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Préambule

Ce plan s’applique aux Indications Géographiques Protégées suivantes :
- Var complété le cas échéant par les mentions géographiques Argens, Sainte Baume ou
Coteaux du Verdon ;
- Mont Caume ;
- Maures ;

Dans le cadre d’une mission d’inspection confiée au Laboratoire Départemental d’Analyse du Var et
d’ingénierie Service OI, commandée par l’organisme de défense et de gestion (ODG) en charge de ces
IGP.

La liste des communes couvertes par les IGP visés ci-dessus est définie par les cahiers des charges
approuvés par l’INAO. L’indication Géographique Protégée Var couvre toutes les communes du
département du Var.

Les missions de contrôle externes et internes dans le cadre du présent plan de contrôle sont assurées par
les organismes suivants :
Le contrôle interne est assuré par l’organisme de gestion (ODG) :

Syndicat des Vignerons du Var

Syndicat des Vignerons du Var
Antenne de Brignoles
15, Av. Maréchal Foch

70, avenue du président Wilson

83170 BRIGNOLES

83550 VIDAUBAN

Tél : 04.94.59.13.58

Tel : 04 94 73 54 12

Fax : 04.94.59.25.20

Fax : 049473 52 91

syndicatvignerons.var@wanadoo.fr

jrouzier.svv@orange.fr syndicat.var@orange.fr

et le contrôle externe par l’organisme d’inspection (OI) :
Laboratoire Départemental d’Analyses et d’ingénierie du Var
375, rue Jean AICARD
83 300 DRAGUIGNAN
Tél : 04.83.95.32.30
Fax : 04.94.67.49.11
Contacts : oi83@cgvar.fr
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et les décisions ou sanctions sont prononcées par l’Institut National de l’Origine et de la
Qualité (INAO) :
INAO Délégation Territoriale Sud Est
Centre Europe - Immeuble Le Palatin
Rue George Simenon
83400 HYERES
Tél : 04. 94. 35. 74. 67
Fax : 04. 94. 65. 89. 43
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I - ORGANISATION DES CONTRÔLES
A - IDENTIFICATION ET HABILITATION DES NOUVEAUX OPERATEURS
A.1 - Identification des nouveaux opérateurs
Principe et descriptif du contrôle :
 Tout nouvel opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la production, la
transformation, l'élaboration ou le conditionnement d’un vin à IGP est tenu de déposer une
déclaration d’identification en vue de son habilitation, auprès de l’ODG de l’IGP, par toute forme
de transmission signée avec accusé de réception. La réception et l’enregistrement de la demande
sont faits par l’ODG.
 Sur la déclaration d’identification, l’opérateur
• déclare son identité (nom, adresse, n°CVI ou SIRET)
• fournit les éléments descriptifs des outils de production (fiche CVI à jour, activité, ..)
• accepte de réaliser des autocontrôles et de se soumettre aux contrôles internes et externes
prévus par le plan d’inspection ;
• accepte de supporter les frais liés aux contrôles susmentionnés ;
• accepte de figurer sur la liste des opérateurs habilités ;
• accepte d’informer l’ODG de toute modification le concernant ou affectant son outil de
production ; cette information est transmise à l’organisme d’inspection
• indique s’il se soumet au contrôle interne de l’ODG (possibilité réservée uniquement aux non
vinificateurs)
 Si la déclaration est incomplète, l’ODG la retourne à l’opérateur dans les 15 jours ouvrés
suivant la réception. A réception de la demande complète de l’opérateur, l’ODG dispose de 15
jours ouvrés pour traiter la demande et la transmettre à l’OI.
 Les contrôles réalisés par l’ODG portent sur les points suivants :
• examen des informations fournies sur la fiche d’identification
• appartenance des parcelles plantées à la zone de production
• encépagement
• lieu de vinification dans la zone de production et dans la zone de proximité immédiate.
 L’ODG participe à l’identification et à la tenue à jour des listes d’opérateurs identifiés.
Répartition du contrôle :
 Contrôle interne par l’ODG : 100% des contrôles pour l’identification des nouveaux opérateurs.
Type de contrôle :
 Documentaires
Outil(s) servant de support au contrôle :
 En fonction de l’activité déclarée par l’opérateur, le dossier peut comprendre : la déclaration
d’identification, la fiche CVI, les informations de nature à décrire l’outil de production (Ex : le plan
de cave,….), le rapport contenant les observations de l’ODG
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Preuve(s) du contrôle effectué :
 Enregistrement de la date de réception de la demande d’habilitation par l’ODG, et transmission
par courrier ou courriel sous 1 mois à l’OI d’une fiche de transmission reprenant les éléments de la
déclaration d’identification d’un nouvel opérateurs, la conformité de l’activité de l’opérateur, la fiche
CVI de l’opérateur producteur de raisin, l’engagement de l’opérateur à se soumettre notamment au
contrôle interne.
A.2 - Habilitation des nouveaux opérateurs
Principe et descriptif du contrôle :
 Après réception de la déclaration d’identification, des pièces afférentes et du rapport de l’ODG,
l’OI vérifie ces élèments et les transmet à l’INAO avec le rapport de l’ODG dans un délai de 1
mois.
 Sur la base de ce rapport, le directeur de l’INAO soit inscrit l’opérateur sur la liste des
opérateurs habilités, soit lui notifie un refus d’habilitation motivé.
 La délivrance de l’habilitation se traduit par l’inscription de l’opérateur sur la liste des
opérateurs habilités par le directeur de l’INAO.
 L’ODG et l’OI 83 sont informés par l’INAO des avis favorables ou de refus motivé
d’habilitation
 Aucun opérateur ne peut produire ou commercialiser un vin en IGP avant d’être habilité par
le Directeur de l’INAO.
Répartition du contrôle :
 Transmission du rapport d’habilitation établi par l’OI à l’INAO.
L’habilitation est délivrée par le directeur de l’INAO.
Type de contrôle :
 Documentaires
Outil(s) servant de support au contrôle :
 Déclaration d’identification, des pièces afférentes et du rapport de l’ODG
Preuve(s) du contrôle effectué :
 Enregistrement de la date de réception de la demande d’habilitation par l’OI et rédaction du
rapport d’habilitation.
B - CONTROLE RELATIF AU CAHIER DES CHARGES
Le contrôle des conditions de production, de transformation, d’élaboration ou de conditionnement
comportent l'autocontrôle, le contrôle interne et le contrôle externe.
B.1 - Autocontrôle
Principe et descriptif du contrôle :
 Tout opérateur réalise des autocontrôles sur ses activités.
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Type de contrôle :
 Les modalités de mise en œuvre de ces contrôles sont précisées dans le tableau qui suit pages
16 à 20.
Preuve(s) du contrôle effectué :
 La preuve de réalisation de ces autocontrôles est apportée grâce à des enregistrements qui
peuvent prendre la forme souhaitée par l’opérateur (papier, informatique…).
Ces enregistrements sont conservés par l’opérateur pendant une durée de 3 ans.
B.2 – Contrôle interne

B.2.1 - Moyens humains et techniques
Moyens humains :
 Le Syndicat des Vignerons du Var (ODG) affecte des salariés aux contrôles internes.
Ces salariés prendront en charge : le prélèvement des échantillons, l’organisation et la préparation
des dégustations relevant du contrôle interne, le contrôle documentaire des conditions de
production prévus au présent plan.
 Le syndicat (ODG) dispose de dégustateurs formés à la reconnaissance des défauts et à l’usage
du support de dégustation et chargés du contrôle organoleptique des échantillons prélevés, ces
derniers sont convoqués par le syndicat (ODG) pour les séances de dégustation.

Moyens techniques :
 L’ODG dispose :
• de véhicules affectés aux prélèvements,
• d’une salle de dégustation spécialement adaptée aux contrôles organoleptiques,
• d’une chambre froide permettant le stockage des échantillons prélevés,
• des bouteilles vides ainsi que des capsules inviolables pour les échantillons,
• d’un logiciel de gestion et de traitement des contrôles spécifiquement créé à cet effet.
B.2.2 - Obligations déclaratives
Identification :
 Les nouveaux opérateurs qui souhaiteront intervenir dans une IGP produite dans le Var devront
quant à eux déposer une déclaration d’identification auprès de l’ODG.
Les différentes catégories d’opérateurs sont tenues d’effectuer les déclarations suivantes :
Déclaration de revendication :
 Les vinificateurs doivent faire une déclaration de revendication auprès de l’ODG et de
l’organisme d’inspection, lorsque leur vin est fini et prêt à être contrôlé ; cette déclaration peut
concerner un ou plusieurs lots et doit indiquer si le(s) lot(s) sont destiné(s) à la vente en vrac ou au
conditionnement. Un récapitulatif des déclarations de revendication est fourni par l’ODG à
l’organisme d’inspection. Cette déclaration doit être faite avant la transaction ou le
conditionnement des lots concernés et en tout état de cause avant le 31 décembre de l’année
suivant l’année de récolte (pour la récolte n, 31/12/n+1).
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 Les vinificateurs ont la possibilité d’assembler différents lots qui ont fait chacun l’objet de
déclarations de revendication, avant une transaction en vrac, sans faire de nouvelle déclaration si
les lots ont effectivement été contrôlés.
Déclaration de vente en vrac à l’export
 Les vracqueurs, non vinificateurs, doivent faire une déclaration de vente en vrac à l’export
auprès de l’ODG et/ou de l’organisme d’inspection, avant la transaction à l’export des lots
concernés. Ils s’engagent à corriger leur déclaration s’ils modifient le vin avant la transaction.
Déclaration de conditionnement
 Les conditionneurs, non vinificateurs, doivent faire une déclaration de conditionnement
(systématique ou annuelle en cas de conditionneurs réguliers) auprès de l’ODG et/ou de
l’organisme d’inspection, avant le conditionnement des lots concernés. Ils s’engagent à corriger
leur déclaration s’ils modifient le vin avant le conditionnement.
Déclaration de changement d’IGP
 Tous les opérateurs peuvent faire une déclaration de changement d’IGP ou de déclassement
en vin sans indication géographique. Cette déclaration peut exposer l’opérateur et son vin à un
nouveau contrôle
 Pour les opérateurs non vinificateurs le changement de dénomination ne peut avoir lieu que vers
une IGP présentant des conditions de production moins restrictives.
B.2.3 - Contrôles documentaires des conditions de production
Principe et descriptif du contrôle :
 Ces contrôles portent sur la zone géographique, l’encépagement et sur les rendements.
 Compte tenu de la fréquence globale de contrôle des conditions de production des caves
coopératives et particulières (100 % au lieu de 90 % en interne + 10 % de contrôle en externe),
lorsque ce contrôle est confié par l’ODG à une cave coopérative selon une convention normalisée,
l’ODG effectue des contrôles (SV11 et CVI) par sondage de 5 % des coopératives chaque année et
de 2% de leurs coopérateurs produisant de l’IGP.
L’ODG reste responsable des contrôles internes et assure les suites à donner en cas de
manquement constaté.
La matérialité des contrôles effectués par la cave coopérative sera attestée par la fourniture par
cette dernière à l’ODG de la déclaration de production et de la déclaration d’encépagement par
apporteur.
L’ODG peut également se procurer ces documents via son accès Pro douane.
L’évaluation de l’efficacité de cette supervision sera effectuée par l’OI au cours des audits de
l’ODG.
Type de contrôle :
 Documentaire

