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Vu l’Organisation Commune de Marché ; 

Vu le code rural et notamment les articles L. 642-2., L. 642-3, L. 642-27, L. 642-31 à L. 642-33, R. 

642-39, R.642-46, R. 642-56 à R. 642-60 ; 

Vu les directives du Conseil des Agréments et Contrôle (CAC) 

Vu la norme ISO : CEI 17020 

Vu la proposition de l’Association de Service des Syndicats Viticoles de l’Anjou et de Saumur 

représenté par son président M. Olivier LECOMTE en date du 21/01/2011 ; 

Vu l’avis du Syndicat des Viticulteurs pour la Défense de l’Appellation d’Origine Vins du Haut 

Poitou représenté par son président M. François RAT en date du 21/01/2011; 

 

Le présent plan d’inspection a été approuvé par le conseil des agréments et contrôles de 

l’Institut national de l’origine et de la qualité le : 

 

VERSION DATE EVOLUTION APPROBATION 

1 01/12/2010 Création du plan d’inspection 

 
 

 

DEFINITIONS, SIGLES ET ABREVIATIONS : 
Agents d’inspection : salariés de l’OI réalisant des missions de contrôles externes. 

Agents qualifiés : salariés de l’ODG réalisant des missions de contrôles internes. 

ASSVAS : Association de Service des Syndicats Viticoles de l’Anjou et de Saumur. 

CSCP : Commission de Suivi des Conditions de Production. 

CVI : Casier Viticole Informatisé 

ODG : Organisme de Défense et de Gestion, qui est le syndicat viticole du Haut Poitou pour la zone de 

production Haut Poitou 

OI : Organisme d’inspection, qui est l’ASSVAS pour la zone de production Haut Poitou. 

SIQO : Signe d’Identification de la Qualité et de l’Origine. 

TAVNM : Titre Alcoométrique Volumique Naturel Minimum. 
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I. CHAMP D’APPLICATION 

 

 

ETAPE 

 

 

OPERATEUR 

 

POINTS A CONTRÔLER 

Aires et zones dans 

lesquelles les différentes 

opérations sont réalisées 

Producteur de raisin 

Transformateur/vinificateur/éleveur 
Identification et situation de la 

parcelle dans la zone géographique 

Origine géographique des raisins 

Vinification dans la zone 

géographique 

 
Encépagement Producteur de raisin Encépagement et règles de proportion 

à l’exploitation 

Conduite du vignoble Producteur de raisin 

Mode de conduite :  

Densité de plantation 

Règles de taille 

Règles de palissage 

CMMP 

Seuil de manquant 

Etat cultural de la vigne 

Récolte, transport et 

maturité des raisins 
Producteur de raisin 

Récolte : 

Date de récolte 

Bonne maturité 

Dispositions particulières de transport 

de la vendange 

Maturité du raisin :  

Richesse en sucre des raisins 

 

Rendements Producteur de raisin 

Rendement et rendement butoir 

Entrée en production des jeunes 

vignes 

Transformation, 

élaboration, élevage, 

conditionnement, 

stockage 

Transformateur/vinificateur/éleveur 

Assemblage des cépages 

Fermentation malo-lactique 

Normes analytiques 

Pratiques œnologiques et physiques 

Capacité de cuverie 

Bon entretien global du chai et du 

matériel 

Dispositions relatives au 

conditionnement 

Dispositions relatives au stockage 

Dispositions relatives à la circulation 

des produits et à la mise en marché à 

destination des consommateurs 
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II. ORGANISATION DES CONTROLES 

 

 

Le présent plan d’inspection s’applique aux opérateurs qui :  

- Produisent des raisins et des moûts destinés à la production de vins AOC, 

- Vinifient des vins d’AOC, 

- Assemblent et élèvent des vins d’AOC, 

- Conditionnent et stockent des vins d’AOC. 

 

L’organisme d’inspection adresse le présent plan à l’ODG, qui le communique aux 

opérateurs.  

 

IDENTIFICATION ET HABILITATION DES OPERATEURS 

 

1) Identification de l’opérateur 

 

1. Tout opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la production, la 

transformation, l'élaboration ou le conditionnement d’un produit à AOC est tenu 

de déposer une déclaration d’identification prévue à l’article D644-1 du code 

rural en vue de son habilitation, auprès de l’ODG de l’AOC. Si l’opérateur 

intervient pour plusieurs AOC, il doit déposer une déclaration d’identification 

par AOC auprès de chaque ODG concerné. Lors de la réception de la 

déclaration d’identification et après vérification de la complétude du document, 

l’ODG délivre un accusé de réception de la déclaration. 

 

La réception et l’enregistrement de la déclaration d’identification sont réalisés par 

l’organisme de défense et de gestion reconnu pour l’AOC. 
 

2. La déclaration d’identification comporte : 

 l’identité du demandeur 

 les éléments descriptifs des outils de production 

 l’engagement du demandeur à :  

- respecter les conditions de production fixées par le cahier des charges, 

- réaliser des autocontrôles et se 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 de toute modification le concernant ou affectant son outil de 

production ; cette information est transmise immédiatement à l’organisme 

d’inspection. 

 

Cette déclaration est effectuée selon un modèle validé par le directeur de l’INAO.. Cette 

déclaration est accompagnée des pièces et informations de nature à décrire l’outil de 

production (ex : fiche CVI à jour). 

 

L’ODG examine la complétude de la déclaration d’identification. Si la déclaration est 

incomplète, il la retourne à l’opérateur dans les 15 jours ouvrés suivant la réception. 

L’ODG transmet les demandes à l’organisme d’inspection agréé dans les quinze jours 

ouvrés suivant la réception de la déclaration complète. 
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2) Habilitation de l’opérateur 

 

1. A réception de la déclaration d’identification et des pièces complémentaires 

transmises par l’ODG, l’organisme d’inspection agréé effectue les vérifications 

nécessaires, à la délivrance de l’habilitation. Les points à contrôler en vue de 

l’habilitation sont détaillés dans la partie III du présent plan. 

2. A l’issue des contrôles d’habilitation et au vu de leurs résultats, le directeur de 

l’INAO peut reconnaitre ou refuser l’habilitation totalement ou partiellement. 

 

L’ODG en est également informé dans le même délai, ainsi que l’organisme d’inspection 

agréé en cas d’OI. 

 

La délivrance de l’habilitation par l’INAO, se fait par l’inscription de l’opérateur sur la liste 

des opérateurs habilités (consultable auprès de l’ODG et de l’INAO). 

 

En cas de modification majeure de l’outil de production, une nouvelle procédure 

d’habilitation est engagée. 

Le caractère majeur de la modification est apprécié par l’ODG qui reçoit les informations 

relatives à toute modification de l’outil de production de l’opérateur. 

 

L’habilitation d’un opérateur lui permet d’utiliser le S.I.Q.O. AOC. Cette autorisation pourra 

être retirée pour tout ou partie de la production au vu des résultats de contrôle externe, en 

application de la grille de traitement des manquements. 

 

 

B - CONTROLE RELATIF AU CAHIER DES CHARGES ET AU CONTROLE DES PRODUITS  

 

Le contrôle des conditions de production, de transformation, d’élaboration ou de 

conditionnement et le contrôle des produits comportent l'autocontrôle, le contrôle interne et 

le contrôle externe. 

 

Les contrôles internes et externes présentés ci-dessous donneront lieu à la rédaction de 

rapports signés des agents de l’ODG ou l’OI. 

 

 

 

1) Autocontrôle 

 

Tout opérateur doit procéder à des autocontrôles sur sa propre activité. Il doit pouvoir 

produire tout document lié à ces autocontrôles prévus ci-après (partie III) pour démontrer la 

réalisation de ceux-ci, et les conserver pendant un délai de cinq années. 

 

 

2) Contrôle interne 

 

L’organisme de défense et de gestion dispose d’un service technique composé 

d’agent(s) qualifié(s), salariés ou conventionnés de l’ODG.  

