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Système de Management 
ENREGISTREMENT 

 

DECLARATION DE REPLI – DECLASSEMENT de vins 
D’AOC DE L’ANJOU ET DE SAUMUR 

Réf : INS-ERQ61OI 
Date d’application : 20/09/2017 

N° Ed : E1 

 

A renvoyer dûment complété à l’ASSVAS à chaque repli ou déclassement de lot de vin d’AOC de l’Anjou et de Saumur 

 

Ce document ne se substitue pas à la déclaration de repli ou de déclassement faite annuellement lors de la 

déclaration de revendication à l’ODG (Fédération Viticole de l’Anjou et de Saumur). 

 

Je soussigné,  

Dénomination sociale – Nom Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° CVI :     _ _    _ _ _    _ _ _    _ _  N° SIRET :    _ _ _    _ _ _    _ _ _   _ _ _    _ _ 

CP :……………………………..…………Commune :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date, nom et signature : 

 

Déclare replier et/ou déclasser, conformément aux articles L644-7, D644-9 et D644-8 du code rural et de la pêche maritime* et 

aux cahiers des charges des AOC de l’Anjou et de Saumur, les lots de vins d’AOC suivants : 

AOC initialement 

revendiquée 
couleur millésime 

Volume du lot 

concerné (en hl) 
 

AOC de repli ou  

VSIG (déclassement) ou distillerie (destruction) 

      

      

      

      

 

Rappel : 
Un lot de vin d’une AOC peut-être replié dans une autre AOC hiérarchiquement inférieure, à condition qu’il satisfasse aux exigences du cahier des 
charges de l’AOC de repli. 
Un lot de vin d’une AOC peut-être déclassé en VSIG, à l’unique condition que son titre alcoométrique volumique total soit ≤ à 12% s’il est enrichi, 
dans le cas contraire le lot de vin doit être détruit (distillerie). 
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* Articles L644-7, D644-9 et D644-8 du code rural et de la pêche maritime : 

 Article L644-7 : tout vin bénéficiant d'une appellation d'origine peut être commercialisé sous l'appellation la plus générale à laquelle il peut prétendre d'après les usages locaux, loyaux et 

constants, sous réserve que cette appellation soit inscrite dans les registres vitivinicoles au sens de la réglementation communautaire en vigueur. 

 Article D644-9 : lorsque des vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée sont commercialisés dans une appellation plus générale, selon les dispositions de l'article L. 644-7, l'opérateur 

concerné en informe l'organisme de défense et de gestion et l'organisme de contrôle agréés selon les modalités prévues dans le cahier des charges. L’organisme de défense et de gestion 

récapitule régulièrement les volumes concernés et en informe l'organisme de défense et de gestion de l'appellation plus générale concernée et l'organisation interprofessionnelle. 

 Article D644-8 : Les déclassements des vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée doivent être déclarés auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de 

contrôle agréé compétents selon les modalités prévues dans le cahier des charges et le plan de contrôle ou d'inspection. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584854&dateTexte=&categorieLien=cid