Outil(s) servant de support au contrôle :
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 Ils sont effectués sur la base des déclarations de revendication partielles ou totales, des
déclarations de récolte ou de production (SV 11, SV 12), sur les fiches CVI et le cas échéant sur le
récapitulatif de l’encépagement de la cave coopérative.
 Le contrôle des conditions de production des apporteurs en cave coopérative est effectué sur la
base du SV 11 (récapitulatif par apporteur), des fiches CVI et du récapitulatif de l’encépagement
transmis par la cave.
Preuve(s) du contrôle effectué :
Sur les documents servant de support (déclaration de revendication), l’ODG appose la mention
datée « conforme » ou « non conforme » comme preuve du contrôle réalisé.
Remarques :
 Dans le cas de manquement constaté, l’ODG propose à l’opérateur des mesures correctives à
mettre en œuvre dans un délai de 1 mois. L’ODG notifie à l’opérateur par écrit (fax, mail, ou
courrier) ce manquement temporaire en attendant les informations manquantes. Les manquements
graves sont directement transmis à l’OI.
 Si l’opérateur n’effectue pas ces mesures, l’ODG transmet le dossier à l’OI.
 L’ODG transmet sans délais à l’OI à des fins de traitement par celui-ci si :

• L’opérateur a refusé le contrôle,
• Manquements pour lesquels aucune mesure correctrice ne peut être proposée,
• Les mesures correctrices n’ont pas été appliquées par l’opérateur,
• L’application des mesures correctrices n’a pas permis à l’ODG de lever le manquement
B.3 - Contrôle externe
B.3.1 - Moyens humains et techniques
Moyens humains :
 La Direction de L'Agriculture et du Développement Rural et du LDAI 83 du Conseil Général
affecte des agents à l’Organisme d’Inspection (OI) qui occupent les fonctions suivantes (un agent
peut cumuler plusieurs fonctions)
• responsable de l’OI.
• responsable suppléant.
• inspecteur.
• responsable qualité.
Moyens techniques :
 L’OI est abrité au sein des locaux du LDA situé 375 rue Jean Aicard à Draguignan. Ces locaux
sont dotés d’enceintes thermostatées, d’un lieu de stockage pour le matériel (bouteilles, capsules,
…) et d’un lieu pour l’archivage des documents. Les dégustations en externe sont réalisées dans
une salle appropriée sur le site du centre de recherche et d’expérimentation du rosé.
 L’OI est doté d’une application informatique permettant d’assurer l’enregistrement et la
traçabilité de l’ensemble des opérations qu’il effectue.
Version 12/05/15
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B.3.2 - Contrôles documentaires des conditions de production
Principe et descriptif du contrôle :
 Il s’effectue sur les points suivants:
• Appartenance des parcelles plantées à la zone géographique ;
• Encépagement ;
• Rendement revendiqué et rendement maximum de production;
• Contrôle des jeunes vignes le cas échéant.
Type de contrôle :
 Documentaire : Déclarations de revendications, fiches CVI, SV 11, SV 12 déclarations de récolte.
 Terrain pour l’OI:
- suite à la demande de l’ODG et en relation avec une anomalie constatée par l’ODG.
- suite au relevé d’une anomalie documentaire en contrôle externe.
Répartition du contrôle entre ODG et OI:
 Dans le cas de manquement constaté par l’ODG, ce dernier propose à l’opérateur des mesures
correctives à mettre en œuvre dans un délai de 1 mois (ex : omission fiche CVI). L’ODG notifie à
l’opérateur par écrit (fax, mail, ou courrier) ce manquement temporaire en attendant les
informations manquantes (les manquements graves sont directement transmis à l’OI).
Si l’opérateur n’effectue pas ces mesures, l’ODG transmet le dossier à l’OI qui dispose de 8 jours
ouvrés pour recueillir les informations manquantes auprès de l’opérateur. Passé le délai de recours
de 10 jours et en l’absence de correction apportée par l’opérateur, l’OI transmet le dossier à
l’INAO pour traitement du manquement et notification de la sanction.
Outil(s) servant de support au contrôle pour l’OI:
 Déclaration de revendication
 Fiche CVI et récapitulatif de l’encépagement pour les caves coopératives
 Déclaration de récolte ou de production (SV11, SV12)
 Rapport d’inspection OI
Remarque : Le contrôle des conditions de production des apporteurs en cave coopérative est
effectué sur la base du SV11, des fiches CVI et du récapitulatif de l’encépagement transmis par la
cave.
Précisions sur le contrôle externe de base réalisé par l’OI :
 Il porte sur les mêmes points que le contrôle réalisé par l’ODG mais uniquement sur 10% des
opérateurs. Dans la pratique, l’OI sélectionne ces 10% d’opérateurs à contrôler en utilisant, dans la
mesure du possible, les critères suivants:
• les contrôles portant sur des opérateurs ayant fait l’objet d’un contrôle produit durant l’année
en cours seront évités
• les contrôles portant sur des opérateurs ayant fait l’objet d’un contrôle produit ou d’un
contrôle des conditions de production en externe durant l’année n-1 seront évités
Version 12/05/15

10

VERSION APPROUVEE LE 21 AOUT 2015

 Le contrôle des conditions de production est déconnecté du contrôle produit : les conditions de
production sont donc contrôlées indépendamment du contrôle produit. Ces dispositions permettent
de contrôler un maximum d’opérateurs sur une période donnée tout en garantissant un contrôle
externe équitablement réparti sur l’ensemble de ces opérateurs. Le contrôle des conditions de
production peut être réalisé avant ou après le contrôle réalisé par l’ODG.
 L’« unité de base » du contrôle des conditions de production est la déclaration de revendication.
Le nombre de contrôle à effectuer est calculé en fonction du nombre de déclarations de
revendication enregistrées durant l’année civile n-1 : ainsi pour l’année n, le nombre de contrôles
réalisé sera égal à 10% des déclarations de récolte et de production enregistrées durant l’année
civile n-1. La fréquence des contrôles réalisés par l’OI est calquée sur la fréquence de dépôt des
déclarations de récolte et de production auprès de l’ODG.
 Pour réaliser ces contrôles, l’OI se rend dans les locaux de l’ODG afin de disposer de
l’ensemble des documents nécessaires à la bonne réalisation des contrôles. Il y sélectionne les
dossiers à inspecter. Ces derniers pourront être contrôlés soit dans les locaux de l’ODG soit dans
les locaux de l’OI (dans ce dernier cas les dossiers sont restitués à l’ODG les jours suivants). En
fin de campagne, l’OI transmet la liste des opérateurs contrôlés à l’ODG.
Traitement des non conformités par l’OI :
 Sur la base d’une demande écrite de l’ODG précisant la nature du manquement (ex : absence d’un
document) constaté et du dossier complet remis par l’ODG (Fiche CVI, Déclaration de revendication,
analyses, rapport de contrôle interne ….), l’OI procède à un contrôle de l’opérateur incriminé. Le
principe et le type de contrôle documentaire réalisé par l’OI sont identiques à ceux réalisés lors du
contrôle interne. Si besoin, ce contrôle est doublé d’un contrôle terrain qui se déroule comme suit : le
contrôle externe aura lieu en présence de l’opérateur, ou de son représentant, qui le cas échéant signe
les fiches de manquements établies par l’agent de l’organisme d’inspection. L’organisme
d’inspection prévient l’opérateur de son passage au minimum 5 jours ouvrés avant. Les points
contrôlés au titre du contrôle documentaire sont vérifiés in-situ. La gestion et le suivi de
l’autocontrôle sont également examinés.
Si l’OI constate un manquement le traitement de ce manquement est réalisé conformément aux
textes du CAC et y compris la circulaire INAO CIRC-2010-01.

 Dans le cas de non conformités relevées directement par l’OI, le traitement du manquement
est réalisé conformément aux textes du CAC et y compris la circulaire INAO CIRC-2010-01.
Le contrôle est prolongé le cas échéant d’un contrôle terrain, dans les mêmes conditions que celles
décrites précédemment. L’OI notifie à l’opérateur par écrit (fax, mail, ou courrier) ce manquement
temporaire en attendant les informations manquantes. Le principe et le type de contrôle
documentaire réalisé par l’OI sont identiques à ceux réalisés lors du contrôle interne.
Si l’OI constate un manquement le traitement de ce manquement est réalisé conformément aux
textes du CAC et y compris la circulaire INAO CIRC-2010-01

 Le montant de ces interventions (hors champ de la mission d’inspection confiée par l’ODG à
l’OI), sera facturé directement auprès des opérateurs concernés.
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Preuve(s) du contrôle effectué par l’OI:
 Rédaction d’un rapport d’inspection par l’OI suite à chaque contrôle. Ce document est
uniquement transmis à l’opérateur, à l’ODG et l’INAO en cas de non conformité avérée.
L’importance du manquement constaté est qualifiée suivant la grille de traitement des
manquements.
 Les informations relatives à ce type de contrôle sont communiquées à l’INAO en accord avec
les différentes circulaires INAO (transmission trimestrielle EDI, rapport d’activité annuel).
C – Evaluation du contrôle interne
Principe du contrôle :
 L’OI évalue la réalisation des contrôles internes et du suivi des mesures correctives prononcées.
 L’OI effectue des contrôles documentaires sur site au siège de l’ODG, dont l’examen des pièces
relatives à l’exercice du contrôle interne, notamment l’examen et la transmission des déclarations
d’identification.
L’OI contrôle l’ensemble des points recensés page 18.
Type de contrôle :
 A l’ODG sur la base des enregistrements. L’évaluation peut inclure une observation de l’activité
terrain avec un accompagnement de l’agent en charge du contrôle interne sur le terrain ou
l’observation d’une séance de dégustation organisée par l’ODG.
Répartition du contrôle :
 100% réalisé par l’OI.
Outil(s) servant de support au contrôle :
 Procédure de gestion des audits rédigée par l’OI
Preuve(s) du contrôle effectué :
 Un rapport d’audit établi sous un mois après l’audit est remis à l’ODG et à l’INAO si nécessaire
Traitement des non conformités :
 L’OI établit une fiche de manquement dans laquelle le manquement relevé est décrit et qualifié.
Afin de corriger cet écart, l’ODG propose une solution corrective et un délai pour sa mise en œuvre.
A l’issue de ce délai, l’OI peut demander à l’ODG de fournir des éléments de preuves attestant que
l’action corrective est bien appliquée. Lors de l’audit suivant, l’OI s’assure que le manquement est
définitivement soldé et clôture la fiche de manquement. Pour les manquements qualifiés de graves,
l’OI s’assure que l’écart est clôturé en bonne et due forme à l’issue du délai proposé par l’ODG et
sans attendre l’audit suivant.
Fréquence des contrôles :
2 fois par an et sur rendez-vous pris par l’OI auprès de l’ODG au minimum 15 jours ouvrés avant
l’audit.
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D – Répartition et fréquence des contrôles
Ces fréquences sont définies par IGP.
ETAPE

FREQUENCE
MINIMALE GLOBALE
DE CONTRÔLE PAR IGP
A+B

Conditions de
production à la vigne

Contrôle documentaire de
110% des opérateurs ayant
réalisé au moins une
revendication/an
Contrôle physique externe
de 100% des anomalies
relevées en contrôle
documentaire.
Contrôle de 110% des
opérateurs ayant revendiqué
de l’IGP l’année n-1.

Rendement

Contrôle produit
organoleptique et
analytique
chez les vinificateurs
(vinificateurs vracqueurs et/ou
vinificateurs conditionneurs) (cave
particulière, cave
coopérative, négoce
vinificateur)

Contrôle produit
analytique et
organoleptique chez les
opérateurs non
vinificateurs,
conditionneurs
Contrôle produit
analytique et
organoleptique chez les
opérateurs non
vinificateurs expédiant
des produits en vrac en
dehors du territoire
national

100% des lots.

FREQUENCE
MINIMALE DES
CONTRÔLES
INTERNES PAR IGP
A

FREQUENCE
MINIMALES DES
CONTRÔLES
EXTERNES PAR L’OI
PAR IGP
B

Contrôle documentaire de
100% des opérateurs ayant
réalisé au moins une
revendication/an

Contrôle documentaire de
10% des opérateurs ayant
réalisé au moins une
revendication/an

Contrôle de 100% des
opérateurs ayant
revendiqué de l’IGP
l’année n-1.
100% des lots.