 

Fonctionnement des commissions techniques de suivi des conditions de production : 

 

L’organisme de défense et de gestion désigne annuellement plusieurs membres pour 

participer aux commissions techniques de suivi des conditions de production. Une liste de 

l’ensemble des personnes désignées est établie par l’ODG. 
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Les commissions techniques de suivi des conditions de production sont composées 

d’au moins 2  personnes choisies  par l’ODG dans la liste établie. 

 

 

Déroulement des contrôles internes :  

 

Les contrôles internes relatifs aux conditions de production réalisés par l’organisme 

de défense et de gestion sont exercés par l’agent qualifié.  

Dans le cadre des contrôles des conditions de production, l’agent qualifié peut être 

accompagné ou non par les membres de commissions techniques de suivi des conditions de 

production. Les opérateurs ont la possibilité d’accompagner l’agent qualifié ou les membres 

de la commission technique lors des contrôles internes. 

 

Les contrôles internes relatifs aux conditions de production ont pour but de vérifier : 

- le respect des points du CDC, sur une parcelle ou un îlot de parcelle ; 

- les obligations de tenue des registres. 

 

A l’issue du contrôle des conditions de production, une fiche de demande d’action 

de correction est rédigée, signée par l’agent qualifié et le cas échéant par les membres de la 

commission. Cette fiche fait état de procès verbal, contient les observations de l’agent 

qualifié, et le cas échéant de la commission, les résultats attendus et les délais d’application. 

La fiche de demande d’action de correction sert de base de suivi et est mise à la disposition 

de l'organisme d'inspection en cas de contrôle de l’ODG (cf. tableau n° 1). 

 

 

Liste des actions de correction proposée de l’ODG :  

 

Lorsque des actions de correction sont possibles, l’ODG propose une mise en 

conformité dans un délai adapté au manquement. 

 

 - Si absence de réponse de l’opérateur à la proposition d’action de correction de 

l’ODG  dans les délais : transmission à l’OI du manquement 

 

- Si réponse de l’opérateur acceptant les actions de correction proposées : 

Vérification documentaire et/ou sur le terrain et levée du manquement si mise en 

conformité. Si non, transmission à l’OI du manquement 

 

 

- Habilitation des opérateurs – Règles structurelles :  

 

Appartenance de la parcelle dans la zone géographique : pas d’action de correction 

possible, transmission à l’OI du manquement. 

 

Origine géographique des raisins : pas d’action de correction possible, transmission à l’OI 

du manquement. 

 

Vinification dans la zone géographique: pas d’action de correction possible, transmission à 

l’OI du manquement. 

 

- Règles liées au cycle de production :  
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Déclaration préalable d’affectation parcellaire (non recevable et/ou non respect des délais 

de dépôt) : pas de mesures de correction possible, transmission à l’OI du manquement. 

 

 

Encépagement et règles de proportion à l’exploitation: pas d’action de correction possible, 

transmission à l’OI du manquement. 

 

Densité de plantation: Vérification documentaire et/ou terrain 

- Période transitoire : demande de mise à jour du registre de vignes en mesure transitoire 

dans un délai de 8 jours ouvrés.  

- Après la fin de la mesure transitoire : pas d’action de correction possible, transmission à 

l’OI du manquement 

 

Règles de taille : demande de mise en conformité du nombre de rameaux fructifères dans 

un délai adapté au manquement. Vérification sur le terrain. 

 

Règles de palissage : demande de mise en conformité de la hauteur de palissage dans un 

délai adapté au manquement. Vérification sur le terrain. 

 

Charge maximale moyenne à la parcelle : demande de mise en conformité par vendange en 

vert dans un délai adapté au manquement. Vérification sur le terrain. 

 

Seuil de manquants : demande de mise à jour du registre de tenue du taux de manquants 

dans un délai de 8 jours ouvrés. Vérification documentaire et/ou sur le terrain. 

 

Etat cultural de la vigne dont couvert végétal des tournières : demande de mise en 

conformité par des techniques appropriées et dans un délai adapté au manquement. 

Vérification sur le terrain. 

 

Irrigation : pas d’action de correction possible, transmission à l’OI du manquement. 

 

 

- Récolte, transport et maturité du raisin 

 

Date de récolte : non respect de la date autorisée de début des vendanges : pas d’action de 

correction possible, transmission à l’OI du manquement. 

 

Bonne maturité : demande de mise à jour du registre de suivi de la maturité des raisins dans 

un délai de 8 jours ouvrés. Vérification documentaire. 

 

Dispositions particulières de transport : pas d’action de correction possible, transmission à 

l’OI du manquement. 

 

Richesse en sucres des raisins : pas d’action de correction possible, transmission à l’OI du 

manquement. 

 

- Rendements 

 

Rendements autorisés : demande de modification de la déclaration de récolte et de la 

déclaration de revendication dans un délai de 8 jours ouvrés. Vérification documentaire. 
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Entrée en production des jeunes vignes : demande de modification de la déclaration de 

récolte et de la déclaration de revendication dans un délai de 8 jours ouvrés. Vérification 

documentaire. 

 

 

 

En l’absence d’actions de correction possible, l’ODG doit informer systématiquement 

l’organisme d’inspection des manquements constatés.  

Le suivi d'une action de correction est réalisé avec un document reprenant notamment, les 

coordonnées du ou des opérateur(s) concerné(s), le rappel du manquement constaté et 

l’action de correction demandée. 

 

 

3) Contrôle externe 

 

Les modalités, les méthodologies et les fréquences des contrôles externes, lesquels portent 

sur la vérification de la réalisation des autocontrôles, le suivi des conditions de production, 

de transformation, d’élaboration ou de conditionnement, et le contrôle des produits, 

s’effectuent conformément aux dispositions prévues ci-après (partie III). 

 

Les contrôles externes sont effectués par des agents de l’organisme d’inspection de manière 

aléatoire. 

 

Les opérateurs ont la possibilité d’accompagner les agents de l’organisme 

d’inspection lors des contrôles externes. 

 

L’organisme d’inspection prévient l’opérateur de son passage par avis de passage par fax, 

e-mail ou courrier. 

 

L’organisme d’inspection doit s’assurer notamment que l’opérateur dispose de la version en 

vigueur du cahier des charges. 

 

Les examens analytiques doivent être réalisés par des laboratoires habilités par l’INAO 

conformément aux principes définis par le CAC en ce qui concerne les laboratoires 

officiels.  

 

Les examens organoleptiques sont réalisés conformément à la directive CAC-2008-02.  

 

A l’issue du contrôle externe, un rapport d’inspection est rédigé. Une fiche de manquement 

est également rédigée, le cas échéant. Cette fiche fait état de procès verbal et contient les 

observations de l’agent d’inspection. En présence de l’opérateur, ce dernier peut apporter 

des observations et signer la fiche de manquement.  

 

Tout manquement des opérateurs aux exigences du cahier des charges et toute non 

conformité du produit au regard de son acceptabilité dans l’AOC, sera examiné selon la 

procédure de traitement des manquements.  

 

 

C – TRAITEMENTS DES MANQUEMENTS 

 

 

Traitement des manquements par l’ODG :  
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Les rapports de l’ODG présentant des manquements ne pouvant pas donner lieu à un 

déclassement ou une sanction plus importante et ne pouvant pas être soldés par l’ODG 

doivent être adressés à l’OI dans un délai de 5 jours ouvrés maximum à compter de la date 

du constat. Les rapports présentant des manquements faisant encourir un déclassement ou 

une sanction plus importante doivent être transmis à l’OI dans un délai de 2 jours ouvrés 

maximum à compter de la date du constat. 

 

Traitement des manquements par l’OI :  

Lorsqu’un manquement est constaté, l’organisme d’inspection doit mettre en mesure 

l’opérateur d’exercer un recours auprès de lui sur le résultat de l’inspection. Lorsqu’il s’agit 

de contrôle réalisé sur des produits non périssables à court terme, le recours est réalisé sur 

un échantillon prélevé lors de la première expertise. 

