La viticulture
évolue
______________________________________________________________

Vous cultivez de la vigne à raisin de cuve
vous êtes récoltant ou récoltant vinificateur

_______________________________________________________________

CVI

Vous devez être immatriculé au casier
viticole informatisé (CVI) quels que soient
votre superficie plantée
et vos volumes de production.

La douane vous accompagne pour transmettre
vos informations en ligne sur Prodou@ne

https:// pro.douane. gouv.fr
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Obligations des non commercialisants
(FAMILIAUX)
Vous disposez d’une superficie cultivée inférieure à 10 ares
et d’un volume produit inférieur à 10 HL ,
et vous ne vendez pas de raisins, moûts ou vins

Vous devez déposer :
les déclarations :
d’intention d’arrachage, de plantation, de greffage ou de
surgreffage.
d’achèvement de travaux (DAT) pour les arrachages,
plantations, greffage ou surgreffage.
de modification de structure.
-

.

Ces déclarations seront réalisées obligatoirement
par internet à compter du 1er janvier 2018

Vous êtes dispensé :
- des déclarations suivantes :
de récolte et de production
de stock à la production
de tenir les registres de détention et de manipulation et
d’élimination des sous-produits si votre production est inférieure
à 25 HL.
-
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Obligations des non commercialisants
(FAMILIAUX)
Vous disposez d’une superficie cultivée supérieure à 10 ares
ou d’un volume produit supérieur à 10 HL,
et vous ne vendez pas de raisins, moûts ou vins
Vous devez déposer :
- les déclarations :
de récolte et production.
d’intention d’arrachage, de plantation de greffage ou de
surgreffage.
d’achèvement de travaux (DAT) pour les arrachages,
plantations, greffage ou surgreffage.
de modification de structure.
- et

tenir un registre d’élimination des sous-produits si votre
production est supérieure à 25 HL.
Au 1er janvier 2017, les déclarations de récolte seront
réalisées obligatoirement par internet
Au 1er janvier 2018 , les déclarations relatives au foncier
seront réalisées obligatoirement par internet
Vous êtes dispensé :
 de déclaration de stock à la production.
 de tenir les registres de détention et de manipulation et
d’élimination des sous-produits si votre production est inférieure à
25 HL.
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Besoin d’en savoir plus
Rapprochez-vous de votre interlocuteur :
LE CENTRE DE VITICULTURE DE NANTES

viti-ci-nantes@douane.finances.gouv.fr
Tel : 09 70 27 51 25
____________________________________________________________________

LE CENTRE DE VITICULTURE DE LA ROCHE SUR YON

viti-la-roche-sur-yon@douane.finances.gouv.fr
Tél : 09 70 27 51 26
______________________________________________________________

LE CENTRE DE VITICULTURE D’ANGERS

viti-angers@douane.finances.gouv.fr
Tél : 09 70 27 51 35
_______________________________________________________________

LE CENTRE DE VITICULTURE DE SAUMUR

viti-saumur@douane.finances.gouv.fr
Tél : 09 70 27 51 36
__________________________________________________________

LA RECETTE LOCALE DE VALLET

rl-vallet@douane.finances.gouv.fr
Tél : 09 70 27 51 28
_____________________________________________________________________
LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
DES PAYS DE LA LOIRE
7, place du général mellinet
44184 Nantes Cedex 4
Pôle action économique : pae-nantes@douane.finances.gouv.fr
Tél : 09 70 27 53 34/ 09 70 27 53 37
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