Contrôle de 10% des
opérateurs ayant revendiqué
de l’IGP l’année n-1.
Contrôle analytique de 2,5%
des lots prélevées par an.

+
Examen organoleptique et
analytique de 100 % de lots
ayant fait l’objet d’un
manquement relevé en
interne et examen
organoleptique et analytique
de conditionneurs ne se
soumettant pas au contrôle
interne.
un lot / opérateur / couleur /
100 % des lots qui sont
10% des lots qui sont
an, pour 50 % des opérateurs prélevés sur l’année civile. prélevés par l’ODG sur
ayant soumis leurs vins au
l’année civile
contrôle

10% des lots expédiés en
dehors du territoire national
chez 100% des opérateurs

100 % des lots qui sont
10% des lots qui sont
prélevés sur l’année civile. prélevés sur l’année civile
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Evaluation du contrôle
interne

2 évaluations par an

----------

2 évaluations par an.
Un audit des procédures et
de la vérification de la mise
en œuvre effective du
contrôle interne.

Supervision par l’ODG.
du contrôle réalisé par
les caves coopératives
par convention.

5% des caves coopératives
avec 2 % des opérateurs.

Un audit d’évaluation de la
mise en œuvre effective du
contrôle interne.
5% des caves coopératives Vérification par l’OI de la
avec 2 % des opérateurs supervision par l’ODG du
contrôle réalisé par les caves
coopératives par convention
lors du contrôle interne de
l’ODG.

Les opérateurs qui n'ont pas l'obligation statutaire de se soumettre au contrôle interne, et qui ne se sont pas
engagés volontairement à s'y soumettre dans leur déclaration d'identification, sont soumis au contrôle
externe à hauteur de la fréquence globale mentionnée ci-dessus, cumulant les fréquences de contrôle
interne et externe. Les contrôles qui leur sont appliqués, par dérogation au tableau II ci-dessous, consistent
en un examen analytique et organoleptique. Ces contrôles sont à la charge des opérateurs concernés.

Version du 12/05/15

14

VERSION APPROUVEE LE 21 AOUT 2015

II - MODALITES DE CONTROLE

METHODES DE CONTROLE

POINTS A CONTRÔLER
AUTOCONTROLE

CONTROLE INTERNE

CONTROLE EXTERNE

I – HABILITATION DES
OPERATEURS
Déclaration d’identification

Contrôle documentaire

Appartenance des parcelles
plantées à la zone de production

Contrôle documentaire de la fiche
CVI
Vérification documentaire sur les
fiches CVI du respect des règles
d’encépagement

Encépagement
Lieu de vinification dans la zone de
production ou de proximité
immédiate.
II - CONDITIONS DE
PRODUCTION

Documentaire : DI

Envoi de la fiche CVI
Appartenance des parcelles
plantées à la zone de production

Contrôles documentaires vérification
des fiches CVI
Envoi de la fiche CVI

Encépagement

Vérification documentaire sur les
fiches CVI du respect des règles
d’encépagement

Version du 12/05/15

Contrôle documentaire de la fiche CVI.
Contrôle physique externe de 100% des
anomalies relevées en contrôle
documentaire.
Contrôle documentaire
Contrôle physique externe de 100% des
anomalies relevées en contrôle
documentaire.
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METHODES DE CONTROLE

POINTS A CONTRÔLER
AUTOCONTROLE
Envoi de la fiche CVI

CONTROLE INTERNE
Vérification documentaire sur les
fiches CVI du respect des règles
d’entrée en production

Identification et séparation des
vendanges suivant leur provenance
et leur destination à l’IGP
DI

Contrôle documentaire lors du
prélèvement en vue du contrôle
produit
Documentaire : DI.

…

Contrôle documentaire : vérification Contrôle documentaire : vérification
des déclarations de récolte
des déclarations de récolte

Entrée en production des jeunes
vignes

Récolte
Lieu de vinification dans la zone
géographique ou de proximité
immédiate.
Rendement maximum de
production.
III – OBLIGATIONS
DECLARATIVES
Déclaration de récolte et/ou de
production
Déclarations de revendication (totale
ou partielle), de transaction vrac à
l’export, de conditionnement, de
changement de dénomination, de
déclassement

CONTROLE EXTERNE
Contrôle documentaire
Contrôle physique externe de 100% des
anomalies relevées en contrôle
documentaire.
Contrôle documentaire lors du
prélèvement en vue du contrôle produit
Contrôle documentaire

Calcul du rendement annuel : volume Calcul du rendement annuel : volume
revendiqué / surface déclarée
revendiqué / surface déclarée

…

Documentaire

Documentaire
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METHODES DE CONTROLE

POINTS A CONTRÔLER
AUTOCONTROLE

CONTROLE INTERNE

CONTROLE EXTERNE

V – CONTRÔLES DES PRODUITS

Contrôle analytique des produits :
TAV acquis, TAV
total, acidité totale, acidité volatile,
sucres
fermentescibles(glucose+fructose),
anhydride sulfureux total

Contrôle organoleptique des
produits (contrôle cuve par cuve ou
par lot pour les vins conditionnés)
Contrôle organoleptique spécifique
pour les primeurs

Examen analytique de 100 % de lots
ayant fait l’objet d’un manquement
relevé en interne et examen analytique
de conditionneurs ne se soumettant pas
au contrôle interne.
Examen organoleptique systématique
Examen organoleptique de 100 % de
interne avant conditionnement et
lots ayant fait l’objet d’un manquement
commercialisation pour les ventes vrac
relevé en interne et examen
(à la production) ;
organoleptique de conditionneurs ne se
Examen organoleptique par sondage
au stade du conditionnement pour les
soumettant pas au contrôle interne.
Examen analytique sur vins en vrac et
vins conditionnés

opérateurs non vinificateurs

vins non conditionnés destinés à une
expédition hors du territoire national.

V - EVALUATION DU
CONTROLE INTERNE
Maîtrise des documents et
organisation
Maîtrise des moyens humains

Examen analytique
Examen analytique et organoleptique Examen organoleptique suite à un
relevé de manquement en interne

néant
néant
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Contrôle documentaire au siège de
l’ODG
Contrôle documentaire au siège de
l’ODG
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néant
Habilitation des opérateurs.
néant
Maitrise de la délégation du contrôle
interne
néant
Maitrise de la mise en œuvre du
contrôle interne
néant
Maîtrise des mesures correctives
auquel le contrôle interne peut donner
lieu.
Suivi des mesures correctives
prononcées et transmission éventuelle
à l’OI.
Mise en œuvre des actions de
correction suite à un constat de
manquement lors d’un audit ODG par
l’OI.
Formation des dégustateurs :
- à l’usage du support de dégustation.
- à la reconnaissance des défauts
- liste des dégustateurs tenue à jour.

néant

néant

néant

Version du 12/05/15

Vérification documentaire du
traitement des déclarations
d’identification reçues.
Vérification des modalités de
délégation (convention) ainsi que de la
supervision de la délégation réalisée
par l’ODG
Vérification documentaire des
enregistrements des contrôles internes
effectués, de la planification des
contrôles internes et du respect des
fréquences.
Vérification documentaire des
enregistrements des contrôles internes
effectués et de la vérification de la
réalisation des mesures correctives
prononcées.
Vérification documentaire des
enregistrements du suivi des mesures
correctives prononcées et de la
transmission à l’OI.
Vérification de la mise en œuvre des
actions de correction suite à un constat
de manquement lors d’un audit ODG
par l’OI.
Vérification de la formation des
dégustateurs :
- à l’usage du support de dégustation.
- à la reconnaissance des défauts.
- vérification de la tenue à jour de la
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liste des dégustateurs
Diffusion par l’ODG du plan
inspection et du cahier des charges

néant
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Vérification de la diffusion par l’ODG
du plan inspection et du cahier des
charges
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III - NOTICE CONTROLE PRODUIT
A- AUTOCONTROLES
 Des dégustations en autocontrôle peuvent intervenir. Elles doivent alors faire l’objet
d’enregistrements pour pouvoir être utiles au contrôle externe. Les documents afférents doivent être
conservés au moins deux ans, plus l’année en cours.
B - CONTROLES INTERNES
B.1 - Contrôles organoleptiques et analytiques
 Le contrôle organoleptique est réalisé en contrôle interne sous la responsabilité de l’ODG.
 Une dégustation organisée en contrôle externe par l’organisme d’inspection peut néanmoins
intervenir si un manquement majeur ou grave est relevé en contrôle interne ou pour les opérateurs
non vinificateurs ne se soumettant pas au contrôle interne.
B.1.1 - Définition des lots.
 Un lot est un volume d’une même couleur revendiqué sous une même IGP avec ou sans cépage.
 Lot simple : Il s’agit d’une cuve ou d’une barrique quelque soit son volume.
 Lot d’assemblage : Il s’agit de plusieurs récipients de vin homogène. C’est à dire d’un même vin
réparti et conservé entre plusieurs contenants de façon similaire. Le volume total de ces récipients
ne doit pas dépasser 500 hl. Sur tous les récipients doivent figurer le n° et le volume individuel.
L’opérateur s’engage à signaler toute modification du lot.
B.1.2 - Méthode de prélèvement
 Les prélèvements sont effectués par un agent préleveur salarié de l’ODG ou mandaté par ce
dernier en présence d’un responsable de la cave en possession du double de sa déclaration de
revendication.
 L’agent préleveur vérifiera que les cuves affectées à l’IGP soient bien identifiées et que la
provenance de son contenu est indiquée.
 Pour procéder aux prélèvements, l’agent préleveur se sert des déclarations établies par les
opérateurs et adressées à l’ODG (déclarations de revendication, de transaction vrac export ou de
conditionnement) ou de fiches de prélèvement établies suite à ces déclarations qu’il fera signer à
l’opérateur ou son représentant à l’issue du prélèvement.
 L’agent vérifie la bonne identification des cuves de vins IGP et pourra faire des observations.
 Pour les opérateurs conditionneurs hors zone de production, il leur sera demandé d’envoyer leurs
échantillons accompagnés de l’analyse des lots au Syndicat des Vignerons du Var aux fins de
contrôle.
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Cas des lots simples :
 Prélèvement dans le récipient, soit par le chapeau, soit au robinet de dégustation de 3 bouteilles
de 50 cl, qui seront bouchées avec une capsule inviolable par l’agent préleveur devant l’opérateur.
 Une étiquette d’identification sera apposée sur la bouteille témoin et sur celle destinée au
laboratoire, la bouteille destinée à la dégustation sera identifiée par une étiquette collée sur la
collerette.
Cas des lots conditionnés :
 L’opérateur ayant conditionné des lots se doit de conserver 6 échantillons identifiés (étiquettes)
pendant 1 mois.
 L’agent préleveur de l’ODG se verra remettre par l’opérateur l’échantillon témoin ainsi que celui
devant être soumis à la dégustation avec le N° de lot qui pourront être transvasés sur place dans des
bouteilles normalisées et identifiées pour être soumis aux examens analytiques et organoleptiques.
 Pour des lots conditionnés dans des contenants de plus de deux litres, un seul échantillon est
prélevé.
Cas des lots d’assemblage :
 S’assurer que le lot est homogène auprès de l’opérateur.
L’agent préleveur prélèvera une des cuves constitutives du lot homogène concerné.