Cependant, les manquements constatés par l’organisme d’inspection, en présence de 

l’opérateur ou de son représentant ne peuvent pas faire l’objet de recours. Une fiche de 

manquement est établie par l’Organisme d’Inspection et signée par l’opérateur ou son 

représentant, présent lors du contrôle. 

 

 

L’organisme d’inspection doit également mettre l’opérateur en mesure de proposer des 

actions de correction. 

 

 

En cas de recours, si les résultats de celui-ci infirment les résultats de la première 

inspection, le manquement est annulé. Si, au contraire, les résultats du recours confirment 

ceux de la première inspection, l’OI doit de nouveau mettre l’opérateur en mesure de 

proposer des actions de correction. 

 

Lorsque le rapport fait état de propositions d’actions de correction, le directeur de l’INAO 

juge de leur recevabilité. Si celles-ci ne sont pas recevables, le directeur de l'INAO informe 

l'opérateur des sanctions encourues et le met en mesure de produire ses observations dans 

un délai de quinze jours suivant cette notification. La validation des propositions d’actions 

de correction par le directeur de l’INAO peut intervenir après leur mise en œuvre. 

 

 

La mise en conformité constatée par l’OI, peut permettre au directeur de l’INAO de ne pas 

prononcer de sanction. Toutefois, le directeur de l’INAO conserve toute possibilité de 

prononcer une sanction même s’il accepte l’action de correction proposée par l’opérateur. 

L’acceptation d’actions de correction est nécessairement accompagnée du prononcé d’une 

sanction. La notification de la sanction est accompagnée des délais de réalisation des 

actions de correction. L’OI et l’ODG sont informés de cette décision.  

 

 

 

 

 

D – EVALUATION DE L’ODG  

 

1) Critères d’évaluation de l’ODG 

 

L’organisme d’inspection applique les critères suivant servant de base à l’évaluation de 

l’ODG : 

- conformité du mode de fonctionnement de l’ODG avec la directive « autocontrôle et 

contrôle interne » et les procédures adoptées par le CAC qui le concernent ; 
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- évaluation de la capacité de l’ODG à assumer le contrôle interne ; 

- évaluation de la réalisation des contrôles internes et du suivi des actions de 

correction prononcées par l’ODG ;  

- évaluation de la mise en œuvre des mesures prononcées par l’organisme 

d’inspection. 

 

 

 

2) Modalités d’évaluation 

 

L’organisme d’inspection effectue l’évaluation de l’ODG de la manière suivante : 

- contrôles documentaires, dont l’examen des pièces relatives à l’exercice du contrôle 

interne : examen et transmission de la déclaration d’identification ;  

- contrôles sur site au siège de l’ODG, observation d’activité de contrôle. 
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E - REPARTITION ET FREQUENCE DES CONTROLES RELATIFS AU CAHIER DES CHARGES 

ET AU CONTROLE PRODUIT 

 

L’organisme d’inspection doit effectuer les contrôles suivants, en respectant les 

méthodologies indiquées et les fréquences minimales de contrôles externes fixées dans le 

tableau suivant. 

 

 

 

 

ETAPE 

 

FREQUENCE 

MINIMALE DES 

CONTRÔLES 

INTERNES 

 

FREQUENCE MINIMALES 

DES CONTRÔLES 

EXTERNES PAR L’OC/OI 

 

 

FREQUENCE MINIMALE 

GLOBALE DE 

CONTRÔLE 

Habilitation 100% des opérateurs  100 % des nouveaux 

opérateurs 

100% des opérateurs / an 

Conduite du 

vignoble 

 

15% des opérateurs/an 

 

5% des opérateurs/an 

 

20% des opérateurs par an 

Conditions de 

récolte 

 

15% des opérateurs/an 

 

5% des opérateurs/an 

 

20% des opérateurs par an 

Conditions de 

transformation 

élaboration, 

élevage, 

stockage, 

conditionnement 

 

 

 

20% des opérateurs/an 

 

20% des opérateurs par an 

Contrôle produit  100% des opérateurs à raison 

de  :  

- 1 lot/couleur/an pour les 

opérateurs vinifiant, 

élevant ou conditionnant 

moins de 2000 hl de vin 

de l’appellation 

- 2 lots/couleur/an pour 

les opérateurs vinifiant, 

élevant ou conditionnant 

un volume supérieur ou 

égale à 2000 hl  de vin 

de l’appellation. 

 

 

100% des lots en vrac à 

l’export 

100% des opérateurs  

 

100% des lots en vrac à 

l’export 

Evaluation de 

l’ODG 

---------- 2 évaluations/an  2 évaluations/an  

 

III. MODALITES DE CONTROLE 

 

 

Cf. tableau ci-dessous 
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POINTS A CONTRÔLER 

 

METHODES D'EVALUATION  

AUTOCONTROLE CONTROLE INTERNE CONTROLE EXTERNE 

I - EVALUATION DE  l’ODG 

Maîtrise des documents et organisation 

 néant Contrôle documentaire au siège de 

l’ODG 

 

Maîtrise des moyens humains 

 néant Contrôle documentaire au siège de 

l’ODG 

Et/ou 

Contrôle terrain 

 

Modalités de validation des supports de 

communication 

 néant Contrôle documentaire au siège de 

l’ODG 

 

 

Gestion des réclamations des utilisateurs 

 néant Contrôle documentaire au siège de 

l’ODG 

 

 

 

II – HABILITATION DES OPERATEURS – REGLES STRUCTURELLES 

 

Demande d’identification 
 Contrôle documentaire Contrôle documentaire des nouveaux 

opérateurs 

Appartenance des parcelles plantées à 

l’aire délimitée  

 

Contrôle documentaire de la fiche CVI 

Et/ou contrôles terrain 

 

Contrôles documentaires vérification des 

fiches CVI 

Et/ou contrôles terrain 

des nouveaux opérateurs 
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POINTS A CONTRÔLER 

 

METHODES D'EVALUATION  

AUTOCONTROLE CONTROLE INTERNE CONTROLE EXTERNE 

Potentiel de production :  

- Encépagement et règles de 

proportion à l’exploitation 

- Densité de plantation 

 

 

Contrôle documentaire de la fiche CVI 

Et/ou contrôles terrain 

 

Contrôle documentaire de la fiche CVI 

Et/ou contrôles terrain 

des nouveaux opérateurs 

  

Lieu de vinification  

 
Contrôle documentaire et/ou contrôle 

sur site  

Contrôle documentaire et/ou contrôle sur 

site 

des nouveaux opérateurs  

III - REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION 

Appartenance des parcelles plantées à la 

zone de production 

Fiche CVI à jour Contrôles documentaire des fiches CVI 

Contrôles terrain des anomalies 

décelées sur les fiches CVI. 

Contrôles documentaire des fiches CVI 

Contrôles terrain des anomalies décelées 

sur les fiches CVI. 

Encépagement 

Densité de plantation 

Manquants 

Registre viticole et fiche CVI à jour Vérification documentaire sur les fiches 

CVI du respect des règles 

d’encépagement (et de proportion 

définies dans le CDC.) 

Et/ou 

Vérification sur le terrain des 

informations figurant sur la fiche CVI et 

le registre viticole  

 

Vérification documentaire sur les fiches 

CVI du respect des règles 

d’encépagement (et de proportion 

définies dans le CDC.) 

