures avant le début des vendanges

UPECB

UPECB

Déclaration de renonciation à produire
Déclaration de renonciation pour Bourgogne et
Coteaux Bourguignons
Déclaration de renonciation pour Crémant de
Bourgogne

AOC
AOC Bourgogne et
Coteaux Bourguignons
AOC Crémant de
Bourgogne

31 Juillet sauf pour AOC Mâcon 15 mai

CAVB

CAVB

Déclaration de stock électronique
Déclaration unique d'enrichissement électronique
Déclaration d'acidification/ désacidification
électronique
Registre de concentration
Déclaration d'appareil pour TSE
Déclaration d'ouverture et de fermeture des travaux
de distillation
Déclaration de récolte électronique
Déclaration de REVendication (DREV) + copie
déclaration de récolte
Déclaration de revendication IGP

tout AOC
Marc et Fine de
Bourgogne
tout AOC-IGP

CAVB

CAVB/ SdB

31-juil

CAVB

CAVB/ UPECB

tout AOC
tout AOC

10-sept
48 h avant toute première opération

Prodou@ne
Prodou@ne

Prodou@ne
Prodou@ne

tout AOC

au plus tard 48h après la 1ère opération
pendant l'opération

Prodou@ne
CAVB

Prodou@ne
/

à l'achat ou du prestataire
au plus tard le 1er avril- pour les
distillateurs uniquement
10-déc

CAVB

CAVB

CAVB

SIQOCERT
Prodouane
CAVB/ Innov
Bourgogne
CAVB

Déclaration de revendication vin de base

tout AOC
IGP
AOC Crémant de
Bourgogne

Déclaration de revendication Crémant de
Bourgogne

AOC Crémant de
Bourgogne

Déclaration de revendication et de mise sous bois

Marc et Fine de
Bourgogne

Déclaration de repli

tout AOC

Déclaration de transaction
Déclaration de stock pour les Marcs et fine de
Bourgogne

tout AOC
Marc et Fine de
Bourgogne
tout AOC (--> vin sans
IG)

Déclaration de déclassement

Plan général des lieux de stockage et de vinification tout AOC

AUTRES ENREGISTREMENTS

OU LA TROUVER? A qui l'adresser?

au plus tard le 10 décembre
au plus tard le 10 décembre
avant le 10 de chaque mois

REGISTRES

DECLARATIONS

QUAND?

tout AOC-IGP
tout AOC-IGP
tout AOC-IGP

Suivi de maturité

tout AOC

Fiche CVI

Carnet de tirage/Carnet de dégorgement

tout AOC
AOC Crémant de
Bourgogne
AOC Crémant de
Bourgogne

Atoutestation de traitement à l'eau chaude

tout AOC

documents AOC Marc et Fine de Bourgogne

documents douanes

Carnet de pressoir

15-juin

Prodouane

10-déc CAVB/ Innov Bourgogne
avant le 31 dec N+1
CAVB
10 décembre de l'année de récolte
au plus tard à la fin du mois au cours
duquel l'opération de tirage a été réalisée
au plus tard 1 mois après la fermeture
des travaux de disitllation et avant toute
commercialisation
déclaration mensuelle au plus tard le 10
de chaque mois

UPECB

UPECB

UPECB

UPECB

CAVB

CAVB

CAVB

SIQOCERT/CAVB

au moins 15 jours avant la transaction

SIQOCERT

SIQOCERT

31-mars

CAVB

CAVB

déclaration mensuelle

CAVB

CAVB

A jour sur le domaine

CAVB

/

avant vendanges

CAVB

/

A jour sur le domaine
rempli au fur et à mesure des mises en
œuvre

Prodou@ne

/

UPECB/CAVB

/

complété à chaque opération
à chaque achat de plants (plantation et
remplacement)

UPECB
pépiniériste (formulaire
vierge site CAVB)

/

documents AOC Crémant de Bg

/= conservation sur exploitation

/