B.1.3 - Analyse des échantillons
 Les échantillons prélevés destinés à l’analyse et ce quel que soit le type de lot (cuves, bouteilles,
bib…) resteront chez l’opérateur qui aura la charge de les transmettre au laboratoire de son choix
habilité par l’INAO.
 Les résultats des analyses devront parvenir directement à l’O.D.G, soit par courrier, par
fax, ou par mail, au plus tard la veille de la séance de dégustation organisée par l’O.D.G sauf
pour les échantillons prélevés dans les trois jours précédant la dégustation. En l’absence des
résultats d’analyses, l’avis de conformité ne peut pas être délivré. Il est de la responsabilité de
l’opérateur de vérifier que les résultats des analyses ont bien été acheminés par le laboratoire
(originaux compris).
 L'examen analytique porte sur les critères définis dans le cahier des charges :
- acidité volatile ;
- acidité totale ;
- titre alcoométrique volumique acquis ;
- titre alcoométrique volumique total ;
- SO2 total ;
- sucres exprimés en glucose et fructose.
- anhydride carbonique (pour les vins mousseux)
- Le saccharose dans le cas de vins pétillants ou mousseux.
 Le laboratoire signalera à l’ODG. tout flacon apporté pour analyse – I.G.P. – non conforme
(bouteille, étiquette, capsule).
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B.2 - Organisation des contrôles
B.2.1 - Calendrier des dégustations
 Chaque année, en début de campagne, l’ODG adresse à tous les opérateurs adhérents, ainsi qu’à
l’organisme d’inspection choisi, le calendrier établi et validé par l’ODG, régissant les dates limites
de dépôts, les dates de prélèvements et de dégustations.
 Les déclarations de revendication, de conditionnement et de transaction vrac qui déclencheront
des contrôles internes seront rattachées à la date limite de dépôt ouverte la plus proche.
 Cette date limite de dépôt est close à midi, afin de permettre à l’ODG et/ou l’OI d’organiser les
prélèvements si nécessaire.
 Les opérateurs sont informés du passage de l’agent de prélèvement par tous moyens.
B.2.2 - Missions de l’ODG pour le contrôle produit en interne
• La gestion du dossier joint à la déclaration de revendication et/ou de transaction vrac
export/conditionnement
• Le prélèvement par un personnel compétent
• La mise sous anonymat
• Les règles de présentation des échantillons
• La constitution des jurys de dégustation
• L’harmonisation des notations
• L’exploitation des résultats
• La diffusion des résultats aux opérateurs concernés
• Le pointage des lots nécessitant une action corrective
B.2.3 - Description des échantillons
 Les échantillons seront constitués de bouteilles de 50 cl munies d’une capsule inviolable.
Les étiquettes comporteront l’identité de l’ODG, l’identité de l’opérateur, le nom ou le n° de lot, le
volume, la couleur, le nom de l’IGP et éventuellement le(s) nom(s) du(es) cépage(s) s’il(s) est
(sont) revendiqué(s).
 Les échantillons sont prélevés en 3 exemplaires (1 témoin, 1dégustation et 1 analyse).
 Le témoin sera conservé pendant un mois après la séance de dégustation afin d’assurer la
possibilité d’un nouveau contrôle en cas de contestation.
B.2.4 - Règles de présentation
 Les échantillons pourront être regroupés par IGP. Le jury pourra avoir à déguster des vins
blancs, rosés ou rouges qui seront présentés exclusivement dans cet ordre.
B.2.5 - Constitution des jurys de dégustation
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 L’O.D.G. convoquera les dégustateurs de chaque famille professionnelle 5 jours francs au
minimum avant la dégustation dans la mesure du possible. Les dégustateurs présents seront
indemnisés selon un forfait qui est voté en assemblée générale ordinaire chaque année.
 Chaque jury sera composé de 3 membres minimum (toujours un nombre impair), choisi dans au
moins 2 des catégories suivantes comportant au minimum un représentant du collège des opérateurs
habilités :
- Opérateurs habilités (représentants des producteurs et leurs salariés, représentants du
négoce et leurs salariés, représentants du syndicat de la zone de production).
- Techniciens (Œnologues, professionnels de l’œnologie).
- Usagers du produit (représentants des consommateurs, CHR, GMS, opérateurs retraités).
 Dans le cas où un jury ne comporte que deux membres (force majeure), les échantillons
présentant des défauts sont dégustés à nouveau par un jury composé de trois membres.

B.2.6 - Fonctionnement des séances de dégustations
 Elles auront lieu le matin, entre 09 et 12 heures, dans une salle de dégustation spécialement
aménagée.
 Chaque jury constitué et comprenant 3 membres minimum pris parmi les familles de
professionnels intéressés, sera individualisé et informé des produits à juger.
 Chaque jury aura un maximum de 25 échantillons à tester afin d’assurer la garantie
physiologique des dégustateurs et un minimum de 3 échantillons.
 Chaque dégustateur devra établir sa fiche de dégustation, conformément aux indications portées
au § suivant.
 Ces fiches seront signées et laissées en archives à l’ODG. pendant 3 ans (année de récolte
comprise)
 L’ODG. aura, en outre, la responsabilité d’assurer le bon déroulement de la séance afin de mettre
chaque dégustateur dans les conditions optimales de perception œnologique.

B.2.7 - Notations
 L’examen organoleptique a pour finalité de vérifier l’acceptabilité du vin dans l’IGP considérée
après s’être assuré d’une absence de défaut qualitatif rédhibitoire convenablement décrit par des
mots du vocabulaire de la filière.
 L’ODG fournit aux dégustateurs une fiche individuelle de notation reprenant les impressions
visuelles, olfactives et gustatives.
 Les impressions visuelles et olfactives seront notées sur 12 et l’impression gustative sur 24 soit
une note maximale de 48.
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 Chaque impression fera l’objet d’une notation spécifique et les trois seront additionnées :
• Les notes supérieures ou égales à 24/48 attesteront de l’acceptation du produit comme IGP (le
produit est conforme).
• Pour les produits revendiquant la mention primeur les dégustateurs devront en plus spécifier la
typicité primeur.
• Les notes totales comprises entre 20 et 23 inclue (manquement mineur) donneront lieu à un
ajournement qui devra être décrit par le dégustateur.
 L’opérateur dont un échantillon fait l’objet d’un constat de manquement mineur pourra soit
effectuer les actions correctives nécessaires et représenter son lot à l’ODG, soit déclasser le lot
concerné soit faire appel à l’arbitrage de l’organisme d’inspection.
 Les notes inférieures à 20 (manquement majeur ou grave) donneront lieu à un refus qui devra
être motivé par le dégustateur. Dans ce cas l’opérateur pourra faire appel à une commission de
dégustation mise en place par l’organisme d’inspection.
 Chaque fiche individuelle de dégustation devra être signée par les dégustateurs.
 Le jury établira une fiche de synthèse faisant état de l’avis majoritaire et constituera le procès
verbal qui décidera de l’acceptation, de l’ajournement ou du refus du lot dégusté. En cas d’absence
d’avis majoritaire, l’échantillon sera dégusté par un autre jury. A l’issue de la dégustation par cet
autre jury et en cas d’absence d’avis majoritaire, l’acceptabilité du produit sera jugée à la moyenne
des notes de ce dernier jury.
B.2.8 - Formation des dégustateurs
 Elle sera mise en place par l’ODG qui proposera aux dégustateurs des sessions périodiques de
maintien des compétences pour la reconnaissance des défauts.
 La formation d’un dégustateur pour un vin sous IG voisine peut valoir formation pour l’IGP en
question.

B.2.9 - Résultat des dégustations :
 Si un manquement est relevé suite au contrôle de l’ODG, l’opérateur reçoit l’information (par
courrier, fax ou mail) dans un délai de 3 jours ouvrés suivant la date de contrôle ou suivant la date
de réception de l’analyse si celle-ci est postérieure à la date de dégustation. Si l’opérateur ne reçoit
aucune information dans ce délai, c’est qu’aucun manquement n’a été relevé et que son vin est
conforme.
 L’ODG peut toutefois transmettre les résultats dés lors que le dossier est complet par tout moyen
(courrier, fax, mail et appel téléphonique) avec comme support la déclaration initiale tamponnée ou
une notification issue du logiciel de traitement.
 Les résultats des dégustations peuvent être donnés par téléphone, sous réserve que le dossier
soit complet (analyse…..)
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C - CONTROLES EXTERNES
C.1 - Définition des lots.
La définition des lots a été donnée au paragraphe B.1.1.
C.2 - Prélèvement et délais de contrôle
Principe et descriptif du contrôle :
 La transmission de tout type de déclaration (revendication, conditionnement, …) par l’opérateur
à l’ODG ou à l’OI atteste que le vin est fini et donc de ce fait déclenche la programmation du
prélèvement. Le prélèvement est programmé de manière à pouvoir présenter le vin à la première
séance de dégustation disponible. En routine, les opérateurs adhérents à l’ODG transmettent les
déclarations uniquement à l’ODG. L’ODG transmet la totalité des déclarations en cours
d’instruction à l’OI. Parmi ces déclarations transmises, l’OI sélectionne les opérateurs qui feront
l’objet d’un contrôle. L’OI prévient l’opérateur avant le prélèvement.

 Dans la pratique et dans la mesure du possible, l’OI sélectionne les opérateurs à contrôler en
utilisant les critères suivants:
• les contrôles portant sur des opérateurs ayant fait l’objet d’un contrôle produit durant
l’année en cours sont évités
• les contrôles portant sur des opérateurs ayant fait l’objet d’un contrôle produit ou d’un
contrôle des conditions de production (suivant tableau des fréquences) durant l’année n-1 sont
évités
 Le prélèvement se traduit par une prise d’échantillon et par la vérification sur le terrain des
informations fournies sur la déclaration de l’opérateur (couleur, volume, identification du n° de
lot,…). Il permet de s’assurer de l’identification suivant leur provenance et leur destination à l’IGP.
Tout changement de contenant, de volume, de nom ou de numéro de lot, doit être signalé avant
prélèvement. Ce changement doit être mentionné sur la fiche de prélèvement.
Le préleveur pourra consigner des observations si nécessaire.
A l’issue du prélèvement, l’opérateur ou l’un de ses représentants signe la fiche de prélèvement et
approuve ainsi les informations figurant sur ce document. L’agent préleveur signe également la
fiche de prélèvement.
 Les échantillons prélevés sont destinés à un contrôle analytique (et à un contrôle organoleptique
dans le cas d’un manquement ou d’un opérateur non adhérent à l’ODG ou d’un manquement relevé
en contrôle interne). Les prélèvements réalisés dans le cadre du contrôle externe sont réalisés par
un préleveur salarié de l’OI ou mandaté par ce dernier. Le personnel prélevant au titre du contrôle
interne est différent de celui prélevant au titre du contrôle externe.

 Les prélèvements sont effectués par l’OI selon la procédure de méthodologie interne « PRG
Procédure prélèvements échantillons pour contrôle organoleptique et analytique » commune à
l’ODG et à l’OI à l’exception des conditionneurs hors département qui seront prélevés par l’OI.
 Méthodes de prélèvement :
• dans le cadre du contrôle externe de base des opérateurs adhérents à l’ODG, l’OI prélève 1
bouteille destinée au contrôle analytique et 1 témoin.
Version du 12/05/15

25
VERSION APPROUVEE LE 21 AOUT 2015

•
•

dans le cadre du contrôle externe de base des opérateurs non adhérents à l’ODG : l’OI
prélève 3 bouteilles destinées au contrôle organoleptique, l’analyse chimique et
l’échantillon témoin.
Suite à manquement relevé par l’ODG, l’OI prélève 3 bouteilles destinées au contrôle
organoleptique, l’analyse chimique et l’échantillon témoin.