Et/ou 

Vérification sur le terrain des 

informations figurant sur la fiche CVI et 

le registre viticole 

 

Conduite du vignoble :  

- Règles de taille 

- Règles de palissage 

- Charge maximale moyenne à la 

parcelle 

- Etat cultural de la vigne et 

autres pratiques culturales 

 

 

 

Registre viticole et fiche CVI à jour Contrôle sur le terrain   

 

 

 

Contrôle sur le terrain   
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POINTS A CONTRÔLER 

 

METHODES D'EVALUATION  

AUTOCONTROLE CONTROLE INTERNE CONTROLE EXTERNE 

Récolte :  

- Maturité des raisins 

- Transport de la vendange 

 

 

Registre viticole à jour (Maturité des 

raisins) 

Contrôle documentaire et/ou contrôle 

sur le terrain (maturité des raisins) 

 

Contrôle sur le terrain (transport de la 

vendange) 

Contrôle documentaire et/ou contrôle sur 

le terrain (maturité des raisins) 

 

Contrôle sur le terrain (transport de la 

vendange) 

Transformation, élaboration, élevage, 

stockage et conditionnement : 

- Lieu de vinification dans la zone 

géographique 

- Assemblage des cépages 

- Pratiques œnologiques et 

physiques 

- Capacité de cuverie 

- Bon état d’entretien global du 

chai et du matériel 

- Dispositions relatives au 

conditionnement 

- Dispositions relatives au 

stockage 

 

Registre de chai à jour 
 

Contrôle documentaire et/ou contrôle sur 

site 

 

Déclaration de récolte et de 

revendication 

… 
Documentaire  

Documentaire (respect des modalités et 

délais) 

Rendements autorisés  Contrôle documentaire Contrôle documentaire 

Période au cours de laquelle les vins 

peuvent circuler entre entrepositaires 

agrées 

 

 Documentaire et/ou visuel 

Date de mise en marché à destination du 

consommateur 

 
 Documentaire et/ou visuel 

 

 

IV – CONTRÔLES DES PRODUITS 
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POINTS A CONTRÔLER 

 

METHODES D'EVALUATION  

AUTOCONTROLE CONTROLE INTERNE CONTROLE EXTERNE 

 

vins en vrac et/ou conditionnés   Examen analytique et organoleptique 

    

vins non conditionnés destinés à une 

expédition hors du territoire national. 

 
 

Examen analytique et organoleptique 

100% des lots 
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IV. MODALITES D'ORGANISATION DES EXAMENS ANALYTIQUES ET 

ORGANOLEPTIQUES 

 

A- AUTOCONTROLES 

 

Des dégustations en autocontrôle peuvent intervenir ; elles doivent avoir fait l’objet  

d’enregistrements pour pouvoir être utiles au contrôle externe. Les documents afférents 

doivent être conservés au moins cinq ans.  

 

 

B - CONTROLES EXTERNES 

 

 

1) Descriptif du lieu d'entrepôt ou plan de cave 

 

Le plan de cave doit être à disposition des agents de l’ASSVAS pour effectuer les 

prélèvements des vins en vrac et doit détailler :  

- Les emplacements des fûts et des cuves ; 

- Le numéro des cuves ; 

- Le volume des cuves.  

-  

Le nom de l’AOC doit figurer sur chaque contenant.  

 

Dans certains cas, le plan de cave peut être remplacé par un listing de cuverie (désignation et 

volume des contenants) à la condition que chaque contenant soit identifié de manière 

indélébile. 

 

 

2) Définition du lot 

 

2.2.1 - Les assemblages doivent être réalisés dans le respect des conditions de production 

relatives à l'encépagement.  

 

2.2.2 – Le lot est défini conformément à l’article R.112-5 du code de la consommation. 

 

 

 

 

3) Prélèvement 

 

3.1 – Le prélèvement intervient, suite aux déclarations de l’opérateur, sur des vins non 

conditionnés faisant l’objet d’une transaction entre opérateurs habilités, sur des vins non 

conditionnés destinés à l’exportation, soit prêts à être mis à la consommation, soit avant ou 

après conditionnement. 

 

3.2. La nature du contenu doit être identifiée sur chaque contenant figurant sur le descriptif du 

lieu d’entrepôt. Tout lot conditionné doit être individualisé dans le lieu d’entrepôt. 
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3.3.- Constitution de l’échantillon : 

 L’échantillon est constitué d’un volume prélevé dans un contenant choisi au 

hasard par l’agent de prélèvement, parmi les différents contenants d’un 

même lot. 

 Si le lot n’est pas déclaré « être prêt à la commercialisation » par l’opérateur, 

le prélèvement ne peut pas avoir lieu. L’opérateur aura obligation d’informer 

l’OI dès que le vin sera prêt. Pour chaque lot conditionné, l’opérateur doit 

conserver 4 échantillons de 50 cl minimum ou une fontaine à vin de 2 litres 

minimum, qu’il conservera pendant 6 mois après la date de conditionnement. 

L’opérateur est responsable des conditions de stockage des échantillons. 

 Le prélèvement se fait sur la banque d’échantillons constituée par l’opérateur 

ou au hasard parmi les contenants de ce même lot.  

 

 

3.4 - Chaque prélèvement comporte au minimum 4 échantillons par lot : 

 un est destiné à l'examen analytique, 

 un est destiné à l'examen organoleptique 

 un est laissé comme témoin chez l'opérateur 

 un est conservé comme témoin par l’organisme d’inspection.  

 

3.5 - Chaque échantillon prélevé est muni d'un dispositif de bouchage inviolable et d'une 

étiquette sur laquelle sont inscrits tous les renseignements nécessaires à l'identification du lot 

correspondant.  

À chaque prélèvement, un PV de prélèvement est établi par l’agent d’inspection et signé par 

l’opérateur ou son représentant, ils ont la possibilité d’y insérer des commentaires. 

 

 

 

 

4) Examen analytique 

 

L’examen analytique est effectué par un laboratoire accrédité par le COFRAC, figurant sur 

une liste établie par l’INAO et choisi par l’organisme d’inspection. 

 

L'examen analytique porte sur les critères définis dans la règlementation communautaire / 

cahier des charges : 

- acidité volatile ;  

- acidité totale ; 

- titre alcoométrique volumique total ;                                          

- titre alcoométrique volumique acquis; 

- SO2 total ; 

- Glucose et fructose  

- FML pour les vins rouges 

 

5) Examen organoleptique 

 

Les modalités de désignation, d’évaluation et la composition des commissions d’examen 

organoleptique sont définies conformément à la directive CAC – 2008 – 02. 

 

L’examen organoleptique tend à évaluer la présence ou non de défauts et l’acceptabilité d’un 

produit à la famille de l’AOC. 

Il est réalisé par un jury  composé de : 

- cinq membres présents ; 
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- des membres représentant deux des trois collèges cités ci-dessous ; 

Le collège des porteurs de mémoire doit être représenté au minimum par un membre ou 

plusieurs membres lors d’une commission de dégustation. 

Collèges :  

- techniciens (personnes justifiant d'une technicité reconnue pour travailler dans la 

filière) 

- porteurs de mémoire du produit (opérateurs habilités au sens de l'ordonnance ou 

retraités reconnus par la profession) 

- usagers du produit (restaurateurs et emplois de la restauration, opérateurs participant 

au commerce alimentaire, consommateurs avertis issus d’associations de 

consommateurs reconnues, toute personne proposée à l’ODG par l’organisme 

d’inspection,…). 

 

Les membres des commissions d’examen organoleptique sont formés par l’ODG à 

l’acceptabilité du produit dans l'AOC. 

Les membres sont choisis par l’organisme d’inspection parmi la liste dressée par l’ODG. Ils 

sont évalués par l’organisme d’inspection sur la base de leurs fiches individuelles de 

dégustation. 

 

Les membres sont convoqués et dégustent dans une salle adaptée à l’examen organoleptique 

et équipée d’un poste de dégustation par dégustateur. 

La séance dure maximum trois heures. Sont présentés par jury de dégustation, 3 échantillons 

minimum et 20 échantillons maximums.  

 

Les membres de la commission remplissent une fiche de dégustation mise à disposition par 

l’organisme d’inspection. Cette fiche comporte un avis sur l’acceptabilité du produit et les 

motifs d’un avis défavorable.   

A l’issue de la dégustation, les dégustateurs remplissent un PV final de dégustation, où sont 

consignés les résultats de la dégustation. 

