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Objet du plan d’inspection :
Ce plan d'inspection est présenté par l’Association d’Inspection Des Appellations de la Champagne (AIDAC)
organisme d’inspection agréé par l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO).
Il a pour objet d’assurer le contrôle du respect par les opérateurs des dispositions du cahier des charges liées
à la production, la transformation, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des produits AOC Coteaux
champenois.
Il permet également de vérifier le respect des engagements des opérateurs à réaliser les autocontrôles ainsi
que la réalisation des contrôles internes par l’ODG.
L’ensemble des conditions de production sont décrites dans le cahier des charges de l’AOC Coteaux champenois homologué par décret.
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CHAMP D’APPLICATION
I.1. SCHEMA DE VIE D’UN VIN AOC COTEAUX CHAMPENOIS

Etapes

Plantation du vignoble

Conduite du vignoble

Récolte

Pressurage

Opérateurs

Producteur de raisin

Aire géographique
Aire parcellaire délimitée
Modification morphologique
Encépagement
Densité de plantation

Producteur de raisin

Entrée en production
Règles de taille et de palissage
Liage et relevage
Hauteur de feuillage
Seuil des manquants
Etat cultural de la vigne
Autres pratiques culturales
Irrigation
Charge maximale moyenne à la parcelle
Parcelles non vendangées

Producteur de raisin

Date de récolte
Mode de récolte et transport des raisins
Richesse minimale en sucre des raisins
Rendements et dispositions particulières

Centre de pressurage

Aire géographique
Réception et pressurage
Tenue des registres
Titre alcoométrique volumique naturel minimum
Aire géographique
Dispositions générales
Dispositions par type de produit
Dispositions relatives au conditionnement
Dispositions relatives au stockage

Vinification
Elaboration
Elevage
Conditionnement
Stockage

Points à contrôler

Elaborateur

Disposition relatives à la circulation des produits et à la
mise en marché à destination du consommateur
Règles de présentation et d’étiquetage
Déclaration de revendication en AOC
Normes analytiques (avant ou après conditionnement)
Contrôle organoleptique (avant ou après conditionnement)
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ORGANISATION DES CONTROLES
II.1. IDENTIFICATION ET HABILITATION DES OPERATEURS

En application de la convention signée entre l’ODG et le CIVC, conformément aux dispositions de l’article
R. 642-36 du code rural et de la pêche maritime, le SGV Champagne, reconnu ODG, confie au CIVC la réalisation des missions liées à l’identification des opérateurs.
II.1.1. Identification de l’opérateur
Tout opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la production de raisin, la vinification,
l’élaboration, l’élevage, le conditionnement, le stockage d’un vin AOC Coteaux champenois est tenu de
s’identifier auprès du CIVC avant le 31 juillet de l’année de récolte.
Cette identification prend la forme d’une déclaration d’identification contenant :


l’identité du demandeur,



les éléments descriptifs de l’outil de production ; à cet effet :



les opérateurs producteurs de raisins (récoltants) souscrivent une déclaration de modification de
structure ;



les opérateurs intervenants dans la vinification, l’élaboration, l’élevage, le conditionnement, le stockage fournissent un plan des locaux ;



l’engagement du demandeur à :
o

respecter les conditions de production et fournir les documents déclaratifs définis par le cahier des charges ;

o

réaliser les autocontrôles et se soumettre aux contrôles internes et externes prévus par le
présent plan d’inspection ;

o

supporter les frais liés aux contrôles susmentionnés ;

o

informer le CIVC, ayant reçu délégation de l’ODG, de toute modification le concernant ou affectant ses outils de production ;

o

accepter de figurer sur la liste des opérateurs habilités ;

La déclaration d’identification vaut demande d’habilitation.
En déposant sa déclaration d’identification l’opérateur accepte la communication des données nominatives à
l’ODG, l’AIDAC et l’INAO.
II.1.2. Habilitation de l’opérateur
II.1.2.1.

Cadre général

Tout opérateur nouvellement identifié et souhaitant récolter des raisins ou intervenir dans l’élaboration d’un vin
AOC Coteaux champenois doit se soumettre à un contrôle d’habilitation.
L’habilitation est délivrée par le directeur de l’INAO à l’issue de ce contrôle sur la base des conclusions du
rapport d’inspection établi par l’AIDAC. L’habilitation mentionne l’identité de l’opérateur ainsi que son activité
et les outils de production concernés.
Le directeur de l’INAO sur la base du rapport d’inspection de l’AIDAC, soit inscrit l’opérateur sur la liste des
opérateurs habilités, soit lui notifie un refus d’habilitation motivé. La liste est communiquée par l’INAO à
l’AIDAC, à l’ODG et au CIVC, organisme mandaté par l’ODG pour les missions liées à l’identification des opérateurs. La liste des opérateurs habilités est consultable auprès du CIVC ou des services de l’INAO.
Toute modification majeure de l’outil de production entraine une nouvelle déclaration d’identification qui engage une nouvelle procédure d’habilitation. On entend par modification majeure de l’outil de production le
changement d’activité mentionné par l’opérateur (production de raisins, vinification, élaboration, élevage, conditionnement, stockage).
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Habilitation des opérateurs

Après enregistrement par le CIVC des déclarations d’identification complètes, une copie des déclarations et
des documents produits par l’opérateur, est transmise à l’AIDAC dans un délai de 5 jours ouvrés.
Un contrôle sur site de 100% des nouveaux opérateurs est réalisé par l’AIDAC.
Les nouveaux opérateurs concernés par le contrôle sur site sont des opérateurs individuels qui créent leurs
exploitations ou les sociétés avec de nouveaux associés.
Les opérateurs bailleurs à fruits ou résultant d’une transmission d’exploitation entre époux ou au profit d’un
descendant, du passage d’une exploitation individuelle vers une société, d’une société vers une ou plusieurs
exploitations individuelles, d’une société vers une autre société avec les mêmes associés exploitants ne sont
pas concernés par le contrôle sur site.
L’AIDAC établit un rapport d’inspection à l’attention du directeur de l’INAO dans les 3 mois qui suivent la date
de réception du dossier complet par le CIVC.
II.1.2.3.

