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JE M’INSTALLE

JE RESTRUCTURE 
MON VIGNOBLE

 - Point accueil installation transmission (PAIT) mis en place 
 par la Chambre d’Agriculture de la Gironde
 - L’obtention du numéro SIREN/SIRET
 - La demande d’autorisation d’exploiter
 - L’identification auprès des douanes/DRDDI
 - L’identification auprès de l’ODG
 - L’identification auprès du CIVB
 - Obligation environnementale : ICPE

 - Distinction entre restructuration individuelle et 
 collective
 - La procédure pour obtenir les aides communautaires 

 à la restructuration
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JE GÈRE MON PARCELLAIRE

JE GÈRE LE PERSONNEL

 - Les autorisations de plantation
 - Je loue, je vends, j’achète ou j’aménage une parcelle
 - J’arrache une parcelle et je replante suite à arrachage
 - J’exploite / je plante une nouvelle parcelle
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DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE
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COMMERCIALES  
ET D’EXPLOITATION

 - L’agriculture biologique
 - Haute valeur environnementale (HVE)
 - Terra Vitis
 - ISO 14001

 - Les critères pour enregistrer une marque
 - Renouvellement
 - Protection à l’étranger / supranationale
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J’ASSURE  
MON EXPLOITATION  
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 - L’assurance multirisques climatiques récolte
 - La gestion collective du risque grêle
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JE PRODUIS EN AOP 
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  DES CHARGES)

 - Le cahier des charges (et le plan de contrôle)
 - Contrôle des outils de production
 - Contrôles du produit
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JE BÉNÉFICIE  
D’UN ACCOMPAGNEMENT 
TECHNIQUE

 - Accompagnement vigne
 - Accompagnement vinification
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JE GÈRE MES DÉCLARATIONS
 - Organismes de contrôle AOC
 - Espace personnel douane.gouv.fr
 - CIVB
 - Vitiplantation
 - Telepac



5

Le Guide du Vigneron de Bordeaux - FGVB - Janvier 2023

JE RÉCOLTE DU RAISIN
 - J’affecte ma production
 - Je contrôle la maturité du raisin
 - Je gère la traçabilité de ma vendange
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JE PRODUIS DU VIN
 - J’enrichis ma vendange
 - Registes et déclarations liés aux autres pratiques 

 oenologiques
 - Prestations viniques
 - Je gère la traçabilité de mon vin
 - Le registre de coupage
 - Déclaration de repli / déclassement
 - La mise en bouteille : registre conditionnement et 

 identification des lots
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J’ACCUEILLE À LA PROPRIÉTÉ

 - Accessibilité des caveaux - réglementation des ERP
 - Organiser un évènement viticole
 - Vente d’éthylotests : Vos obligations
 - Les labels « vignobles et découvertes» / «vignobles  

 et chais bordelais» / «destination vignobles»
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JE DÉTIENS DU VIN
 - Le registre de cave / registre entrées-sorties
 - La déclaration récapitulative mensuelle en ligne (DRM)
 - Pertes, manquants et déclaration annuelle d’inventaire (DAI)
 - La déclaration de stock de vins et moûts
 - Destruction de dépassement rendement autorisé (DRA)
 - Destruction des lies et bourbes
 - Durée d’élevage et date de mise à la consommation
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JE VENDS DES RAISINS, 
DU MOÛT OU DU VIN

 - Facturation entre professionnels : règles de facturation
 - Délais de paiement
 - Règles de facturation
 - Les conditions générales de vente (CGV)
 - L’exécution du contrat
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JE RESPECTE LES 
RÈGLES D’ÉTIQUETAGE

 - Les mentions obligatoires
 - Les mentions facultatives   

 réglementées
 - Spécificité VSIG
 - Récupération des emballages 
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J’EXPÉDIE DU VIN 
 - L’exécution du contrat
 - Les différents documents d’accompagnement

19. 

LES CONTRÔLES 
PAR LES SERVICES DE L’ÉTAT

 - Douane/DGDDI
 - DREETS (anciennement DIRECCTE)
 - INAO Institut National de l’Origine et de la Qualité
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JE CESSE MON ACTIVITÉ 
ET TRANSMETS  
MON EXPLOITATION

 - Déclaration de radiation/cessation
 - Le statut de détendeur de stock
 - Je transmets mon exploitation
 - Le démembrement de propriété
 - Le bail à long terme et le GFA (ou GVF)
 - Le pack Dutreil

22. 

JE PROTÈGE MES VIGNES 
CONTRE LES MALADIES

 - Le Certiphyto
 - Le registre phytosanitaire
 - Les fiches de données de sécurité et étiquettes
 - Les équipements de protection individuelle
 - Acheter et transporter ses produits phyto
 - Stockage : le local phyto
 - L’aire de remplissage-lavage, gestion et traitement des  

 effluents
 - La gestion des déchets
 - Le contrôle des appareils de pulvérisation
 - La réglementation des traitements phytosanitaires
 - La réglementation des bruits de voisinage
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