 

L’agent de l’organisme d’inspection récupère toutes les fiches individuelles de dégustation 

ainsi que le PV de dégustation.  
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ANNEXE  DU PLAN D’INSPECTION AOC « HAUT POITOU » 

TRAITEMENT DES MANQUEMENTS 

Les modalités sont définies par la circulaire 2010-01 du 1er février 2010 qui précise les 
modalités de mise en œuvre de la directive CAC-2008-01 rév 02 et de la directive CAC 2007-
05 rév 4. (Consultables sur le site INAO www.inao.gouv.fr) 
 

a) Rapport de constats de l’organisme d’inspection  
 
Tout constat de manquement donne lieu à la rédaction  d’un rapport suivant un modèle 
définit, que l’organisme d’inspection transmet au directeur de l’INAO dans le délai fixé par la 
directive du Conseil Agréments et Contrôles CAC-2008-01 rév 02 et repris dans le présent 
plan d’inspection. 
 

b) Suites aux manquements  
 

Le directeur de l’INAO établit la liste des mesures sanctionnant les manquements au cahier 
des charges. 
Cette liste est l’objet de cette annexe et est accompagnée d’un tableau déterminant les 
principales suites à prononcer en fonction de constats de manquements mineurs majeurs ou 
graves/critiques. Ce tableau, intitulé grille de traitement des manquements, prévoit également 
la prescription de toute mesure complémentaire permettant d’apprécier l’ampleur des 
manquements constatés ou l’institution de contrôles préalables des produits 
 
Le directeur de l’INAO décide des mesures sanctionnant les manquements. 
 
L’INAO fixe par ailleurs les conditions de recours ouverts à l’opérateur 
 
Les suites aux constats et la grille de traitement des manquements s’organisent sur la base de 
3 types de manquements possibles 
 
Pour l’opérateur :  

o manquement mineur = manquement non "rédhibitoire" pour le produit ; manquement 
présentant un risque faible d’incidence sur le produit ;  

o manquement majeur = manquement ayant un impact sur la qualité du produit 
(condition de transformation ou contrôle produit par exemple) ; 

o manquement grave ou critique = manquement sur les caractéristiques fondamentales 
de l'appellation (zone de production, variété ou race,…)  

 
Pour l’ODG :  

o manquement mineur = non-respect d'une règle, ne portant pas atteinte à l’efficacité de 
la mission de contrôle interne de l’ODG ; 

o manquement majeur = non-respect d'une règle susceptible, en fonction de l’étendue du 
manquement constaté, de porter  atteinte à l’efficacité de la mission de contrôle interne 
de l’ODG ; 

o manquement grave ou critique = non-respect d'une règle remettant fondamentalement 
en cause la mission de contrôle interne de l’ODG. 

 
 
La liste des mesures sanctionnant les manquements relevés chez les opérateurs comprend : 
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- avertissement ; 
- contrôle(s) supplémentaire(s) à la charge de l'opérateur en vue d’augmenter la pression 

de contrôle sur les conditions de production ou sur le produit ;  
- réfaction de rendement pouvant être revendiqué ; 
- « déclassement » d’un lot ou de l'ensemble de la production revendiqué par l'opérateur 

en cause ; le terme « déclassement » s’entend comme le retrait du bénéfice de l’appellation 
(pour la part de production concernée) (d'un volume de vins encore en stock de la récolte 
considérée) (pour la part de récolte concernée) (pour le lot concerné). (Le vin) (Les vins) 
faisant l’objet de la présente décision peut être commercialisé en vin de France sous réserve de 
répondre aux conditions fixées par la réglementation en vigueur pour le classement dans cette 
catégorie de vin.  

- retrait du bénéfice de l’appellation sur tout ou partie de la production ou tout ou partie 
d’un outil de production ;  

- suspension de l'habilitation de l'opérateur en cause ; la suspension d’habilitation peut 
être partielle en ce qu’elle ne concerne qu’une activité particulière ; 

- retrait de l'habilitation de l'opérateur en cause ; le retrait d’habilitation peut être partiel 
en ce qu’il ne concerne qu’une activité particulière ;  

 
La liste des mesures sanctionnant les manquements relevés chez l’ODG comprend : 

- avertissement ; 
- contrôle supplémentaire à la charge de l’ODG ; 
- suspension de la reconnaissance de l’ODG. 

 
Le retrait d’habilitation d’un opérateur peut intervenir, après éventuelle consultation des 
experts :  

o en cas de manquements graves ou critiques,  
o suite à la répétition ou au cumul de manquements. 

La décision de retrait d’habilitation précise le délai minimum fixé pour le dépôt d'une 
nouvelle déclaration d'identification en vue d'une habilitation. 
 
Le retrait de reconnaissance d’un ODG peut intervenir :  

o en cas de manquements graves ou critiques, 
o suite à la répétition ou au cumul de manquements. 

 
Toute sanction peut être accompagnée d’une mise en demeure de se conformer au cahier des 
charges dans un délai donné. Les manquements pouvant donner lieu à la mise en œuvre de 
cette disposition sont définis dans la grille de traitement des manquements 
 
L’opérateur ou l’ODG doit fournir à l’OI toutes les informations nécessaires à l’inspection. 
Dans le cas contraire, l’opérateur devra fournir les éléments en question dans les délais 
déterminés par l’OI. Le non respect de ces délais sera considéré comme un manquement sur le 
point à contrôler du niveau le plus important prévu par la grille de traitement des 
manquements. 
 
En cas de retrait du bénéfice de l’appellation, de déclassement de lot, de suspension ou de 
retrait d’habilitation, les services de l’INAO en informent les services de la DDPP et de la 
DGDDI. 
 

c) Tableaux de synthèse (m : mineur / M : majeur / G : grave ou critique) 
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1) Inspection des opérateurs 
 
Classification 
des 
manquements  

Conditions production Produit Obligations 
déclaratives 

mineur m - avertissement - avertissement avertissement 
majeur M  - contrôle supplémentaire 

et/ou 
- suspension habilitation 
et/ou 
- retrait partiel 
d’habilitation 
et/ou 
- réfaction de 
rendement pouvant être 
revendiqué  
et/ou 
- retrait du bénéfice de 
l’appellation sur tout ou 
partie de la production ou 
tout ou partie d’un outil 
de production  
et/ou 
- déclassement 

- contrôle 
supplémentaire 
et/ou 
- déclassement  

- contrôle 
supplémentaire 
et/ou 
- retrait partiel ou 
suspension 
d’habilitation  
et/ou 
- retrait du bénéfice de 
l’appellation sur tout ou 
partie de la production 
ou tout ou partie d’un 
outil de production  

grave /critique G - retrait d’habilitation 
et/ou 
- retrait du bénéfice de 
l’appellation sur tout ou 
partie de la production ou 
tout ou partie d’un outil 
de production  

- déclassement  
et/ou 
- retrait ou 
suspension 
d’habilitation  

- retrait ou suspension 
habilitation 
et/ou 
- retrait du bénéfice de 
l’appellation sur tout ou 
partie de la production 
ou tout ou partie d’un 
outil de production  
et/ou 
- déclassement  

 
2) Evaluation de l’ODG 
 

Application plan d’inspection 
 

Classification 
des 

manquements Gestion des moyens Gestion des procédures 

mineur m - avertissement - avertissement 
majeur M  - évaluation supplémentaire à la 

charge de l’ODG 
et/ou 
- modification du plan d’inspection 

- évaluation supplémentaire à la 
charge de l’ODG 
et/ou 
- modification du plan 
d’inspection 

grave /critique G - suspension ou retrait de la 
reconnaissance 

- suspension ou retrait de la 
reconnaissance 
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GRILLE DE TRAITEMENT DES MANQUEMENTS 
 
Manquement mineur : m 
Manquement majeur : M 
Manquement grave ou critique : G 
 
 
Le retrait d’habilitation d’un opérateur peut remettre en cause le bénéfice de l’AOC de produits en stock. La décision sera prise au cas par cas 
 
La répétition ou le cumul de manquements relevés au cours de contrôles consécutifs peut entraîner une décision de retrait d’habilitation ou une 
augmentation de la fréquence de contrôle sur les conditions de production ou sur le produit. 
 
Lorsqu’une mise en demeure de se conformer au cahier des charges dans un délai donné a été prononcée, son non respect entraîne une 
requalification du manquement en l’aggravant. 
 