Modalités et fréquence des contrôles d’habilitation

Modalités et fréquence

Activité de
l’opérateur

Production de
raisins

Contrôles internes
Contrôle documentaire de l’exactitude des
déclarations d’identification
Fréquence annuelle :
 100% des déclarations d’identification
 100 % des déclarations de modification de structures
 100% des déclarations d’adaptation
de la densité de plantation
 100% des déclarations
d’aménagement de parcelle

Contrôles externes
Contrôle documentaire des déclarations
d’identification
Fréquence annuelle :
 100% des déclarations d’identification
Contrôle sur site :
 Aire parcellaire délimitée
 Encépagement
 Densité de plantation
 Règles de taille
 Règles de palissage
Fréquence annuelle :
 100% des nouveaux opérateurs

Vinification
Elaboration
Elevage
Conditionnement
Stockage

Contrôle documentaire de l’exactitude des
déclarations d’identification
Fréquence annuelle :
 100% des déclarations d’identification

Contrôle documentaire des déclarations
d’identification :
Fréquence annuelle :
 100% des déclarations d’identification
Contrôle sur site
 Aire géographique
 Contrôle du lieu spécifique de stockage
Fréquence annuelle :
 100% des nouveaux opérateurs

II.2. CONTROLES RELATIFS AU CAHIER DES CHARGES ET CONTROLES DES PRODUITS

Le contrôle des conditions de production de raisin, de vinification, d’élaboration, d’élevage, de conditionnement, de stockage et le contrôle des produits s’articulent autour d’autocontrôles, de contrôles internes et de
contrôles externes.
II.2.1. Autocontrôles
Tout opérateur doit procéder à des autocontrôles sur sa propre activité et effectuer les obligations déclaratives
inscrites dans le cahier des charges selon les modalités rappelées au chapitre III.1 du présent plan
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d’inspection. Les documents afférents à ces obligations et aux autocontrôles doivent être conservés par les
opérateurs pendant une durée d’au moins cinq ans.
II.2.2. Contrôles internes
Les contrôles internes ont pour objectif de contrôler l’application du cahier des charges par les opérateurs en
privilégiant une approche pédagogique. Ils sont réalisés sous la responsabilité du SGV en tant qu’ODG ou par
le CIVC, organisme prestataire désigné par le SGV.
Pour ce faire, l’ODG (ou le CIVC) met en place des procédures de contrôles internes auprès de ses membres
et de tous les autres opérateurs ayant volontairement acceptés de participer à ces contrôles lors de leur déclaration d'identification.
Ces procédures définissent les moyens humains et techniques mis en œuvre par l’ODG (ou le CIVC) pour
accomplir sa mission, les critères de choix des opérateurs à contrôler, les méthodes de contrôle employées et
les situations donnant lieu à l’information de l’AIDAC à des fins de traitement par celui-ci.
L’ODG (ou le CIVC) tient à disposition de l’AIDAC l’ensemble des documents justifiant la réalisation des contrôles internes effectués et les conclusions apportées.
II.2.3. Contrôles externes
II.2.3.1.

Modalités des contrôles

Les contrôles externes sont effectués sous la responsabilité du directeur de l’AIDAC par des salariés de
l’AIDAC ou des sous-traitants dûment mandatés. Les contrôles se réalisent de manière aléatoire (dans 60 %
des cas au minimum) ou ciblée sur la base d’une analyse de risques, avec ou sans prise de rendez-vous avec
l’opérateur.
Lorsqu’un point sensible est notifié à un opérateur à l’issue d’un contrôle produit, celui-ci fait l’objet d’un contrôle externe sur site (opérations de vinification, élaboration, élevage, conditionnement ou stockage) qui
s’enclenchera, pour l’ensemble des opérateurs concernés, dans le cadre de la pression de contrôle annuelle.
Lorsqu’un contrôle a lieu en présence de l’opérateur les inspecteurs doivent s’assurer que ce dernier dispose
bien de la version en vigueur du cahier des charges.
Les inspecteurs de l’AIDAC possèdent les connaissances et les compétences requises en viticulture et en
œnologie. Ils ne sont engagés dans aucune activité incompatible avec leur indépendance de jugement et leur
intégrité concernant leur activité et respectent une clause de confidentialité quant aux opérateurs inspectés et
aux résultats des contrôles.
Le contrôle organoleptique des produits est effectué par une commission dont les membres ont été formés par
l’ODG.
L’examen analytique des produits est effectué par un laboratoire habilité par l’INAO conformément à la circulaire de l’INAO relative aux laboratoires officiels.
II.2.3.2.

Rapport d’inspection

A l’issue d’un contrôle, l’inspecteur établit une fiche de contrôle sur laquelle figurent les points contrôlés et les
résultats du contrôle.
Pour chaque contrôle effectué l’AIDAC établit un rapport qu’il adresse à l’opérateur. Sur le rapport sont mentionnés notamment, l’identité de l’opérateur, les points contrôlés, la date de contrôle ainsi que le nom et le visa
de l’inspecteur.
Pour chaque manquement constaté une fiche de manquement est établie. Cette fiche est transmise par
l’AIDAC à l’opérateur qui est invité dans un délai de 10 jours ouvrés à présenter ses éventuelles remarques ou
observations et proposer des actions correctives ou correctrices. La recevabilité de ces actions et leur délai de
mise en œuvre sont appréciés par l’INAO.
Conformément à l’engagement pris par l’opérateur lors de son identification ou à la décision n° 178 du CIVC
du 9 décembre 2009 pour les opérateurs titulaires d’une carte professionnelle délivrée avant le 31 décembre
2009, toute opposition au contrôle de la part d’un opérateur entraîne la transmission immédiate d’un rapport
d’inspection à l’INAO pour motif de refus de contrôle.
II.2.3.3.

Appel de l’opérateur

En cas de désaccord de l’opérateur sur les conclusions du rapport d’inspection de l’AIDAC, l’opérateur peut
faire valoir son droit d’appel. Dans ce cas il demande, dans les dix jours ouvrés qui suivent la réception du
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rapport d’inspection de l’AIDAC, à ce qu’une nouvelle expertise soit réalisée sous réserve que l’objet inspecté
(parcelle de vigne, vin) n’ait pas fait l’objet d’une intervention de sa part.
Lorsqu’il s’agit du contrôle produit, la nouvelle expertise est réalisée sur un échantillon issu du même prélèvement que la première expertise.
Toute nouvelle expertise est à la charge de l’opérateur si le manquement constaté lors de la première expertise est confirmée par la nouvelle.
II.3. EVALUATION DE L’ODG

II.3.1. Modalités d’évaluation de l’ODG
L’AIDAC réalise chaque année une évaluation documentaire de l’ODG et une évaluation de mise en œuvre du
contrôle interne sur le terrain.
Ces évaluations ont pour objet de s’assurer que l’ODG :


a la capacité d’assumer et réaliser le contrôle interne ainsi que le suivi des mesures correctives ;



a mis en œuvre les mesures prononcées par l’INAO ;



fonctionne dans le respect des principes définissant le contrôle interne ;



met, par tout moyen possible, le cahier des charges à disposition des opérateurs.