 Concernant le contrôle externe de base réalisé par l’OI, le nombre de contrôle à effectuer est
calculé sur la base du nombre de lots déclarés durant l’année civile n-1.La fréquence des contrôles
réalisés par l’OI est calquée sur la fréquence des dépôts des déclarations de revendications auprès
de l’ODG et de l’OI.
Type de contrôle pour l’OI :
 Terrain.
Répartition du contrôle entre l’ODG et l’OI (cf. grille page 13).
 Dans le cadre du contrôle de base et pour les opérateurs vinificateurs, l’ODG prélève 100% des
lots revendiqués afin de procéder au contrôle organoleptique et au contrôle analytique. Parmi ces
100%, l’OI reprélève 2.5% de ces échantillons en vue du contrôle analytique externe.
 Dans le cadre du contrôle de base et pour les opérateurs non vinificateurs ne se soumettant pas
au contrôle interne, les prélèvements sont réalisés uniquement par l’OI. Dans ce cas précis, l’OI
réalise les contrôles correspondant au cumul du contrôle interne + contrôle externe.
 Contrôle externe supplémentaire : l’OI intervient pour toute demande formulée par les
opérateurs suite à des non conformités entrainant un manquement organoleptique ou analytique
relevées dans le cadre du contrôle interne.
Outil(s) servant de support au contrôle :
 Copie de la déclaration établie par l’opérateur et fiche de prélèvement.
Preuve(s) du contrôle effectué :
 Fiche de prélèvement comportant la date, la signature de l’opérateur (ou de son représentant) et
de l’agent de l’OI.
C.3 - Contrôle analytique
Principe et descriptif du contrôle pour l’ODG et l’OI :
 Le contrôle analytique permet de s’assurer qu’un lot donné répond aux exigences analytiques
fixées dans le cahier des charges de l’IGP sollicitée.
 Les paramètres analysés sont ceux prévus par la réglementation : Titre alcoométrique acquis,
titre alcoométrique total, acidité totale, acidité volatile, SO2 total, glucose et fructose, anhydride
carbonique pour les vins effervescents.
 Le préleveur achemine sous 48 heures tous les échantillons dans un local central sécurisé ou
directement au laboratoire concerné si la tournée le permet.
A chaque échantillon est associée une copie de sa fiche de prélèvement qui comporte les
informations suivantes : nom de l’opérateur, identification du lot, couleur, destinataire de la facture
(opérateur), destinataire du rapport (OI, ODG, opérateur), paramètres à analyser, mention « prélevé
par l’OI » à éditer sur le rapport. L’OI contacte les laboratoires accrédités des différents opérateurs
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afin qu’ils viennent récupérer les échantillons dans le local. Dans la mesure du possible, l’OI fait en
sorte d’attribuer les échantillons au laboratoire en contrat avec l’opérateur (sous réserve que le
laboratoire soit accrédité COFRAC et agrée par l’INAO) afin que l’opérateur puisse bénéficier des
conditions tarifaires négociées dans le cadre de son contrat. L’intégrité et l’impartialité de ces
laboratoires est garantie par leur accréditation selon la norme ISO 17025. L’analyse est facturée
directement à l’opérateur. Pour valider ce mode de fonctionnement, chaque laboratoire concerné
signe une convention avec l’OI..
Type de contrôle pour l’ODG et l’OI :
 Rapport d’analyse chimique.

Outil(s) servant de support au contrôle pour l’ODG et l’OI :
 Pour l’ODG : rapport d’analyse provenant du laboratoire et cahier des charges
 Pour l’OI : rapport d’analyse provenant du laboratoire, rapport d’inspection rédigé par l’OI et
cahier des charges
Preuve(s) du contrôle effectué par l’ODG et l’OI :
 Rédaction d’un rapport d’inspection par l’OI suite à chaque contrôle. Ce document est
uniquement transmis à l’opérateur, à l’ODG et l’INAO en cas de non-conformité.
 En fin de saison, la liste des opérateurs contrôlés par l’OI est communiquée à l’ODG.
 Les informations relatives à ce type de contrôle sont communiquées à l’INAO en accord avec les
différentes circulaires INAO

C.4 - Contrôle organoleptique
Principe et descriptif du contrôle:
 L’examen organoleptique a pour finalité de vérifier l’acceptabilité du vin dans l’IGP considérée
après s’être assuré d’une absence de défaut qualitatif rédhibitoire convenablement décrit par des
mots du vocabulaire de la filière. Pour les produits revendiquant la mention primeur les
dégustateurs devront en plus spécifier la typicité primeur. Pour les vins primeurs, des dégustations
spécifiques sont organisées.
Sauf exception, les séances de dégustations de l’OI sont organisées de manière à coïncider avec
une séance de dégustation organisée par l’ODG. Un jury intervenant dans le cadre du contrôle
interne pour l’ODG peut intervenir au titre du contrôle externe pour l’OI. Parmi les dégustateurs
présents, l’OI sélectionnera les membres du jury de manière à respecter les règles de constitution
d’un jury. La séance de dégustation organisée par l’OI est clairement identifiée et les dégustateurs
sont informés en début de séance qu’ils oeuvrent pour l’OI. Si la dégustation ne coïncide pas avec
une dégustation organisée par l’ODG, l’OI convoquera les dégustateurs 2 jours francs au
minimum avant la dégustation.
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 Chaque jury sera composé de 3 membres minimum (toujours un nombre impair), choisi dans au
moins 2 des catégories suivantes comportant au minimum un représentant du collège des opérateurs
habilités :
- Opérateurs habilités (représentants des producteurs et leurs salariés, représentants du
négoce et leurs salariés, représentants du syndicat de la zone de production).
- Techniciens (Œnologues, professionnels de l’œnologie).
- Usagers du produit (représentants des consommateurs, CHR, GMS, opérateurs retraités).
 Les séances de dégustations ont lieu le matin, entre 9 et 12 heures, dans une salle de dégustation
spécialement aménagée. Chaque jury déguste ente 3 et 20 échantillons. Si besoin, des
« échantillons factices et anonymes » sont ajoutés afin d’atteindre le nombre minimal
d’échantillons requis.
 Chaque dégustateur renseigne la fiche de dégustation remise par l’OI. Ces fiches seront signées
et archivées à l’OI pendant 3 ans (année de récolte comprise). L’OI fournit aux dégustateurs une
fiche individuelle de notation reprenant les impressions visuelles, olfactives et gustatives. Les
impressions visuelles et olfactives seront notées sur 12 et l’impression gustative sur 24 soit une
note maximale de 48. Chaque impression fera l’objet d’une notation spécifique et les trois seront
additionnées. Le jury établira une fiche de synthèse faisant état de l’avis majoritaire et constituera
le procès verbal qui décidera de l’acceptation, de l’ajournement ou du refus du lot dégusté. En cas
d’absence d’avis majoritaire, l’échantillon sera dégusté par un autre jury. A l’issue de la
dégustation par cet autre jury et en cas d’absence d’avis majoritaire, l’acceptabilité sera jugée à la
moyenne des notes de ce dernier jury. Le tableau ci-dessous récapitule les notes et les conclusions
associées :

Tableau récapitulatif des notes et les conclusions associées :
NOTE
TOTALE
Note ≥ 24
20 ≤ Note ≤ 23
14 ≤ Note ≤ 19
Note ≤ 13

CONCLUSION
Acceptation du produit comme IGP (le produit est
conforme).
Manquement mineur donnant lieu à un ajournement qui
devra être décrit par le dégustateur.
Manquement majeur donnant lieu à un refus qui devra
être motivé par le dégustateur.
Manquement grave donnant lieu à un refus qui devra être
motivé par le dégustateur

 L’OI met en œuvre un système d’évaluation des dégustateurs auxquels il fait appel lors de ses
séances de contrôle organoleptique. Les modalités de ce contrôle sont décrites dans le système
qualité de l’organisme d’inspection.

Type de contrôle pour l’ODG et l’OI :
 Dégustation
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Répartition du contrôle entre l’ODG et l’OI :
 Le contrôle organoleptique est réalisé exclusivement en contrôle interne sous la responsabilité de
l’ODG. Une dégustation organisée en contrôle externe par l’OI peut néanmoins intervenir dans les
2 cas suivants :
• à la demande d’un opérateur suite à un manquement relevé par le contrôle interne ;
• pour les opérateurs non vinificateurs ne se soumettant pas au contrôle interne.
Preuve(s) du contrôle effectué par l’ODG et l’OI:
 Fiche individuelle de notation datée et signée ;
 Fiche de synthèse datée et signée.
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ANNEXES
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CONVENTION POUR LE CONTROLE DES CONDITIONS DE PRODUCTION
DES APPORTEURS EN CAVE COOPERATIVE

Entre les soussignés :
1 - Le Syndicat des Vignerons du Var, exerçant les missions d’Organisme de Défense et de Gestion (ODG) des
I.G.P. Var, Maures, Mont Caume, Coteaux du Verdon, Argens, Sainte Baume et Alpes Maritimes représenté par son
président M. Eric PAUL, ci-après désigné l’« ODG ».
2 - La Cave Coopérative de ………………………, représentée par son président M. ………………, ci-après
désigné la « cave ».
Article 1er - Objet de la convention
La présente convention a pour objet la délégation par l’ODG de certaines de ses missions de contrôle interne à la
cave.
Ces contrôles portent sur le respect des conditions de production, établies dans les CDC des indications
géographiques protégées (IGP) susmentionnées, par les adhérents coopérateurs à la cave.
Article 2 - Contrôles réalisés par la cave coopérative
Dans le cadre du contrôle interne, la cave coopérative réalise les contrôles des conditions de production des
apporteurs dont les lots sont destinés à produire du vin IGP relevant des missions de gestion et de défense de
l’ODG.
Ce contrôle sera effectué sur la base du parcellaire des adhérents coopérateurs renseigné au Casier Viticole
Informatisé et de la déclaration de récolte et portera sur l’ensemble des apporteurs de la cave coopérative.
L’ODG est informé de tout manquement relevé au plus tard dans les deux jours qui suivent le constat.
Article 3 - Supervision par l’ODG
L’ODG supervise les contrôles mentionnés à l’article 2 en procédant à des contrôles par sondage des contrôles
effectués par la cave coopérative sur le parcellaire de ses apporteurs.
En cas de constatation d’irrégularité par l’ODG, ce dernier en informe la cave par courrier recommandé avec accusé
de réception.
La réception de ce constat entraîne la résiliation immédiate de la présente convention.
Article 4 - Durée de la convention
La présente convention est valable pour la campagne 2010/2011 et sera reconduite tacitement sauf résiliation
unilatérale par l’une ou l’autre des parties par courrier recommandé avec accusé de réception.
Fait en deux exemplaires, pour faire valoir ce que de droit.
Fait à ……………………………………………………….