Les services de l’INAO en concertation avec l’ODG peuvent apporter des adaptations à cette grille de traitement des manquements, lorsqu’elles 
sont justifiées par les spécificités de l’AOC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

le moine
approuvé par le CAC le:

le moine
Zone de texte 
17/02/2011

le moine
Rectangle 
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GRILLE DE TRAITEMENT DES MANQUEMENTS DE L’ODG 
 

POINT A CONTROLER CODE MANQUEMENT CLASSIFICATION SANCTIONS OBSERVATIONS 

HP.ORG-01 
Défaut d'information des procédures 

d'habilitation auprès des opérateurs. 
M 

Evaluation supplémentaire à la charge de 

l'ODG. 
  

HP.ORG-02 
Absence d’enregistrement relatif à la 

diffusion des informations. 

m 
Avertissement.   

HP.ORG-03 Défaut de suivi des DI. G Retrait de la reconnaissance.   

HP.ORG-04 Absence d’enregistrement des DI. G Retrait de la reconnaissance.   

HP.ORG-05 

Non respect des méthodologies de 

réalisation des contrôles internes 

indiquées dans le plan d'inspection. 

M 
Evaluation supplémentaire à la charge de 

l'ODG. 

Cela a une influence 

directe sur le résultat du 

contrôle. 

HP.ORG-06 

Non respect de la procédure 

d'intervention de la CSCP (nombre de 

membres, date d'intervention, 

membres figurant sur la liste annuelle 

de l'ODG, intervention sans constat 

préalable, absence de fiche d'action 

corrective, non mise à disposition de ce 

PV à l'OI). 

M 
Evaluation supplémentaire à la charge de 

l'ODG. 
  

HP.ORG-07 
Planification des contrôles absente ou 

incomplète. 
M 

Evaluation supplémentaire à la charge de 

l’ODG. 
  

HP.DOC-01 
Absence de mise à disposition de la liste 

des opérateurs habilités. 
M 

Evaluation supplémentaire à la charge de 

l’ODG. 
  

HP.DOC-02 
Absence de mise à disposition de la liste 

des dégustateurs formés. 

M Evaluation supplémentaire à la charge de 

l’ODG. 
  

HP.DOC-03 
Absence de support pour la réalisation 

des contrôles internes. 
G Retrait ou suspension de la reconnaissance.   

HP.DOC-04 

Absence de support pour la réalisation 

du suivi des manquements et pour la 

transmission des informations l’OI 

G Retrait ou suspension de la reconnaissance.   

Maîtrise des documents et 
organisation 

HP.DOC-05 Support de contrôle incomplets m Avertissement.   
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HP.CI-01 
Petites négligences dans le contenu  des 

rapports de contrôle interne. 

m 
Avertissement.   

HP.CI-02 

Défaut dans la mise en œuvre du plan 

de contrôle interne, en ce qui concerne 

les fréquences et le contenu des 

interventions. 

M 
Evaluation supplémentaire à la charge de 

l’ODG. 
  

HP.CI-03 
Non respect des objectifs minimum de 

contrôles internes prévus par le PCI. 
M 

Evaluation supplémentaire à la charge de 

l'ODG. 
  

Suivi des résultats des contrôles 
internes de la mise en place des 

actions correctives 

HP.CI-04 
Absence de suivi des manquements 

relevés en interne. 

M Evaluation supplémentaire à la charge de 

l’ODG. 
  

            

HP.RH-01 Agent de contrôle non qualifié. M 
Evaluation supplémentaire à la charge de 

l'ODG. 
  

HP.RH-02 Absence de service technique. G Retrait de la reconnaissance.   

HP.RH-03 
Absence de conventions, 

mandatements... si prévus. 
m Avertissement.   

HP.RH-04 
Défaut de maîtrise des moyens humains 

en charge du contrôle interne. 

M Evaluation supplémentaire à la charge de 

l’ODG. 
  

Maîtrise des moyens humains 

HP.RH-05 
Absence de formation des 

dégustateurs. 
G Retrait ou suspension de la reconnaissance.   

            

Maîtrise des moyens matériels HP.OUT-01 
Défaut de maîtrise des moyens 

matériels. 

M Evaluation supplémentaire à la charge de 

l’ODG. 
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GRILLE DE TRAITEMENT DES MANQUEMENTS DE L’OPERATEUR 
 

POINT A CONTROLER CODE MANQUEMENT CLASSIFICATION SANCTIONS OBSERVATIONS 

HP.REA-01 Refus du contrôle G Suspension ou retrait ou refus d'habilitation   

HP.REA-02 

Absence de réalisation du contrôle 

interne (suite au non paiement des 

cotisations de l'ODG) 

G Suspension ou retrait ou refus d'habilitation   

Réalisation des contrôles 

HP.REA-03 

Absence de réalisation du contrôle 

externe (suite au non paiement des 

frais de contrôle externe à l'Organisme 

d'Inspection) 

G Suspension ou retrait ou refus d'habilitation   

            

HP.DI-01 Absence de déclaration d'identification  G Absence d’habilitation   

HP.DI-02 
Déclaration d'identification erronée ou 

mensongère  
M 

refus d'habilitation, plan de mise en 

conformité. 
 

DECLARATION D'IDENTIFICATION                             
ENGAGEMENT DE L'OPERATEUR 

HP.DI-03 

Absence d'information de l'ODG de 

toute modification majeure concernant 

l'opérateur ou affectant son outil de 

production. 

M 1 avertissement et un contrôle d'habilitation   

HABILITATION  HP.HA-01 
Non respect des règles structurelles 

d'habilitation. 
G Retrait de l'habilitation.    

            

AIRE GEOGRAPHIQUE ET AIRE 
PARCELLAIRE DELIMITEE  

HP.AIRE-01 

Parcelles (surfaces) déclarées sur la 

déclaration de récolte situées hors de 

l'aire délimitée. 

G 
Retrait du bénéfice de l'AOC pour les parcelles 

concernées assorti d'un contrôle sur le terrain 

de la cohérence de la fiche CVI 

  

            

ENCEPAGEMENT / FICHE CVI                                                                                               
DATE D'ENTREE EN PRODUCTION                                     

POTENTIEL DE PRODUCTION 
HP.ECVI-01 Non respect des règles d'encépagement 

dont règles de proportion. 

G Retrait  de l'habilitation et/ou retrait du 

bénéfice de l'appellation sur la partie de 

récolte concernée ou déclassement d'un 
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volume de vin de la récolte considérée. 

HP.ECVI-02 
Non respect de la date d'entrée en 

production  
M 

Retrait du bénéfice de l'AOC pour les parcelles 

concernées et/ou retrait du bénéfice de l'AOC 

pour la production concernée (cas des 

assemblages : obligation de destruction). 

Intervention de la date du 

constat 

           

DENSITE DE PLANTATION ET 
ECARTEMENTS (RANGS, CEPS) 

HP.DENS-01 
Non respect des règles définies dans le 

cahier des charges. 
G 

Retrait  de l'habilitation partiel et/ou retrait 

du bénéfice de l'appellation sur la partie de 

récolte concernée ou déclassement d'un 

volume de vin de la récolte considérée. 

  

            

NOMBRE D'YEUX FRANCS PAR PIED 
REGLES DE TAILLE ET NOMBRE DE 

RAMEAUX FRUCTIFERES DE L’ANNEE 
HP.TAIL-01 

PALISSAGE HP.TAIL-02 

Non respect des règles définies par le 

cahier des charges. 
M 

Retrait du bénéfice de l'AOC pour les parcelles 

concernées, contrôle(s) supplémentaire(s), 

plan de mise en conformité. 

  

            

CHARGE MAXIMALE A LA PARCELLE HP.CHA-01 
Non respect de la charge maximale à la 

parcelle. 
M 

Retrait du bénéfice de l'AOC pour les parcelles 

concernées, contrôle(s) supplémentaire(s), 

plan de mise en conformité. 

  

            

SEUIL DE MANQUANTS HP.MQ-01 

Non prise en compte des manquants 

lors de l'établissement de la déclaration 

de récolte. 