Le CIVC, intervenant comme organisme mandaté par l’ODG pour la réalisation des missions liées à
l’identification des opérateurs et le contrôle documentaire des obligations déclaratives est évalué en même
temps que l’ODG.
L’évaluation est réalisée par un auditeur de l’AIDAC sur la base des critères communiqués à l’ODG préalablement à l’audit.
La date d’évaluation de l’ODG est déterminée d’un commun accord entre l’AIDAC et l’ODG. L’évaluation se
fait au siège de l’ODG ou du CIVC et en accompagnement du personnel et des commissions de contrôle sur
le terrain.
Les manquements constatés à l’issue de l’évaluation ainsi que le suivi des actions correctives entreprises
suite aux manquements antérieurs constatés sont communiqués à l’INAO.
II.3.2. Critères d’évaluation de l’ODG
L’évaluation de l’ODG porte notamment sur :


La vérification de la rédaction par l’ODG des procédures précisant :
o

La description de l’organisation de l’ODG assortie d’éventuelles procédures encadrant
l’activité des personnes réalisant le contrôle ;

o

Les liens de personnes réalisant le contrôle interne avec l’ODG ;

o

Les modalités permettant de déterminer le nombre d’opérateurs ou le volume (surface, production) contrôlé par an et les critères de choix d’intervention ;

o

Les modalités et méthodologies des contrôles internes,

o

Les mesures correctives auxquelles le contrôle interne peut donner lieu,

o

Le contenu du document nécessaire au suivi des mesures correctives,

o

La liste des situations donnant lieu à une information à l’AIDAC à des fins de traitement par
celui–ci (comprenant au moins les manquements pour lesquels aucune mesure correctrice ne
peut être proposée, le refus de contrôle par l’opérateur, l’absence d’application des mesures
correctrices par l’opérateur, les manquements pour lesquels l’application des mesures correctrices n’a pas permis à l’ODG de lever le manquement) ;



La vérification de la mise à disposition du cahier des charges et de la communication du plan
d’inspection aux opérateurs par tout moyen possible ;



La vérification de la réalisation des contrôles conformément aux fréquences définies ;



La vérification du suivi des mesures correctives prononcées par l’ODG et l’information à l’AIDAC en
vue d’un traitement par le contrôle externe lorsque les situations le nécessitent ;
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La vérification de la conservation des preuves des contrôles internes effectués ;



La vérification de la mise en œuvre des mesures prononcées par l’INAO à l’encontre de l’ODG dans
le cadre de l’inspection ;



L’évaluation de l’organisation des moyens humains et techniques ;



La vérification de l’aptitude de l’ODG à recueillir et gérer les données remontant des opérateurs ;



Le contenu des formations appropriées à l’examen organoleptique.
o

Vérification de la réalisation de formation des jurés retenus par l’ODG ;

o

Vérification de la pertinence du programme de formation ;

o

Vérification de la transmission de la liste des jurés à l’AIDAC ;

o

Vérification de la présence de membres des trois collèges dans la liste des jurés transmise à
l’AIDAC.

o

Vérification de la formation des jurés à l’usage du support utilisé
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II.4. REPARTITION ET FREQUENCE DES CONTROLES

Etape

Fréquence minimale
globale de contrôle

Fréquence minimale
des contrôles internes
Contrôle documentaire :

Opérateurs habilités dans l’année

100 % des déclarations
d’identification, des déclarations de modification de structure et des nouveaux opérateurs

25 % des surfaces par an

Conditions de
production des
raisins

100% des déclarations
d’adaptation de la densité de
plantation
100% des déclarations
d’aménagement de parcelle



100 % des déclarations
d’identification



100% des déclarations
de modification de structure

Contrôle documentaire :


100% des déclarations
d’adaptation de la densité de plantation



100% des déclarations
d’aménagement de parcelle

Fréquence minimale
des contrôles externes
Contrôle documentaire :


100 % des déclarations
d’identification

Contrôle sur site :


100 % des nouveaux opérateurs par an

Contrôle sur site :


5 % des surfaces par an

Contrôle sur site :


Conditions de
production à la
récolte

100 % des déclarations de
récolte et des carnets de pressoirs
Contrôle sur site :
5 % des opérateurs par an

Vinification
Elaboration
Elevage
Conditionnement
Stockage

20 % des surfaces par
an

Contrôle documentaire :


100 % des déclarations
de récolte



100% des carnets de
pressoir

5 % des opérateurs par an

Contrôle sur site :


5 % des opérateurs par
an

Contrôle sur site :


5 % des opérateurs par
an

Contrôle
analytique

100 % des lots par an

 100 % des lots par an

Contrôle
Organoleptique

100 % des lots par an

 100 % des lots par an

Evaluation
de l’ODG

1audit par an
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MODALITES DES AUTOCONTROLES, CONTROLES INTERNES ET CONTROLES EXTERNES
III.1. AUTOCONTROLES ET OBLIGATIONS DECLARATIVES

Activité

Opérateurs
concernés

Autocontrôle

Réception et Pressurage

Production de raisin
Opérateurs exploitant des
vignes AOC Coteaux champenois

Opérateurs procédant au
pressurage

Opérateurs procédant à la
vinification, l’élaboration
l’élevage, le conditionnement,
le stockage

Tenue à jour et conservation
de la fiche d’encépagement
transmise par le CIVC

Tenue à jour du registre des
pesées pendant les vendanges

Effectuer une analyse avant
ou après conditionnement de
tous les lots

Tenue à jour du registre des
parcelles comprenant un taux
de pieds morts ou manquants
supérieur à 20%

Tenue à jour du carnet de
pressoir pendant les vendanges

Tenue à jour des registres de
cave, d’enrichissement et de
traitements œnologiques

Déclaration d’identification

Déclaration d’identification

Déclaration d’identification

Déclaration de plantation

Carnet de pressoir

Déclaration de revendication

Engagement d’élimination
avant le 15 décembre de
l’année suivant la récolte des
produits récoltés en dépassement des rendements et
conservation des preuves

Déclaration de modification
de structure
Obligations déclaratives au CIVC

Elaboration

Déclaration de récolte
Liste des parcelles présentant
un taux de pieds morts ou
manquants justifiant une
réduction de rendement annexée à la déclaration de
récolte
Déclaration de revendication

Obligations déclaratives à l’AIDAC

Obligations déclaratives au SGV

Déclaration d’adaptation de
la densité de plantation
Déclaration d’aménagement
de parcelle

Gras : points principaux à contrôler du cahier des charges
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III.2. CONTROLE DES CONDITIONS DE PRODUCTION ET CONTROLE PRODUIT