Le………………………………………

Le Président de l’ODG
M. Eric PAUL

Le Président de la Cave Coopérative
M. …………………………………..
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VINS sous IGP

TRAITEMENT DES MANQUEMENTS AU CAHIER DES CHARGES
I – CONTROLE INTERNE ET SUIVI DES MANQUEMENTS.
En cas de manquement aux conditions de production prévues dans le cahier
des charges relevé lors d’un contrôle interne, l’ODG peut exiger la mise en œuvre
de mesures correctrices ou correctives, et mettre l’opérateur en demeure de se
conformer au cahier des charges dans un délai donné.
La vérification de cette mise en conformité est effectuée par l’ODG.
En l’absence de mise en conformité dans les délais, l’ODG transmet le dossier à
l’organisme de contrôle en vue du déclenchement d’un contrôle externe, à la
charge de l’opérateur.
En cas d’un manquement mineur relevé par l’ODG lors de l’examen
analytique sur des vins non conditionnés ou conditionnés,
•
•
•
•
•
•
•

L’ODG peut demander des mesures correctives, et mettre l’opérateur en
demeure de se conformer au cahier des charges dans un délai donné.
L’opérateur peut soit demander une contre analyse qui est réalisée à ses
frais sur l’échantillon témoin, soit déclasser le lot concerné.
La vérification est effectuée par l’ODG.
En l’absence de mise en conformité dans les délais, l’ODG transmet le
dossier à l’organisme d’inspection en vue du déclenchement d’un contrôle
externe sur le même lot, à la demande et à la charge de l’opérateur.
Le contrôle externe n’est pas déclenché si l’opérateur décide de déclasser
le lot concerné.
Si le lot est déclaré conforme, l’OI informe l’opérateur et l’ODG du
résultat
Si le lot est déclaré non conforme :
1. L’OI transmet le rapport d’inspection à l’opérateur et à l’ODG
accompagné de la grille de traitement des manquements
correspondante, dans les 3 jours ouvrés qui suivent le résultat de
l’expertise
2. L’opérateur a 10 jours ouvrés pour exercer son droit de recours et
proposer une action de correction. L’OI transmet un rapport
d’inspection à l’INAO accompagné des éventuelles mesures
correctives ou correctrices proposées par l’opérateur.
3. L’INAO notifie alors la sanction encourue à l’opérateur dès réception
du rapport d’inspection.
4. L’opérateur dispose de 15 jours ouvrés pour faire part de ses
observations sur la sanction.
5. En application de la grille de traitement des manquements et après
analyse des observations de l’opérateur sur la sanction encourue
l’INAO exprime la sanction définitive.
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En cas de manquement majeur, grave relevés par l’ODG lors de l’examen
analytique sur des vins non conditionnés ou conditionnés. L’ODG transmet le
dossier à l’organisme de contrôle pour déclenchement d’un examen analytique en
contrôle externe, suite à un nouveau prélèvement du même lot.
Le contrôle externe n’est pas déclenché si l’opérateur décide de déclasser le lot
concerné.
A l’issue du contrôle externe, si le lot est déclaré conforme, l’OI informe
l’opérateur et l’ODG du résultat.
Si le lot est déclaré non conforme :
1. L’OI transmet le rapport d’inspection à l’opérateur et à l’ODG
accompagné de la grille de traitement des manquements
correspondante, dans les 3 jours ouvrés qui suivent le résultat de
l’expertise
2. L’opérateur a 10 jours ouvrés pour exercer son droit de recours et
proposer une action de correction. L’OI transmet un rapport
d’inspection à l’INAO accompagné des éventuelles mesures
correctives ou correctrices proposées par l’opérateur.
3. L’INAO notifie alors la sanction encourue à l’opérateur dès réception
du rapport d’inspection.
4. L’opérateur dispose de 15 jours ouvrés pour faire part de ses
observations sur la sanction.
5. En application de la grille de traitement des manquements et après
analyse des observations de l’opérateur sur la sanction encourue
l’INAO exprime la sanction définitive.
En cas de manquement mineur relevé par l’ODG lors d’un examen
organoleptique d’un lot de vin en vrac et sur demande de l’opérateur, le lot
incriminé est à nouveau prélevé et soumis à un examen organoleptique en contrôle
interne dans un délai déterminé par l’ODG dans le rapport de contrôle interne.
L’opérateur a aussi la possibilité de déclasser le lot concerné.
Si un manquement est relevé lors du deuxième examen, l’ODG transmet à
l’organisme de contrôle pour déclenchement du contrôle externe. Le contrôle
externe n’est pas déclenché si l’opérateur décide de déclasser le lot concerné.
A l’issue du contrôle externe, si le lot est déclaré conforme, l’OI informe
l’opérateur et l’ODG du résultat.
Si le lot est déclaré non conforme :
1. L’OI transmet le rapport d’inspection à l’opérateur et à l’ODG
accompagné de la grille de traitement des manquements
correspondante, dans les 3 jours ouvrés qui suivent le résultat de
l’expertise
2. L’opérateur a 10 jours ouvrés pour exercer son droit de recours et
proposer une action de correction. L’OI transmet un rapport
d’inspection à l’INAO accompagné des éventuelles mesures
correctives ou correctrices proposées par l’opérateur.
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3. L’INAO notifie alors la sanction encourue à l’opérateur dès réception
du rapport d’inspection.
4. L’opérateur dispose de 15 jours ouvrés pour faire part de ses
observations sur la sanction.
5. En application de la grille de traitement des manquements et après
analyse des observations de l’opérateur sur la sanction encourue
l’INAO exprime la sanction définitive.

En cas de manquement mineur relevé par l’ODG lors d’un examen
organoleptique d’un lot de vin conditionné, un autre lot est à nouveau prélevé et
soumis à un examen organoleptique en contrôle interne, dans un délai déterminé
par l’ODG dans le rapport de contrôle interne. Si un manquement est relevé lors
du deuxième examen, l’ODG transmet à l’organisme de contrôle pour
déclenchement du contrôle externe sur le lot concerné (lot du second contrôle).
Le contrôle externe n’est pas déclenché si l’opérateur décide de déclasser le lot
concerné
Si le lot est déclaré conforme, l’OI informe l’opérateur et l’ODG du résultat.
Si le lot est déclaré non conforme :
1. L’OI transmet le rapport d’inspection à l’opérateur et à l’ODG
accompagné de la grille de traitement des manquements
correspondante, dans les 3 jours ouvrés qui suivent le résultat de
l’expertise
2. L’opérateur a 10 jours ouvrés pour exercer son droit de recours et
proposer une action de correction. L’OI transmet un rapport
d’inspection à l’INAO accompagné des éventuelles mesures
correctives ou correctrices proposées par l’opérateur.
3. L’INAO notifie alors la sanction encourue à l’opérateur dès réception
du rapport d’inspection.
4. L’opérateur dispose de 15 jours ouvrés pour faire part de ses
observations sur la sanction.
5. En application de la grille de traitement des manquements et après
analyse des observations de l’opérateur sur la sanction encourue
l’INAO exprime la sanction définitive.
En cas de manquement majeur ou grave relevé par l’ODG lors d’un examen
organoleptique d’un lot de vin en vrac, l’ODG transmet le dossier à l’organisme
de contrôle pour déclenchement d’un examen organoleptique en contrôle externe.
L’opérateur peut soit demander à l’OI de procéder à un nouveau prélèvement du
même lot en vue d’un contrôle organoleptique externe soit déclasser le lot.
A l’issue du contrôle externe, si le lot est déclaré conforme, l’OI informe
l’opérateur et l’ODG du résultat.
Si le lot est déclaré non conforme :
1. L’OI transmet le rapport d’inspection à l’opérateur et à l’ODG
accompagné de la grille de traitement des manquements
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2.

3.
4.
5.

correspondante, dans les 3 jours ouvrés qui suivent le résultat de
l’expertise
L’opérateur a 10 jours ouvrés pour exercer son droit de recours et
proposer une action de correction. L’OI transmet un rapport
d’inspection à l’INAO accompagné des éventuelles mesures
correctives ou correctrices proposées par l’opérateur.
L’INAO notifie alors la sanction encourue à l’opérateur dès réception
du rapport d’inspection.
L’opérateur dispose de 15 jours ouvrés pour faire part de ses
observations sur la sanction.
En application de la grille de traitement des manquements et après
analyse des observations de l’opérateur sur la sanction encourue
l’INAO exprime la sanction définitive.

En cas de manquement majeur ou grave relevé par l’ODG lors d’un examen
organoleptique d’un lot de vin conditionné, l’ODG transmet le dossier à
l’organisme de contrôle pour déclenchement d’un examen organoleptique en
contrôle externe, suite à un nouveau prélèvement sur le même lot. L’opérateur
peut soit demander à l’OI de procéder à un nouveau prélèvement du même lot en
vue d’un contrôle organoleptique externe soit déclasser le lot.
Si le lot est déclaré non conforme :
1. L’OI transmet le rapport d’inspection à l’opérateur et à l’ODG
accompagné de la grille de traitement des manquements
correspondante, dans les 3 jours ouvrés qui suivent le résultat de
l’expertise
2. L’opérateur a 10 jours ouvrés pour exercer son droit de recours et
proposer une action de correction. L’OI transmet un rapport
d’inspection à l’INAO accompagné des éventuelles mesures
correctives ou correctrices proposées par l’opérateur.
3. L’INAO notifie alors la sanction encourue à l’opérateur dès réception
du rapport d’inspection.
4. L’opérateur dispose de 15 jours ouvrés pour faire part de ses
observations sur la sanction.
5. En application de la grille de traitement des manquements et après
analyse des observations de l’opérateur sur la sanction encourue
l’INAO exprime la sanction définitive.

Tous les contrôles supplémentaires sont à la charge de l’opérateur.
Tout opérateur qui refuse de se soumettre au contrôle interne est soumis
systématiquement au contrôle externe.

II – CONTROLE EXTERNE
Si l’inspection n’a pas fait apparaître de manquement l’OI envoie une notification
de contrôle n’ayant relevé aucun manquement à l’opérateur, avec copie à l’ODG.
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Si l’inspection fait apparaître un ou des manquements, l’OI adresse à l’opérateur
le rapport d’inspection contenant les manquements relevés ainsi que l’extrait de la
grille de traitement des manquements concerné dans un délai de 3 jours ouvrés à
compter de l’inspection.
En cas de non conformités des conditions de production :
1. En cas de manquement aux conditions de production prévues
dans le cahier des charges relevé lors d’un contrôle interne, L’OI
transmet le rapport d’inspection à l’opérateur accompagné de la
grille de traitement des manquements correspondante, dans les 3
jours ouvrés qui suivent le résultat de l’expertise
2. L’opérateur a 10 jours ouvrés pour exercer son droit de recours et
proposer une action de correction. L’OI transmet un rapport
d’inspection à l’INAO accompagné des éventuelles mesures
correctives ou correctrices proposées par l’opérateur.
3. L’INAO notifie alors la sanction encourue à l’opérateur dès réception
du rapport d’inspection.
4. L’opérateur dispose de 15 jours ouvrés pour faire part de ses
observations sur la sanction.
5. En application de la grille de traitement des manquements et après
analyse des observations de l’opérateur sur la sanction encourue
l’INAO exprime la sanction définitive.
En cas de non conformité mineur majeur ou grave sur des vins non
conditionnés ou conditionnés relevé directement par l’OI (contrôle externe 10
% ou opérateur ne se soumettant pas au contrôle interne de l’ODG) lors de
l’examen analytique :
1. L’OI transmet le rapport d’inspection à l’opérateur accompagné de la grille
de traitement des manquements correspondante, dans les 3 jours ouvrés qui
suivent le résultat de l’expertise
2. L’opérateur a 10 jours ouvrés pour exercer son droit de recours et proposer
une action de correction. L’OI transmet un rapport d’inspection à l’INAO
accompagné des éventuelles mesures correctives ou correctrices proposées
par l’opérateur.
3. L’INAO notifie alors la sanction encourue à l’opérateur dès réception du
rapport d’inspection.
4. L’opérateur dispose de 15 jours ouvrés pour faire part de ses observations
sur la sanction.
5. En application de la grille de traitement des manquements et après analyse
des observations de l’opérateur sur la sanction encourue l’INAO exprime la
sanction définitive.
En cas de non conformité mineure majeure ou grave sur des vins en vrac ou
conditionnés relevé par l’OI directement par l’OI (contrôle externe 10 % ou
opérateur ne se soumettant pas au contrôle interne de l’ODG) lors d’un
examen organoleptique.
1. L’OI transmet le rapport d’inspection à l’opérateur accompagné de la grille
de traitement des manquements correspondante, dans les 3 jours ouvrés qui
suivent le résultat de l’expertise
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2. L’opérateur a 10 jours ouvrés pour exercer son droit de recours et proposer
une action de correction. L’OI transmet un rapport d’inspection à l’INAO
accompagné des éventuelles mesures correctives ou correctrices proposées
par l’opérateur.
3. L’INAO notifie alors la sanction encourue à l’opérateur dès réception du
rapport d’inspection.
4. L’opérateur dispose de 15 jours ouvrés pour faire part de ses observations
sur la sanction.
5. En application de la grille de traitement des manquements et après analyse
des observations de l’opérateur sur la sanction encourue l’INAO exprime la
sanction définitive.