M 
Réfaction de rendement contrôle(s) 

supplémentaire(s). 
  

            

ETAT CULTURAL GLOBAL DE LA 
VIGNE 

HP.CDP-01 Parcelles à l'abandon ou en friche M 
Retrait du bénéfice de l'AOC pour les parcelles 

concernées 
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HP.CDP-02 
Mauvais état sanitaire  

Mauvais état d'entretien du sol 
m ou M 

Un avertissement, réfaction du rendement 

pouvant être revendiqué en fonction de 

l'évaluation du mauvais état sanitaire, retrait 

du bénéfice de l'appellation pour les parcelles 

concernées. 

  

            

 
COUVERT VEGETAL DES TOURNIERES 

 
HP.CDP-03 Absence de couvert végétal  m   1 avertissement, plan de mise en conformité   

            

IRRIGATION  HP.IR-01 Non respect de l'interdiction. M 
Retrait du bénéfice de l'appellation pour les 

parcelles concernées. 
  

            

HP.REC-01 
Non respect de la date de début de 

récolte (hors dérogation). 
M 

Retrait du bénéfice de l'appellation pour la 

part de production concernée contrôle(s) 

supplémentaire(s). 

  

HP.REC-02 
Parcelle non vendangée ou 

partiellement vendangée. 
M 

Retrait du bénéfice de l'appellation pour la 

part de production concernée contrôle(s) 

supplémentaire(s). 

  

 
 

RECOLTE  
 
 
 

TRANSPORT DE LA VENDANGE HP.TRANS-01 
Non respect de l’obligation de couvrir la 

vendange pendant le transport 
m Un avertissement.  

            

HP.MAT-01 
Non respect de la richesse minimale en 

sucre des raisins. 
M   

MATURITE 

HP.MAT-02 
Non respect du Titre Alcoométrique 

Volumique Naturel Minimum (TAVNM). 
M 

Retrait du bénéfice de l'appellation pour la 

part de récolte (parcelle, tries, cuve) 

concernée, contrôle(s) supplémentaire(s).   

            

RENDEMENTS HP.RDMT-01 Dépassement du rendement autorisé. M 
Retrait du bénéfice de l'appellation pour la 

part de production concernée, contrôle(s) 

supplémentaire(s). 
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HP.RDMT-02 

Absence de destruction des volumes 

produits au-delà des rendements 

autorisés. 

G 
Suspension d’habilitation pour la production 

de raisins et déclassement d’un volume de 

vins encore en stock de la récolte considérée. 

CR Art. 645.14 : "La preuve de la 

destruction est constituée par 

l'attestation de distillation des 

vins établie par le distillateur et 

par le document de 

d'accompagnement à la distillerie 

des volumes en cause. Ces 

documents sont tenus à 

disposition de l'OC agréé selon les 

modalités fixées dans le plan de 

contrôle ou le plan d'inspection." 

HP.RDMT-03 
Absence de destruction des volumes 

liés à un VSI. 
G 

Suspension d’habilitation pour la production 

de raisins et déclassement d'un volume de 

vins encore en stock de la récolte considérée. 

  

HP.RDMT-04 

Absence d'attestation de livraison et de 

document d'accompagnement à la 

destruction (DPLC et VSI). 

m 1 avertissement.   

            

TRANSFORMATION, ELABORATION, 
ELEVAGE, CONDITIONNEMENT, 

STOCKAGE                                       
HP.VINIF-01 

Non respect des règles définies dans le 

cahier des charges (notamment règles 

d’assemblage).  

M 
un avertissement / Retrait du bénéfice de 

l'appellation pour le lot, contrôle(s) 

supplémentaire(s) 

  

      

PRATIQUES ŒNOLOGIQUES,  
TRAITEMENTS PHYSIQUES ET 

MATERIELS INTERDITS  
- interdiction des charbons à 

usage œnologique pour 
l’élaboration des vins rosés 

- taux de concentration pour 
les vins rouges 

- utilisation des morceaux de 
bois interdite pour 
l’élaboration des vins blancs 
et rosés 

HP.VINIF-02 
Non respect des règles définies dans le 

cahier des charges.  
M 

Retrait du bénéfice de l'appellation pour la 

partie de la production concernée du 

millésime, contrôle(s) supplémentaire(s).  
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HP.PO-01 

Non respect des règles relatives à 

l’enrichissement (point IV de l'article D. 

645-9 du code rural). 

M 
Retrait du bénéfice de l’appellation pour les 

contenants concernés, contrôle(s) 

supplémentaire(s) 

  

HP.PO-02 

Enrichissement au-delà du Titre 

Alcoométrique Volumique total 

Maximum (point V de l'article D. 645-9 

du code rural). 

M 
Retrait du bénéfice de l’appellation pour les 

contenants concernés, contrôle(s) 

supplémentaire(s). 

  

PRATIQUES ŒNOLOGIQUES : 
ENRICHISSEMENT 

HP.PO-03 
Registre de manipulations non 

renseigné. 
m 1 avertissement.   

            

HP.EXI-01 

Non respect de la capacité de cuverie 

définie dans le cahier des charges : 

capacité comprise entre 1,2 et 1,4 fois 

le rendement moyen de l'exploitation 

sur les 5 dernières années. 

M 
Contrôle(s) supplémentaire(s), plan de mise 

en conformité 
 

HP.EXI-01bis 

Non respect de la capacité de cuverie 

définie dans le cahier des charges : 

capacité inférieure à  1,2 fois le 

rendement moyen de l'exploitation sur 

les 5 dernières années. 

G Suspension ou retrait de l'habilitation.  

EXIGENCES LIEES AU CHAI  (bon état 
d'entretien général des locaux et du 

matériel)                                                          

HP.EXI-02 

Non respect des règles définies dans le 

cahier des charges (i.e bon état 

d'entretien général des locaux et du 

matériel). 

M ou G 
Contrôle(s) supplémentaire(s), plan de mise 

en conformité ou Suspension de l'habilitation 
 

APPARTENANCE DU CHAI A L'AIRE DE 
VINIFICATION.                                                                  

HP.AIRE-03 

Non respect des règles définies dans le 

cahier des charges (élaboration hors de 

l'aire géographique). 

G Retrait de l'habilitation.   

            

HP.COND-01 

Registre des manipulations non 

renseigné (point II de l'article D. 644-36 

du code rural). 

m 
1 avertissement, contrôle(s) 

supplémentaire(s) 
  REGLES DE CONDITIONNEMENT 

HP.COND-02 

Non mise à disposition des analyses des 

lots prêts à la commercialisation (point 

II de l'article D. 644-36 du code rural). 

M  
1 avertissement, contrôle(s) 

supplémentaire(s) 
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HP.COND-03 

Non mise à disposition des échantillons 

représentatifs des lots conditionnés  

(point III de l'article D. 644-36 du code 

rural). 

G  

Suspension de l'habilitation  et/ou 

déclassement du lot concerné ou d'un volume 

de vin encore en stock de la récolte 

considérée. 

 

            

HP.EXPOR-01 

Non mise à disposition des informations 

relatives au conditionnement 

identiques à celles figurant au registre 

des manipulations du règlement (CEE) 

884/2001. 

m 1 avertissement.   
EXPORTATION DES VINS EN VRAC 
HORS DU TERRITOIRE DE L'UNION 

EUROPEENNE (point IV de l'article D. 
644-36 du code rural).  

HP.EXPOR-02  

Non mise à disposition des analyses 

avant ou après conditionnement et/ou 

non mise à disposition des échantillons 

représentatifs des lots conditionnés.  

M 
Contrôles "produits" supplémentaires 

systématiques sur tous les lots restants en 

cave. 

 

            

REGLES DE STOCKAGE HP.STO-01 
Non respect des règles définies dans le 

cahier des charges. 
M 

Un avertissement, contrôle(s) 

supplémentaire(s), plan de mise en 

conformité 

  

IDENTIFICATION DES CONTENANTS HP.STO-02 

Non respect de l'obligation d'apposer le 

nom de l'A.O.C. revendiquée sur chaque 

contenant (Cahiers des charges Chap II 

point I. Plan d'inspection IV- B-1)) 

m 
Un avertissement. Plan de mise en 

conformité. 