Activité
Objets
contrôlés

Points
contrôlés

Organismes
de contrôle

Production de raisin
Parcelles de vigne

Installations de pressurage

Elaboration
Installations de vinification,
d’élaboration, d’élevage, de conditionnement et de stockage

Aire géographique*
Aire parcellaire délimitée*
Encépagement
Densité de plantation
Règles de taille
Règles de palissage
Liage,
Relevage
Hauteur de feuillage
Charge maximale moyenne à
la parcelle
Seuil de manquants
Etat cultural de la vigne
Autres pratiques culturales
Modification morphologique
Irrigation
Parcelles non vendangées*
Respect des autocontrôles, des
obligations déclaratives et
tenue des registres

Aire géographique
Date de récolte
Mode de récolte et de
transport de la vendange
Maturité du raisin
Règles relatives au rendement
et à l’entrée en production
Réception et pressurage de la
vendange
Dispositions particulières
pour les vins blancs
Dispositions particulières
pour les vins rouges et vins
rosés de macération ou de
saignée
Respect des autocontrôles, des
obligations déclaratives et
tenue des registres

ODG puis AIDAC en cas
d’absence de mise en conformité
ou d’anomalies importantes

CIVC puis AIDAC en cas
d’absence de mise en conformité

AIDAC

AIDAC

AIDAC

ODG (ou CIVC)

CIVC :

AIIDAC :

 20 % par an des superficies
en production
Fréquence
de contrôle

Pressurage



100 % des carnets de pressoir

 100 % des déclarations de
récolte
AIDAC :


Contrôle sur site :
 5 % par an des opérateurs
Contrôle produit :
 100% des lots

AIDAC :

5 % par an des superficies
en production

Aire géographique
Entretien du chai et du matériel
Pratiques œnologiques et
traitements physiques
Dispositions générales par type
de produit
Dispositions relatives au conditionnement
Dispositions relatives au stockage
Disposition relatives à la circulation des produits et mise en marché à destination du consommateur
Règles de présentation et
d’étiquetage
Règles de dénominations géographiques et mentions complémentaires
Conformité organoleptique
des produits
Conformité analytique des
produits
Respect des autocontrôles,
des obligations déclaratives et
tenue des registres



5 % par an des installations
de vinification

Contrôle analytique :
 100% des lots

* Points non contrôlés dans le cadre du contrôle interne.
Gras : points principaux à contrôler du cahier des charges
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III.3. METHODOLOGIE DES CONTROLES EXTERNES

Points à contrôler

Méthodes

Période de contrôle

Aire géographique

Vérification documentaire à partir de la liste des communes
de l’aire géographique

Toute l’année à chaque contrôle d’un site de production

Aire parcellaire délimitée

Vérification terrain et documentaire

Toute l’année à chaque contrôle d’une parcelle

Modification morphologique

Vérification visuelle sur site des aménagements de parcelles :
 En cas d’aménagement de parcelle, vérification documentaire du dépôt de déclaration d’aménagement
de parcelle auprès de l’ODG

Toute l’année, à chaque contrôle d’une parcelle

Encépagement et entrée
en production des jeunes
vignes

Vérification visuelle sur site :
 de l’adéquation de la fiche CVI avec le terrain
 du respect de l’emploi des cépages autorisés par le
cahier des charges

Du débourrement de la vigne
à la récolte, à chaque contrôle
d’une parcelle

Densité de plantation

Vérification sur 5 prises de mesure des règles de plantation
du cahier des charges :
 vérification de l’écartement entre les rangs vérification
de l’écartement entre les pieds d’un même rang
 vérification de la somme de l’écartement entre les
rangs et de l’écartement entre les pieds sur un même
rang
 Vérification sur une base SIG du respect des dispositions particulières telles que définies au cahier des
charges en cas de présence d’une allée

Toute l’année, à chaque contrôle d’une parcelle

En cas d’adaptation de la densité de plantation, vérification
documentaire du dépôt de la déclaration d’adaptation de la
densité de plantation auprès de l’ODG

Règles de palissage

Vérification visuelle sur site :
 de la présence d’un piquet à chaque extrémité du
rang
 de quelques piquets intermédiaires
 d’un ou deux fils lieurs en fonction du système de
taille
 de la présence de deux fils de relevage
 de la mise en place au plus tard l’année d’entrée en
production
Vérification par comptage sur 3 rangs non consécutifs des
pieds et emplacements de pieds initialement plantés.

Seuil de manquants

Calcul du rapport du nombre de pieds morts et manquants
sur le nombre de pieds plantés lors de la mise en place de
la parcelle
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Méthodes

Période de contrôle

Vérification visuelle sur site de la réalisation des travaux de
taille et du respect des techniques de taille autorisées par
le cahier des charges
Taille

Avant le stade 4 feuilles étalées, à chaque contrôle d’une
parcelle

Vérification par comptage de 3 séries de 10 pieds ou 5
séries de 6 pieds successifs :
 du nombre d’yeux francs par mètre carré
 de l’absence de chevauchement entre pieds
 de l’absence de superposition de branches à fruits
Vérification visuelle sur site de la réalisation des travaux de
taille et du respect des techniques de taille autorisées par
le cahier des charges

Du stade 4 feuilles étalées à la
récolte, à chaque contrôle
d’une parcelle

Hauteur de feuillage

Vérification par mesure de la distance entre le fil lieur et la
limite supérieure de feuillage après rognage

Du rognage à la récolte, à
chaque contrôle d’une parcelle

Liage
Relevage

Vérification visuelle sur site

Période végétative de la vigne,
à chaque contrôle d’une parcelle

Etat cultural

Vérification visuelle sur site de l’état sanitaire des feuilles et
des grappes, de l’entretien du sol et de la maitrise de
l’enherbement

Période végétative de la vigne,
à chaque contrôle d’une parcelle

Vérification par comptage du nombre moyen de grappes
au m2, et calcul de la charge maximale moyenne en kg/ha
en prenant comme référence le poids moyen d’une grappe
défini dans le référentiel « viticulture durable en Champagne »

Charge maximale
moyenne à la parcelle

Comptage de 3 séries de 10 pieds ou 5 séries de 6 pieds
successifs du nombre de grappes et calcul à l’aide de la
formule suivante :

NMG =

De la véraison à la récolte, à
chaque contrôle d’une parcelle

NTG sur 30 pieds
30 ∗ D1 ∗ D2
2

NMG : nombre moyen de grappes au m
NTG : nombre total de grappes
D1 : distance en mètre entre 2 pieds sur un même rang
D2 : distance en mètre entre 2 rangs
Enherbement permanent
des tournières
Apport organique