La sanction définitive prononcée par l’INAO est transmise à l’opérateur ainsi qu’à
l’ODG.
En cas de retrait du bénéfice de l’IGP, de déclassement de lot, de suspension ou de
retrait d’habilitation, l’INAO en informe les services de la DGCCRF et de la
DGDDI.
Le montant de ces interventions (hors contrôle externe de base), est facturé
directement auprès des opérateurs concernés.

GRILLE DE TRAITEMENT DES MANQUEMENTS
Manquement mineur : m
Manquement majeur : M
Manquement grave ou critique : G

Le libellé et la classification des manquements prévus dans la grille ci-dessous sont applicables
aussi bien au contrôle interne qu’au contrôle externe. En revanche les sanctions ne peuvent être
prononcées que suite à un contrôle externe.
Le retrait d’habilitation d’un opérateur peut remettre en cause le bénéfice de l’IGP 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 entraîne une
requalification du manquement relevé en l’aggravant et 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.
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ODG
Point à
contrôler

Code

Libellé
manquement

Maîtrise des ODG01 Défaut de
documents
transmission à
et
l’organisme de
organisation
contrôle pour
déclenchement
du contrôle
externe
ODG02 Absence
d’enregistrement
relatif à la
diffusion des
informations
ODG03 Absence de
transmission des
déclarations
d'identification
des nouveaux
opérateurs à
l’organisme de
contrôle.
ODG04 Absence
systématique
d’enregistrement
des déclarations
d'identification
ODG05 Absence de tenue
à jour de la liste
des opérateurs
habilités

ODG06 Défaut dans le
système
documentaire
Suivi
des ODG07 Planification des
résultats des
contrôles internes
contrôles
absente ou
internes et
incomplète
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Classification
manquement

M

m

Sanction

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

G

suspension ou
retrait de la
reconnaissance

G

suspension ou
retrait de la
reconnaissance

M

m

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

m

avertissement
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Sanction(s) si
absence de
mise en
conformité ou
contrôle
supplémentaire
non conforme
ou récidive.

de la mise en ODG08 Petites
place
des
négligences dans
actions
le contenu des
correctives
rapports de
contrôle interne
ODG09 Défaut dans la
mise en œuvre du
plan de contrôle
ou d’inspection
interne, en ce qui
concerne les
fréquences et le
contenu des
interventions
ODG10 Absence de suivi
des manquements
relevés en interne

Suivi de la
ODG11 Absence de
délégation
convention
de contrôle
interne aux
caves
Absence de
coopératives
supervision des
(zone de
contrôles
provenance
des raisins,
cépages)
Maîtrise des ODG12 Défaut de
moyens
maîtrise des
humains
moyens humains
en charge du
contrôle interne
(personnel
insuffisant)
Absence de
document
formalisant les
liens entre les
contrôleurs
internes et l’ODG
Maîtrise des ODG13 Défaut de
moyens
maîtrise des
matériels
moyens matériels
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m

avertissement

M

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

M

- évaluation
supplémentaire à
la charge de
l’ODG
et/ou
- modification du
plan de contrôle
ou d’inspection.
Suspension ou
retrait de la
reconnaissance

G

M
Evaluation
supplémentaire à
la charge de
l’ODG

M

m

M

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

- évaluation
supplémentaire à
la charge de
l’ODG
et/ou
- modification du
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plan de contrôle
ou d’inspection.
Formation
ODG14 Défaut de
des
formation des
dégustateurs.
dégustateurs

Version du 12/05/15

M

- évaluation
supplémentaire à
la charge de
l’ODG
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OPERATEUR
NB : lorsque plusieurs sanctions sont proposées pour un manquement, elles peuvent être cumulées
ou non (et/ou) sauf précision contraire.
C
PPO
AN
NQ
QU
UEEM
MEEN
NTT C
CO
OD
DEE M
MA
OIIN
NTT A
A
CLLA
ASSSSIIFFIIC
CA
ATTIIO
ON
N
C
OLLEER
R
CO
ON
NTTR
RO

SSA
AN
NC
CTTIIO
ON
NSS

Sanction(s) si
absence de
mise en
conformité ou
contrôle
supplémentaire
non conforme ou
récidive.

Habilitation
Déclaration
d'identification
Engagement de
l’opérateur

Conditions de
production
Zone de
production
(origine des
raisins)

H1

DI Erronée

G

Retrait ou
suspension
d’habilitation et
(interdiction de
commercialiser
l’IGP considérée).

H2

Déclaration
d'identification
incomplète ou
identification
erronée dans le
cas d’un
démarrage de la
production.

G

Refus
d’habilitation et
(interdiction de
commercialiser
l’IGP considérée).

H3

Absence
d'information de
l'organisme de
défense ou de
gestion de toute
modification
concernant
l'opérateur ou
affectant son (ou
ses) outil(s) de
production

m

avertissement

CDP01 Parcelle déclarée
située hors de la
zone de
production

G

- retrait du
bénéfice de l’IGP
pour la production
issue des parcelles
concernées
- retrait partiel
(activité
production de
raisin) ou total
d’habilitation
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Retrait
d’habilitation.

PPO
C
OIIN
NTT A
A
CO
OD
DEE M
MA
AN
NQ
QU
UEEM
MEEN
NTT C
CLLA
ASSSSIIFFIIC
CA
ATTIIO
ON
N
C
O
N
T
R
O
L
E
R
CONTROLER

Zone
vinification

de CDP02 Chai situé hors de
la zone de
vinification

Encépagement

CDP03 - Non respect des
règles
d'encépagement
(cépages autorisés,
éventuelles règles
de proportion à
l'exploitation)

SSA
AN
NC
CTTIIO
ON
NSS

G

- retrait du
bénéfice de l’IGP
pour la production
du chai
- retrait partiel
d’habilitation
(activité
vinification)

G

- retrait du
bénéfice de l’IGP
pour la production
issue des parcelles
concernées
- retrait
d’habilitation
partiel (activité
production de
raisin)
- Retrait du
bénéfice de l’IGP
pour la production
issue des parcelles
concernées

Date d’entrée en CDP04 Non respect des
règles des dates
production des
d’entrée en
vignes.
production des
vignes.

G

Rendement

CDP05 Dépassement du
rendement
autorisé

G

Retrait du
bénéfice de l’IGP
pour la part de
production
concernée
- suspension de
l’habilitation
(production de
raisins)

Vins primeurs

CDP06 Non respect de la
date de mise à la
consommation

G

Retrait du
bénéfice de l’IGP
pour le lot
concerné avec
éventuel
rapatriement

Contrôle du
produit
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Sanction(s) si
absence de
mise en
conformité ou
contrôle
supplémentaire
non conforme ou
récidive.

PPO
C
OIIN
NTT A
A
CO
OD
DEE M
MA
AN
NQ
QU
UEEM
MEEN
NTT C
CLLA
ASSSSIIFFIIC
CA
ATTIIO
ON
N
C
O
N
T
R
O
L
E
R
CONTROLER

SSA
AN
NC
CTTIIO
ON
NSS

Vins primeurs

CP01

Non acceptabilité
du produit au vu
de la spécificité
des vins primeurs

G

Vin en vrac

CP02

analyse non
conforme pour un
élément pouvant
évoluer
favorablement

m

CP03

analyse non
conforme pour
un élément ne
pouvant pas
évoluer
favorablement
analyse non
conforme (vin
non loyal et
marchand)

M

Retrait du
bénéfice de l’IGP
pour le lot
concerné.

G

examen
organoleptique =
constat avec
défauts
organoleptiques

m

- retrait du
bénéfice de l’IGP
pour le lot
contrôlé et
signalement du
caractère non
loyal et marchand
à l’opérateur
- Contrôles
supplémentaires
sur d’autres lots
de l’opérateur
- Suspension
d'habilitation
(jusqu'à
justification de
destruction du
produit)
avertissement +
obligation de
conservation du
lot contrôlé et
contrôle

CP04

CP05
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impossibilité de
commercialisation
avec les mentions
« nouveau » ou
«primeur ».
avertissement +
obligation de
conservation du
lot contrôlé et
contrôle
supplémentaire
sur le lot
(exigence de
traçabilité sur le
lot)

Sanction(s) si
absence de
mise en
conformité ou
contrôle
supplémentaire
non conforme ou
récidive.

Retrait du
bénéfice de
l’IGP pour le
lot concerné
et/ou contrôles
supplémentaires
sur d’autres lots
de l’opérateur.

Retrait du
bénéfice de
l’IGP pour le
lot concerné

PPO
C
OIIN
NTT A
A
CO
OD
DEE M
MA
AN
NQ
QU
UEEM
MEEN
NTT C
CLLA
ASSSSIIFFIIC
CA
ATTIIO
ON
N
C
O
N
T
R
O
L
E
R
CONTROLER

Mineur (majorité
des notes du jury
de 20 à 23)

Vin conditionné

SSA
AN
NC
CTTIIO
ON
NSS

supplémentaire
sur le lot
(exigence de
traçabilité sur le
lot)

CP06

examen
organoleptique =
constat
défavorable avec
défaut Majeur
(notes de 19 à 13)

M

Retrait du
bénéfice de l’IGP
pour le lot
concerné +
contrôle(s)
supplémentaire(s)
sur d’autres lots
de l’opérateur
(campagne en
cours)

CP07

examen
organoleptique =
constat
défavorable avec
défaut Grave
(notes inférieures
à 13)

G

Retrait du
bénéfice de l’IGP
pour le lot avec
éventuel
rapatriement +
contrôle
systématique sur
tous les lots de
l’opérateur
(campagne en
cours)

CP08

Analyse non
conforme si
élément ne
pouvant pas
évoluer
favorablement

M

CP09

analyse non
conforme (non
loyal et
marchand)

G

Retrait du
bénéfice de l’IGP
pour le lot
concerné et
contrôles
supplémentaires
sur d’autres lots
de l’opérateur
- Contrôles
supplémentaires
sur d’autres lots
de l’opérateur
- retrait du
bénéfice de l’IGP
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Sanction(s) si
absence de
mise en
conformité ou
contrôle
supplémentaire
non conforme ou
récidive.
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Retrait du
bénéfice de
l’IGP pour le
lot concerné
avec éventuel
rapatriement +
contrôle
systématique
sur tous les lots
de l’opérateur
(campagne en
cours)
Retrait
d’habilitation.

Retrait du
bénéfice de
l’IGP pour le
lot concerné
avec éventuel
rapatriement +

PPO
C
OIIN
NTT A
A
CO
OD
DEE M
MA
AN
NQ
QU
UEEM
MEEN
NTT C
CLLA
ASSSSIIFFIIC
CA
ATTIIO
ON
N
C
O
N
T
R
O
L
E
R
CONTROLER

CP10

examen
organoleptique =
constat avec
défauts
organoleptiques
Mineur (majorité
des notes du jury
de 20 à 23)

m

CP11

examen
organoleptique =
constat
défavorable avec
défaut Majeur
(majorité des
notes du jury de
19 à 13)

M

CP12

examen
organoleptique =
constat
défavorable avec
défaut Grave
(majorité des
notes du jury
inférieures à 13)

G
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SSA
AN
NC
CTTIIO
ON
NSS

pour le lot
contrôlé et
signalement du
caractère ni loyal
ni marchand à
l’opérateur
- Suspension
d'habilitation
(jusqu'à
justification de
destruction du
produit)
avertissement +
contrôle
supplémentaire
sur d’autres lots
de l’opérateur
avec blocage des
lots concernés
jusqu’au résultat
du contrôle
Retrait du
bénéfice de l’IGP
pour le lot avec
éventuel
rapatriement +
contrôles
supplémentaires
sur d’autres lots
de l’opérateur
avec blocage des
lots concernés
jusqu’au résultat
du contrôle
Retrait du
bénéfice de l’IGP
pour le lot avec
éventuel
rapatriement +
contrôles
systématique sur
tous les lots de
l’opérateur avec
blocage des lots

Sanction(s) si
absence de
mise en
conformité ou
contrôle
supplémentaire
non conforme ou
récidive.

contrôle
systématique
sur tous les lots
de l’opérateur
(campagne en
cours)
Retrait
d’habilitation.