 

 

      

PERIODE AU COURS DE LAQUELLE 
LES VINS NE PEUVENT CIRCULER 

ENTRE ENTREPOSITAIRES AGREES  
 HP.CIRC-01 

 Non respect des règles définies dans le 

cahier des charges. 
M  

 Suspension de l'habilitation ou retrait de 

l'habilitation. 
  

MISE EN MARCHE A DESTINATION 
DU CONSOMMATEUR 

HP.CIRC-02 

Non respect des règles définies dans le 

code rural ou dans le cahier des 

charges. 

G Suspension ou retrait de l’habilitation  

            

CONTRÔLE DU PRODUIT (EXAMENS 
ANALYTIQUES ET 

ORGANOLEPTIQUES) 
HP.CAO-01 

Incohérence constatée lors d'un 

prélèvement entre la réalité des vins 

entreposés dans le lieu d'entrepôt, la 

déclaration de revendication, les 

justificatifs des mouvements de vins ou 

plan de cave. 

G  Suspension ou retrait de l'habilitation   
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HP.CAO-02 revendication d'un lot non homogène M 
Un avertissement et contrôles "produits" 

supplémentaires systématiques sur tous les 

lots restants en cave. 

  

HP.CAO-03 

Non conservation en l'état des produits 

en vrac qui font l'objet d'un 

prélèvement. 

G  

Suspension ou retrait de l'habilitation et 

déclassement du lot concerné ou d'un volume 

de vin encore en stock de la récolte 

considérée. 

  

HP.CAO-04 

Analyse non conforme  pour un 

élément ne pouvant pas évoluer 

favorablement. 

M 
Déclassement du lot, contrôle(s) 

supplémentaire(s) 
  

HP.CAO-05 

Analyse non conforme  pour un 

élément pouvant évoluer 

favorablement. 

M 
1 avertissement + obligation de conservation 

du lot et nouvelles expertises sur le même lot 

jusqu’au retour à la conformité 

  

HP.CAO-06 
Analyse non conforme (vin non loyal et 

marchand). 
G 

Déclassement du lot et/ou suspension de 

l'habilitation et mise en conformité avec 

l'obligation de destruction du produit.  

  

HP.CAO-07 

Examen organoleptique = constat avec 

défaut organoleptique de faible 

intensité et acceptabilité du produit au 

sein de sa famille. 

m 1 avertissement, le lot est commercialisable.   

HP.CAO-08 

Examen organoleptique = constat avec 

défaut organoleptique d’intensité 

moyenne et acceptabilité du produit au 

sein de sa famille. 

M  

1 avertissement + obligation de conservation 

du lot et réexamen analytique et 

organoleptique du lot après reprélèvement 

(exigence de traçabilité sur le lot par 

l'intermédiaire de l'analyse),  contrôle(s) 

supplémentaire(s) 

(1 contrôle supplémentaire)                                       

VIN EN VRAC  

HP.CAO-09 

Examen organoleptique = avec défaut 

d’intensité forte et non acceptabilité du 

produit au sein de sa famille. 

G 

Déclassement du lot,  et contrôle(s) 

supplémentaire(s) sur les produits de la 

campagne en cours et/ou campagne suivante. 

Suspension d’habilitation 

(2 contrôles 

supplémentaires) 
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HP.CAO-10 
Analyse non conforme pour un élément 

pouvant évoluer favorablement 
m 

Avertissement + obligation de conservation 

du lot et  contrôle supplémentaire sur le 

même lot 

 

HP.CAO-11 
Analyse non conforme pour un élément 

ne pouvant pas évoluer favorablement 
M 

Déclassement du lot et contrôles 

supplémentaires sur le même lot 
 

HP.CAO-12 
Analyse non conforme (vin non loyal et 

marchand).  
G Retrait de l’habilitation, destruction du lot  

HP.CAO-13 

Examen organoleptique = constat avec 

défaut organoleptique de faible 

intensité et acceptabilité du produit au 

sein de sa famille. 

m 1 avertissement  le lot est commercialisable.   

HP.CAO-14 

Examen organoleptique = constat avec 

défaut organoleptique d’intensité 

moyenne et acceptabilité du produit au 

sein de sa famille. 

M  
1 avertissement, contrôle(s) 

supplémentaire(s) 
(1 contrôle supplémentaire) 

VIN APRES CONDITIONNEMENT OU 
PRÊT A ETRE MIS A LA 

CONSOMMATION.                                                    

HP.CAO-15 

Examen organoleptique = constat avec 

défaut d’intensité forte et non 

acceptabilité du produit au sein de sa 

famille. 

G 
Déclassement du lot et contrôles 

supplémentaires sur les produits de la 

campagne en cours et/ou campagne suivante. 

(2 contrôles 

supplémentaires) 

            

HP.REV-01 
Absence de déclaration de 

revendication. 
G Retrait d’habilitation    

HP.REV-02 Déclaration de revendication erronée. M 

Suspension de l’habilitation avec 

éventuellement déclassement d'un volume de 

vin de la récolte considérée, plan de mise en 

conformité 

  

DECLARATION DE REVENDICATION 

HP.REV-03 Incohérence entre la déclaration de 

revendication et la Déclaration de 

Récolte, SV11 ou SV12. 

M Suspension de l’habilitation avec 

éventuellement déclassement d'un volume de 

vin de la récolte considérée, plan de mise en 
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conformité 

HP.REV-04 
Absence d'envoi des déclarations de 

déclassement à l’ODG. 
m un avertissement, plan de mise en conformité   

HP.VVRAC-01 Absence de déclaration. G retrait d’habilitation.    

HP.VVRAC-02 Déclaration erronée. M 
Suspension de l’habilitation  avec 

éventuellement déclassement d'un volume de 

vin de la récolte considérée 

  

DECLARATION PREALABLE DE VENTE 
DE VIN EN VRAC                                                                        

DECLARATION PREALABLE DE 
TRANSACTION DE VINS EN VRAC A 

L'EXPORT                                                                    
HP.VVRAC-03 

non respect des délais d'information à 

l'OI 
M 

Suspension ou retrait de l’habilitation avec 

éventuellement déclassement d'un volume de 

vin de la récolte considérée 

  

HP.REG-01  
Aucun des registres demandés dans le 

cahier des charges n’est renseigné. 
G Retrait d’habilitation.    

HP.REG-02 

Registre de suivi des lots destinés à une 

transaction en vrac ou à un 

conditionnement non renseigné 

M 
Suspension de l’habilitation jusqu'à  mise en 

conformité 
 

HP.REG-03 Absence de plan de cave. M 
Suspension de l’habilitation jusqu'à  mise en 

conformité 
  

HP.REG-03 bis Non mise à jour du plan de cave. m 
1 avertissement et mise en demeure de 

fournir la mise à jour sous 48 h. 
  

HP.REG-04 registre viticole non renseigné.  M 
Suspension de l’habilitation jusqu'à  mise en 

conformité 
  

HP.REG-05 

registre de chai (cahier de cave, et 

registre de conditionnement) non 

renseigné. 

M 

Suspension de l’habilitation avec 

éventuellement déclassement d'un volume de 

vin de la récolte considérée et un contrôle 

supplémentaire, 

  

HP.REG-06 Registre(s) erroné(s). M 

Suspension de l’habilitation avec 

éventuellement déclassement d'un volume de 

vin de la récolte considérée et un contrôle 

supplémentaire, 

 

TENUE DES REGISTRES SPECIFIQUES 
AUX CDC (REGISTRE DE SUIVI DES 

LOTS DESTINES A UNE TRANSACTION 
EN VRAC OU A UN 

CONDITIONNEMENT, REGISTRE 
VITICOLE, REGISTRE DE CHAI 

HP.REG-07 
Non mise à disposition d’un ou de 

plusieurs registres 
G Retrait d’habilitation.   
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