Vérification visuelle sur site

Toute l’année, à chaque contrôle d’une parcelle

Irrigation

Vérification visuelle sur site

Période végétative de la vigne,
à chaque contrôle d’une parcelle

Date de récolte

Vérification sur site du respect des dates de début et de fin
de vendanges publiées par communes ou des dérogations
accordées par l’INAO

A la récolte

Parcelle non vendangée

Vérification visuelle sur site

Après la date de fin de cueillette
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Points à contrôler

Méthodes

Mode de récolte et de transport des raisins

Vérification visuelle sur site, à la vigne ou sur le centre de
pressurage que :
 les grappes de raisin ont été récoltées et transportées
entières
 les caisses ou cagettes utilisées pour le transport
comportent des orifices permettant l’écoulement des
jus

A la récolte

Réception et pressurage

Vérification documentaire sur site du registre de pesée et
du carnet de pressoir.
Contrôle des installations et de leur entretien (matériel et
locaux)

A la récolte

Richesse en sucre des raisins

Détermination réfractométrique de la richesse minimale en
sucre d’un ou de plusieurs lots de moût en cuve

A la récolte

Titre Alcoométrique Volumique Naturel Minimum
(TAVNM)

Vérification documentaire du TAVNM en faisant la
moyenne des TAV naturel des lots à partir des enregistrements figurant sur le carnet de pressoir

Toute l’année

Titre Alcoométrique Volumique Total (TAVT)

TAVT = TAV acquis + TAV en puissance

Rendement au pressurage
Fractionnement des moûts
(pour les vins blancs)
Taux de rebêches
Taux de bourbes

Contrôle sur site et vérification documentaire des enregistrements figurants sur le carnet de pressoir

Rendement(s) autorisé(s)
à l’ha
Pratiques œnologiques et
traitements physiques
Déclaration de revendication
Vinification
Elaboration
Elevage
Conditionnement
Stockage
Normes analytiques

Entretien du chai et du matériel

Règles de présentation et
d’étiquetage

Période de contrôle

Toute l’année à chaque contrôle opérateur
Lors du contrôle analytique
des produits

A la récolte

Vérification documentaire sur site :


De la déclaration de récolte, des registres de cave,
d’enrichissement et de traitements œnologiques, des
bulletins d’analyse, de la déclaration de revendication,



du respect des règles du cahier des charges

Toute l’année à chaque contrôle opérateur

Contrôle sur site

Toute l’année à chaque contrôle opérateur

Contrôle sur site

Toute l’année à chaque contrôle opérateur
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MODALITE D’ORGANISATION DES EXAMENS ANALYTIQUES ET ORGANOLEPTIQUES
IV.1. AUTOCONTROLE

L’opérateur s’engage à réaliser un examen analytique avant ou après conditionnement pour chaque qualité de
vin revendiquée. Les rapports d’analyse correspondants, tenus à disposition de l’AIDAC, doivent être conservés au moins cinq ans.
IV.2. CONTROLE INTERNE

Il n’est pas prévu de contrôle portant sur les produits dans le cadre du contrôle interne.

IV.3. CONTROLE EXTERNE

IV.3.1. Contrôle avant ou après conditionnement
IV.3.1.1.

Déclaration de revendication

Toute déclaration de revendication adressée à l’AIDAC, constitue un ou plusieurs lots correspondant à des
qualités différentes de vin.
Le lot, ensemble de produits élaboré dans des conditions présumées uniformes, est défini et identifié par
l’opérateur. Ce lot est concerné par les conclusions du contrôle.
La déclaration de revendication doit être adressée à l’AIDAC avant le 15 août de l’année suivant celle de la
récolte.
Chaque lot doit être individualisé dans le lieu d’entrepôt et son emplacement clairement identifié par
l’opérateur.
Le volume d’un lot concerné par une mise en conformité doit être identique à celui du premier contrôle.
IV.3.1.2.

Enregistrement

Toute déclaration de revendication reçue par l’AIDAC fait l’objet d’un envoi d’accusé de réception à
l’opérateur. Toute transaction entre opérateurs habilités avant contrôle d’une qualité à contrôler devra faire
l’objet d’une information à l’AIDAC de la part de l’opérateur vendeur.
IV.3.1.3.

Modalités du prélèvement

Le prélèvement est réalisé par des agents d’inspection de l’AIDAC sur les qualités de vin revendiquées, avant
ou après conditionnement. Le prélèvement a lieu dans un délai de 10 jours ouvrés après la date de réception
de la déclaration de revendication.
Le prélèvement est réalisé chez l’opérateur suivant les modalités définies par une instruction interne à l’AIDAC
spécifique au prélèvement des vins tranquilles.
Il est prélevé de façon homogène et aléatoire six bouteilles par qualité de vin revendiqué.


Une bouteille est destinée à l’AIDAC pour contrôle organoleptique,



une bouteille est destinée au laboratoire pour contrôle analytique,



une bouteille est destinée à l’AIDAC comme témoin ;



trois bouteilles sont conservées par l’opérateur pour nouvelle expertise ou comme échantillons témoins. En cas d’appel et de nouvelle expertise ils devront être remis à l’AIDAC.

Chaque bouteille prélevée est identifiée par une étiquette et sertie de manière inviolable.
Les bouteilles échantillons laissées chez l’opérateur sont conservées sous sa responsabilité. En cas d’appel
de l’opérateur, l’intégrité des échantillons est vérifiée lors de leur réception.
IV.3.1.4.

Examen organoleptique

L’examen organoleptique est réalisé dans un délai de 10 jours ouvrés maximum à compter de la réception des
bouteilles échantillon à l’AIDAC.
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Les bouteilles échantillon sont dégustées par un jury composé de cinq jurés, formés par l’ODG, et représentant au moins deux collèges différents. Le collège des porteurs de mémoire du produit est obligatoirement
représenté.
Chaque juré doit vérifier que chaque échantillon présente les caractéristiques spécifiques du produit
d’appellation telles que définies dans le cahier des charges et l’absence de défauts dont l’intensité les rend
rédhibitoires.
IV.3.1.5.

Examen analytique

Les bouteilles échantillons destinées à l’examen analytique sont transmises après contrôle organoleptique à
un laboratoire habilité par l’INAO et choisi par l’AIDAC. L’analyse COFRAC effectuée porte obligatoirement
sur les paramètres suivants :


l’acidité volatile



l’acidité totale



le titre alcoométrique volumique acquis et total



le SO2 total



le glucose plus fructose



l’acide malique pour les vins rouges
IV.3.1.6.

Résultats des examens analytiques et organoleptiques

Tout opérateur est averti par l’AIDAC du résultat des examens analytiques et organoleptiques dans un délai
de 3 jours ouvrés après le contrôle.
En cas de non-conformité avérée d’un produit suite à une nouvelle expertise (cf. §II.2.3.3) l’AIDAC transmet à
l’INAO un rapport après les délais laissés à l’opérateur pour faire valoir son droit d’appel.
IV.3.2. Fonctionnement des commissions organoleptiques
IV.3.2.1.