Retrait du
bénéfice de
l’IGP pour le
lot concerné
et/ou contrôles
supplémentaires
sur d’autres lots
de l’opérateur.

Retrait du
bénéfice de
l’IGP pour le
lot concerné
avec éventuel
rapatriement +
contrôle
systématique
sur tous les lots
de l’opérateur

PPO
C
OIIN
NTT A
A
CO
OD
DEE M
MA
AN
NQ
QU
UEEM
MEEN
NTT C
CLLA
ASSSSIIFFIIC
CA
ATTIIO
ON
N
C
O
N
T
R
O
L
E
R
CONTROLER

SSA
AN
NC
CTTIIO
ON
NSS

concernés
jusqu’au résultat
du contrôle
Obligations
déclaratives
Déclaration de
récolte et de
production

OD01

Absence d’envoi
de la copie de la
déclaration de
récolte et/ou de
production à
l’ODG

G

OD02

Incohérence entre
la déclaration de
récolte et/ou de
production et la
fiche CVI

G

Absence

M

m

avertissement

OD05

Non respect des
modalités définies
dans le cahier des
charges
Absence

G

OD06

Erronée

m

- contrôles
supplémentaires
- suspension
d'habilitation pour
la campagne en
cours
avertissement

OD03
Déclaration
préalable
d'affectation
parcellaire
(concerne
uniquement les
décrets le
prévoyant)
OD04
Déclaration de
déclassement en
vin sans IG
Non respect des
obligations
déclaratives :
- déclaration de
revendication
- déclaration de
changement de
dénomination
- déclaration de
transaction en
vrac à l’export
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suspension
d’habilitation
jusqu’à mise en
conformité pour la
campagne
considérée (toutes
activités)
Suspension
d’habilitation
(toutes activités)
avec
éventuellement
déclassement d'un
volume de vins de
la récolte
considérée
retrait du bénéfice
de l’IGP pour les
parcelles
concernées

Sanction(s) si
absence de
mise en
conformité ou
contrôle
supplémentaire
non conforme ou
récidive.

(campagne en
cours)
Retrait
d’habilitation.

PPO
C
OIIN
NTT A
A
CO
OD
DEE M
MA
AN
NQ
QU
UEEM
MEEN
NTT C
CLLA
ASSSSIIFFIIC
CA
ATTIIO
ON
N
C
O
N
T
R
O
L
E
R
CONTROLER

SSA
AN
NC
CTTIIO
ON
NSS

- déclaration de
conditionnement
RC01

Refus de contrôle

G

RC02

Non paiement des
cotisations à
l’ODG entraînant
une absence de
réalisation du
contrôle interne
Non paiement des
frais de contrôle
externe entraînant
une absence de
réalisation du
contrôle externe

G

Réalisation des
contrôles
RC03
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Retrait/Suspension
d’habilitation
Retrait/Suspension
d’habilitation

Retrait/Suspension
d’habilitation

Sanction(s) si
absence de
mise en
conformité ou
contrôle
supplémentaire
non conforme ou
récidive.

Organisme d’Inspection IGP Var
Laboratoire Départemental d’Analyses et d'Ingénierie du Var
375 Rue Jean Aicard 83300 DRAGUIGNAN
Tél : 04 83 95 32 30 - Fax : 04 94 67 49 11
ANNEXE
Modification du plan d’inspection.

Documents de référence :
 Cahier des charges de l’IGP « Var », homologué par l’arrêté du 28 octobre 2011 et
modifié par l’arrêté du 12 septembre 2019 publié au JORF du 19 septembre 2019.
 Cahier des charges de l’IGP Maures, homologué par l’arrêté du 28 octobre 2011,
JORF du 11 novembre 2011.
 Cahier des charges de l’IGP Mont Caume » homologué par l’arrêté du 28 octobre
2011, JORF du 11 novembre 2011
 Homologué par l’arrêté du 28 octobre 2011 et modifié par l’arrêté du 12 septembre
2019 publié au JORF du 19 septembre 2019.
 Plan d’inspection IGP « Var, Maures, Mont Caume » version approuvée le 21 Aout
2015
Organisme de Défense et de Gestion :
Syndicat des vignerons du Var, 70 Avenue du Président Wilson, 83550 Vidauban
Introduction :
Ce document liste les modifications apportées au plan d’inspection IGP Var, Maures, Mont
Caume version approuvée le 21 Aout 2015
Modifications apportées :
1. Précision sur les vins effervescents :
B 2.2 Obligations déclaratives : (Page 7) :
Les vins tranquilles destinés à l’élaboration de vins effervescents sont renseignés dans la
déclaration de revendication en cochant la case « vin de base »
Déclaration vins effervescents aptes à la commercialisation :

Annexe approuvée le 17 juillet 2020

Tous les opérateurs établissent une déclaration vins effervescents aptes à la
commercialisation après prise de mousse des vins tranquilles préalablement dégustés.
Cette déclaration expose l’opérateur et son vin à un nouveau contrôle organoleptique.

2. Précisions sur l’homogénéité des lots :
B.1.1-Définition des lots (page 20).
Un vin est considéré comme homogène soit lorsqu’il est issu d’une même vinification soit
lorsqu’il provient d’un même assemblage réparti dans plusieurs contenants.
3. Modification volumes de prélèvement
B.2.3 - Description des échantillons (page 22).
Les échantillons seront constitués de bouteilles d’au moins 37.5 cl munies d’une capsule
inviolable.
4. Modification notations des échantillons :
B2.7- Notations (pages 23 et 24).
Chaque impression fera l’objet d’une notation spécifique et les trois seront additionnées :
 Les notes supérieures ou égales à 29/48 attesteront de l’acceptation du produit
comme IGP (le produit est conforme).
Pour les produits revendiquant la mention primeur les dégustateurs devront en
plus spécifier la typicité primeur.
 Les notes totales comprises entre 20 et 28 inclus (manquement mineur) donneront
lieu à un ajournement qui devra être décrit par le dégustateur.
L’opérateur dont un échantillon fait l’objet d’un constat de manquement mineur
pourra soit effectuer les actions correctives nécessaires et représenter son lot à l’ODG,
soit déclasser le lot concerné soit faire appel à l’arbitrage de l’organisme d’inspection.
 Les notes inférieures à 20 manquement majeur (notes comprises entre 19 et 14 inclus)
ou graves (notes inférieures ou égales à 13) donneront lieu à un refus qui devra être
motivé par le dégustateur.
Dans ce cas l’opérateur pourra faire appel à une commission de dégustation mise en
place par l’organisme d’inspection.

Annexe approuvée le 17 juillet 2020

C.4-Contrôle organoleptique :
Tableau récapitulatif des notes et les conclusions associées :
NOTE
TOTALE
Note ≥ 29
20 ≤ Note ≤
28
14 ≤ Note ≤
19
Note ≤ 13

CONCLUSION
Acceptation du produit comme IGP (le produit est
conforme).
Manquement mineur donnant lieu à un ajournement
qui devra être décrit par le dégustateur.
Manquement majeur donnant lieu à un refus qui
devra être motivé par le dégustateur.
Manquement grave donnant lieu à un refus qui devra
être
motivé par le dégustateur

Annexe approuvée le 17 juillet 2020

ANNEXE APPROUVEE LE 03 DECEMBRE 2021
Organisme d’Inspection IGP Var
Laboratoire Départemental d’Analyses et d'Ingénierie du Var
375 Rue Jean Aicard 83300 DRAGUIGNAN
Tél : 04 83 95 32 30 - Fax : 04 94 67 49 11
ANNEXE 2
Modification du plan d’inspection.

Documents de référence :
 Cahier des charges de l’IGP « Var », homologué par l’arrêté du 28 octobre 2011 et
modifié par l’arrêté du 12 septembre 2019 publié au JORF du 19 septembre 2019.
 Plan d’inspection IGP « Var, Maures, Mont Caume » version approuvée le 21 Aout
2015
Organisme de Défense et de Gestion :
Syndicat des vignerons du Var, 70 Avenue du Président Wilson, 83550 Vidauban
Introduction :
Ce document liste les modifications apportées au plan d’inspection IGP Var, Maures, Mont
Caume version approuvée le 21 Aout 2015.
Modifications apportées :
Pour l’IGP Var ajout de la nouvelle mention géographique Correns.
Page 2 :
Préambule
Ce plan s’applique aux Indications Géographiques Protégées suivantes :
- Var complété le cas échéant par les mentions géographiques Argens, Correns, Sainte
Baume ou Verdon.
- Maures
- Mont Caume

ANNEXE APPROUVEE LE 03 DECEMBRE 2021

Page 31 :
Ajout de la mention géographique Correns dans la CONVENTION POUR LE
CONTROLE DES CONDITIONS DE PRODUCTION DES APPORTEURS EN
CAVE COOPERATIVE
Entre les soussignés : 1 - Le Syndicat des Vignerons du Var, exerçant les missions
d’Organisme de Défense et de Gestion (ODG) des I.G.P. Var, Maures, Mont Caume,
Coteaux du Verdon, Argens, Correns, Sainte Baume et Alpes Maritimes représenté par
son président M. Eric PAUL, ci-après désigné l’« ODG ».

Convention pour le contrôle des conditions de production des apporteurs en cave
coopérative modifiée ci-dessous :

CONVENTION POUR LE CONTROLE DES CONDITIONS
DE PRODUCTION DES APPORTEURS EN
CAVE COOPERATIVE

Entre les soussignés :
–Le Syndicat des Vignerons du Var, exerçant les missions d’Organisme de Défense et de Gestion
(ODG) des I.G.P. Var, suivi le cas échéant des MGC Coteaux du Verdon, Argens, Sainte

Baume, Correns les IGP Maures, Mont Caume et IGP Alpes Maritimes représenté par son
président M. Eric PAUL, ci-après désigné l’« ODG ».
1 - La Cave Coopérative de ………………………, représentée par son président M.
………………, ci-après désigné la « cave».

Article 1er - Objet de la convention
La présente convention a pour objet la délégation par l’ODG de certaines de ses
missions de contrôle interne à la cave.
Ces contrôles portent sur le respect des conditions de production, établies dans
les CDC des indications géographiques protégées (IGP) susmentionnées, par les
adhérents coopérateurs à la cave.
Article 2 - Contrôles réalisés par la cave coopérative
Dans le cadre du contrôle interne, la cave coopérative réalise les contrôles des
conditions de production des apporteurs dont les lots sont destinés à produire du
vin IGP relevant des missions de gestion et de défense de l’ODG.
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Ce contrôle sera effectué sur la base du parcellaire des adhérents coopérateurs
renseigné au Casier Viticole Informatisé et de la déclaration de récolte et portera
sur l’ensemble des apporteurs de la cave coopérative.
L’ODG est informé de tout manquement relevé au plus tard dans les deux jours qui
suivent le constat.
Article 3 - Supervision par l’ODG
L’ODG supervise les contrôles mentionnés à l’article 2 en procédant à des
contrôles par sondage des contrôles effectués par la cave coopérative sur le
parcellaire de ses apporteurs.
En cas de constatation d’irrégularité par l’ODG, ce dernier en informe la cave par
courrier recommandé avec accusé de réception.
La réception de ce constat entraîne la résiliation immédiate de la présente convention.
Article 4 - Durée de la convention
La présente convention est valable pour la campagne 2010/2011 et sera
reconduite tacitement sauf résiliation unilatérale par l’une ou l’autre des parties
par courrier recommandé avec accusé de réception.
Fait en deux exemplaires, pour faire valoir ce que de droit.
Fait à……………………………………………………….

Le………………………………………

Le Président de l’ODG
Coopérative

Le Président de la Cave

M.Eric PAUL

M. …………………………………..
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