Gestion des bouteilles échantillons

Les bouteilles échantillons sont stockées dans des locaux sécurisés qui permettent leur parfaite conservation
et qui assurent une température adaptée à la dégustation.
L’anonymat des bouteilles échantillons est réalisé la veille ou au plus tard le jour même du contrôle organoleptique par un salarié de l’AIDAC habilité à cette tâche.
Le contenu des bouteilles échantillons personnalisées ou identifiables par leur forme spécifique est transvasé
dans des bouteilles standards juste avant contrôle.
La levée de l’anonymat est réalisée hors de la présence des membres des commissions par le responsable
de l’examen organoleptique.
IV.3.2.2.

Formation des jurés

Les jurés, tous collèges confondus, font obligatoirement l’objet d’une formation appropriée dispensée par
l’ODG. Cette formation a pour objectif d’approfondir leurs connaissances des caractéristiques organoleptiques
déterminées par le cahier des charges de l’AOC ainsi que sur les défauts et sur leur intensité qui les rend
rédhibitoires.
Chaque année, l’ODG communique à l’AIDAC la liste des jurés formés susceptibles de participer aux commissions d’examen organoleptique.
Chaque juré est évalué par l’AIDAC sur son assiduité aux commissions et ses compétences de dégustateur.
En fin d’année l’AIDAC communique la synthèse de cette évaluation à l’ODG afin de parfaire le programme de
formation.
Les jurés sont choisis par l’AIDAC à partir de la liste fournie par l’ODG.
IV.3.2.3.

Organisation d’une commission

Les jurés sont convoqués par l’AIDAC une dizaine de jours avant l’organisation d’une commission. La confirmation de participation engage le juré à participer à la séance d’examen organoleptique.
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Les jurés dégustent dans une salle adaptée à cet examen et équipée d’un poste de dégustation par dégustateur.
Les vins sont dégustés dans des verres type « INAO ».
Une commission peut comporter 2 ou 3 jurys de 5 jurés. Le nombre d'échantillons soumis à l’examen organoleptique est au minimum de 3 et au maximum de 25 par jury.
La présentation des échantillons est réalisée selon les principes suivants : même échantillon présenté à
chaque juré, dans le même temps, dans un ordre aléatoire, sous même numéro d’anonymat.
IV.3.2.4.

Composition et compétence d’un jury

L’examen organoleptique est effectué par un jury de cinq membres issus des trois collèges suivants :


Techniciens (personnes justifiant d’une technicité reconnue pour travailler dans la filière),



Porteurs de mémoire du produit (opérateurs habilités au sens de l’ordonnance ou retraités reconnus
par la profession),



Usagers du produit (restaurateurs et emplois de la restauration, opérateurs participant au commerce
alimentaire, consommateurs avertis issus d’associations de consommateurs reconnues, toute personne proposée à l’ODG par l’AIDAC).

Afin de pouvoir statuer, un représentant d’au moins deux des collèges cités ci-dessus doit être présent, l’un
des deux appartenant obligatoirement au collège des porteurs de mémoire.
IV.3.2.5.

Avis d’un jury

Les fiches individuelles de dégustation permettent de recueillir l’avis de chaque juré sur la présence des caractéristiques des produits dégustés afin de déterminer leur acceptabilité au sein de leur appellation.
Chaque juré mentionne sur sa fiche de dégustation individuelle son avis sur l’acceptabilité de l’échantillon
dégusté. Les avis de non acceptabilité doivent être motivés par la présence d’un défaut issu de la liste des
mots exprimant un avis négatif sur la qualité d’un vin validé par le comité national vin ou par l’absence des
caractéristiques de l’appellation définies dans le cahier des charges.
L’avis d’un jury est issu de la synthèse des avis individuels de chaque juré selon une procédure interne de
l’AIDAC disponible sur simple demande.
A l’issue de l’examen organoleptique, la fiche de synthèse est signée par chacun des jurés et le représentant
de l’AIDAC.
Les rapports d’un échantillon déclaré non-acceptable lors du contrôle initial et du contrôle d’appel sont transmis à l’INAO.

V.

TRAITEMENT DES MANQUEMENTS
V.1. CONTROLES INTERNES

En cas de manquement constaté, l’ODG (ou le CIVC) propose à l’opérateur des mesures correctrices ou correctives à mettre en œuvre dans un délai donné. A l’issue de ce délai, l’ODG (ou le CIVC) procède aux contrôles de la mise en œuvre par l’opérateur des mesures correctrices ou correctives. Ce contrôle peut être documentaire ou sur site.
Dans les cas de constat où :


aucune mesure correctrice ou corrective ne peut être proposée pour corriger le manquement ;



l’opérateur refuse le contrôle ;



l’opérateur n’a pas appliqué les mesures correctrices proposées par l’ODG (ou le CIVC) dans les délais donnés ;



l’application des mesures correctrices n’a pas permis à l’ODG de lever le manquement ;

l’ODG transmet le dossier à l’AIDAC dans un délai maximum de 7 jours ouvrés à des fins de traitement par
celui-ci.
L’ODG tient à la disposition de l’AIDAC l’ensemble des preuves justifiant la réalisation des contrôles internes
effectués
VERSION APPROUVEE LE 03 MAI 2016

Page 18 sur 19

Plan d’inspection de l’AOC Coteaux champenois

version 3

V.2. CONTROLE EXTERNE

Après réalisation de son inspection, l’AIDAC met l’opérateur en situation d’exercer un appel auprès de lui sur
les conditions de réalisation de celle-ci. Lorsqu’il s’agit de contrôle réalisé sur les produits, l’appel est réalisé
sur un échantillon prélevé lors de la première expertise.
Pour tout manquement constaté, l’AIDAC met l’opérateur en situation de proposer des mesures correctives ou
correctrices.
En cas d’appel, si les résultats de celui-ci infirment les résultats de la première inspection, le manquement est
annulé. Si au contraire les résultats de l’appel confirment ceux de la première inspection, l’AIDAC met de nouveau l’opérateur en mesure de proposer des mesures correctives ou correctrices.
Les frais de contrôle d’un appel qui confirme les résultats de la première expertise sont à la charge de
l’opérateur.
Le rapport d’inspection est transmis à l’INAO dans le respect des délais définis par la circulaite de l’INAO.
Lorsque le rapport fait état de propositions de mesures correctives ou correctrices, le directeur de l’INAO juge
leur recevabilité.
En cas de non recevabilité, le directeur de l’INAO informe l’opérateur des décisions suite à un manquement
encourues et le met en situation de produire ses observations dans un délai de quinze jours suivant la notification.
La validation des propositions d’actions correctrices par le directeur de l’INAO peut intervenir après leur mise
en œuvre.
Le directeur de l’INAO peut ou non prononcer une décision suite à un manquement qu’il ait accepté la mesure
correctrice proposée par l’opérateur ou que l’AIDAC ait constaté la mise en conformité de l’opérateur.
L’acceptation de mesures correctives est nécessairement accompagnée du prononcé d’une décision suite à
un manquement. La notification de la décision suite à un manquement est accompagnée des délais de réalisations des mesures correctives. L’AIDAC et l’ODG sont informés de cette décision.
Suite au contrôle de réalisation des actions correctives ou correctrices, l’opérateur peut exercer un appel auprès de l’AIDAC sur les conditions de réalisation de ses inspections. Ce contrôle ne peut donner lieu à la proposition d’actions correctives ou correctrices par l’opérateur.
Toute mesure sanctionnant un manquement peut être accompagnée d’une mise en demeure de se conformer
au cahier des charges selon un calendrier déterminé.
En cas de refus ou de retrait définitif d’habilitation, la décision du directeur de l’INAO précise le délai minimum
fixé pour le dépôt d’une nouvelle demande d’identification en vue d’une habilitation.
L’opérateur peut faire appel auprès du directeur de l’INAO de la décision qui lui a été notifiée.
Les contrôles supplémentaires occasionnés par des manquements et des sanctions sont à la charge des opérateurs.
V.3. GRILLE DE TRAITEMENT DES MANQUEMENTS

Le tableau de la grille de traitement de manquements figurant en annexe du plan d’inspection détermine les
principales suites à prononcer en fonction de constats de manquements mineurs, majeurs ou graves.
Les observations contenues dans cette grille peuvent permettre de qualifier de manquement grave le cumul
ou la répétition de manquements majeurs, ainsi que de qualifier de manquements majeur le cumul ou la répétition de manquements mineurs.
La grille de traitement des manquements est établie par les services de l’INAO en concertation avec l’ODG
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IV3 Grille de traitement des manquements
Ce document reprend les manquements pouvant être relevés dans l’application du cahier des charges de
l’AOC « Coteaux Champenois », en tenant compte du code rural et de la pêche maritime :
« Art. D. 645-1- Le cahier des charges d’un vin, d’une eau de vie ou d’une autre boisson alcoolisée bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée est constitué des dispositions générales figurant dans le présent chapitre et des dispositions particulières établies pour chaque appellation d’origine contrôlée. »
a) Classification des manquements
Tout constat de manquement donne lieu à la rédaction d’une fiche de manquement par l’OI:
- permettant une demande d’action corrective ou correctrice, mise en conformité avec le cahier des
charges, dont la mise en œuvre effective sera vérifiée par l’OI,
- qui classe ce manquement dans l’une des 3 catégories mineur, majeur ou grave.
Pour l’opérateur :
o manquement mineur = manquement non "rédhibitoire" pour le produit ; manquement présentant un risque
faible d’incidence sur le produit ;
o manquement majeur = manquement ayant un impact sur la qualité du produit (condition de transformation
ou contrôle produit par exemple) ;
o manquement grave= manquement sur les caractéristiques fondamentales de l'appellation (zone de production, …)
Tous les manquements mineurs et majeurs sont gérés par l’agent responsable de l’INAO agissant sur délégation
du Directeur de l’INAO.
Pour l’ODG :
o manquement mineur = non-respect d'une règle, ne portant pas atteinte à l’efficacité de la mission de contrôle interne de l’ODG ;
o manquement majeur = non-respect d'une règle susceptible, en fonction de l’étendue du manquement constaté, de porter atteinte à l’efficacité de la mission de contrôle interne de l’ODG ;
o manquement grave = non-respect d'une règle remettant fondamentalement en cause la mission de contrôle
interne de l’ODG.
b) Suites au manquement
Pour l’opérateur :
La liste des mesures sanctionnant les manquements relevés chez les opérateurs comprend :
- Avertissement ;
- Contrôle(s) supplémentaire(s) à la charge de l'opérateur en vue d’augmenter la pression de contrôle sur les
conditions de production ou sur le produit ;
- Réfaction de rendement pouvant être revendiqué ;
- Retrait du bénéfice de l’appellation sur tout ou partie de la production ou tout ou partie d’un outil de production (parcelles);
- Retrait du bénéfice de l’appellation d’un lot ou de l'ensemble de la production revendiqué par l'opérateur en
cause ; s’entend comme le retrait (pour la part de production concernée) (d’un volume de vins de la récolte
considérée) (pour la part de récolte concernée) (pour le lot concerné);
- Travail du vin avec ou sans remise en cercle;
- Suspension de l'habilitation de l'opérateur en cause ; la suspension d’habilitation peut être partielle en ce
qu’elle ne concerne qu’une activité particulière ;
- Retrait de l'habilitation de l'opérateur en cause ; le retrait d’habilitation peut être partiel en ce qu’il ne concerne qu’une activité particulière ;
Dans le cadre d’un manquement constaté lors d’une habilitation, l’opérateur se voit notifier soit le refus
d’habilitation, soit l’habilitation sous réserve de mise en conformité dans un délai donné.
Le retrait d’habilitation d’un opérateur peut intervenir :
• en cas de manquements graves,
• suite à la répétition ou au cumul de manquements.
GTM PI Coteaux Champenois
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Le retrait d’habilitation d’un opérateur peut remettre en cause le bénéfice de l’AOC de produits en stock. La décision sera prise au cas par cas
La décision de retrait d’habilitation précise le délai minimum fixé pour le dépôt d'une nouvelle déclaration d'identification en vue d'une habilitation.
En cas de retrait de bénéfice de l’appellation, de suspension ou de retrait d’habilitation, les services de l’INAO en
informent les services de la DGCCRF et de la DGDDI.

Pour l’ODG :
La liste des mesures sanctionnant les manquements relevés chez l’ODG comprend :
•
Avertissement ;
•
Contrôle supplémentaire à la charge de l’ODG ;
•
Modification du plan d’inspection
•
Suspension de la reconnaissance de l’ODG : la suspension de reconnaissance peut être partielle en
ce qu’elle ne concerne qu’une activité particulière ;
•
Retrait de reconnaissance d’un ODG, le retrait de reconnaissance peut être partielle en ce qu’elle ne
concerne qu’une activité particulière ;
La suspension ou le retrait de reconnaissance de l’ODG sont prises après consultation du Comité National des
appellations d’origine relative aux vins et aux boissons alcoolisées et aux eaux de vie.
Le retrait de reconnaissance d’un ODG peut intervenir :
• en cas de manquements graves,
• suite à la répétition ou au cumul de manquements.
Pour l’opérateur et l’ODG :
Toute décision suite à un manquement peut être accompagnée d’une mise en demeure de se conformer au cahier
des charges dans un délai donné, sauf les cas particuliers, laissés à l’appréciation de l’INAO.
L’opérateur ou l’ODG doit fournir à l’OI toutes les informations nécessaires à l’inspection. Dans le cas contraire,
l’opérateur ou l'ODG devra fournir les éléments en question dans les délais déterminés par l’OI. Le non respect de
ce délai sera considéré comme un manquement sur le point à contrôler d’un niveau de gravité supérieur prévu par
la grille de traitement des manquements.
La décision suite à un manquement en cas d’absence de mise en conformité ou récidive :
La récidive : elle s’apprécie sur 2 années
Une récidive se définit comme :
- pour les conditions de production annuelles : un manquement consécutif à un autre manquement portant pour une
même activité sur les conditions de production.
- pour les conditions de production structurelles : un manquement faisant suite à un autre manquement le même
critère de conditions de production structurelles.
- pour les obligations déclaratives : un manquement faisant suite à un autre manquement portant la même obligation déclarative.
- pour le contrôle produit : un manquement consécutif à un autre manquement ayant trait au contrôle produit.
On considère les cas d’absence de mise en conformité, le non-respect de la mise en demeure de se conformer au
cahier des charges dans un délai donné ou le non retour à la mise en conformité suite à l’action corrective ou
l’action correctrice dans un délai donné. Elle entraîne une requalification du manquement d’un niveau de gravité
supérieur
Elles peuvent entraîner une décision de retrait d’habilitation ou une augmentation de la fréquence de contrôle sur
les conditions de production ou sur le produit.
Application du contrôle supplémentaire
GTM PI Coteaux Champenois
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La GTM peut donner à titre indicatif les exemples de contrôles supplémentaires qui pourront être prononcés.
Les décisions des modalités d’applications du contrôle supplémentaire sont prises par l’INAO.
Le contrôle supplémentaire peut se traduire notamment par :
- des contrôles des conditions de production annuelles
- des contrôles des conditions de production structurelles
- des contrôles des obligations déclaratives
- des contrôles produits

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

Conditions production

mineur m

- avertissement
Et/ou
- contrôles supplémentaires

majeur M

- avertissement avec mise en
demeure de mise en conformité dans un délai donné
Et/ou
- contrôle supplémentaire
et/ou
- suspension habilitation
et/ou
- retrait partiel d’habilitation
et/ou
- réfaction de rendement pouvant être revendiqué
et/ou
- retrait du bénéfice de
l’appellation sur tout ou partie
de la production ou tout ou
partie d’un outil de production
et/ou
- déclassement
- retrait d’habilitation
et/ou
- retrait du bénéfice de
l’appellation sur tout ou partie
de la production ou tout ou
partie d’un outil de production

grave G

Produit
(cela concerne toute la procédure de contrôle produit :
déclaration de revendication,
prélèvement, analyse et dégustation)
- avertissement

- contrôle supplémentaire
et/ou
- travail avec ou sans remise
en cercle - retrait bénéfice de
l'AOC pour le lot concerné
- suspension d'habilitation
totale ou partielle

- retrait du bénéfice de
l’appellation d’un lot ou de
l'ensemble de la production
revendiqué par l'opérateur en
cause

Obligations déclaratives

-avertissement et mise en
demeure de mise en conformité de la déclaration
dans un délai donné
- contrôle supplémentaire
et/ou
- retrait partiel ou suspension d’habilitation
et/ou
-retrait ou suspension du
bénéfice de l’appellation sur
tout ou partie de la production

- retrait ou suspension habilitation total ou partiel
et/ou
- retrait ou suspension du
bénéfice de l’appellation sur
tout ou partie de la production

2) Evaluation de l’ODG
Classification
des manqueGTM PI Coteaux Champenois
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Gestion des moyens

Gestion des procédures

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

- avertissement
- évaluation supplémentaire à la
charge de l’ODG
et/ou
- modification du plan d’inspection
- suspension ou retrait de la reconnaissance
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GRILLE DE TRAITEMENT DES MANQUEMENTS
Manquement mineur : m
Manquement majeur : M
Manquement grave : G
ODG
Point à contrôler

Maîtrise des documents et organisation

Code
(ODG ou
OI + n°)
ODG001

ODG002

ODG003
ODG004
ODG005

ODG006
Suivi des résultats
des contrôles internes et de la mise
en place des actions correctives

ODG007

ODG008

ODG009

ODG010

Maîtrise
des
moyens humains

Maîtrise
des
moyens matériels

ODG011

ODG012

GTM PI Coteaux Champenois

Libellé manquement

Défaut de diffusion
informations

Classification manquement
M

des

Absence d’enregistrement
relatif à la diffusion des
informations
Défaut de suivi des DI

m

Absence d’enregistrement
des DI
Absence de mise à disposition de la liste des opérateurs habilités

G

G

Défaut de maîtrise des
moyens
humains
en
charge du contrôle interne

M

Absence de document de
mandatement formalisé, le
cas échéant
Défaut de maîtrise des
moyens matériels

m

- évaluation supplémentaire à la
charge de l’ODG, diffusion de
l’information dans un délai donné
et/ou
- modification du plan d’inspection
avertissement

m

suspension ou retrait de la reconnaissance
suspension ou retrait de la reconnaissance
- évaluation supplémentaire à la
charge de l’ODG, mise à disposition de l’information dans un délai
donné
et/ou
- modification du plan d’inspection
avertissement

m

avertissement

m

avertissement

M

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

M

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

M

Défaut dans le système
documentaire
Planification des contrôles
internes absente ou incomplète
Petites négligences dans le
contenu des rapports de
contrôle interne
Défaut dans la mise en
œuvre du plan de contrôle
interne, en ce qui concerne
les fréquences et le contenu des interventions
Absence de suivi des manquements relevés en interne

Décision suite à un manquement

M

VERSION APPROUVEE LE 03 MAI 2016

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

- évaluation supplémentaire à la
charge de l’ODG
et/ou
- modification du plan d’inspection
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OPERATEUR
NB : lorsque plusieurs décision suite à un manquement sont proposées pour un manquement, elles peuvent être cumulées ou non (et/ou) sauf précision contraire.
* pour les Principaux Points à Contrôler (PPC)
PPO
R
OLLEER
RO
NTTR
ON
CO
AC
NTT A
OIIN

Réalisation contrôle
‘

C
DEE
OD
CO

OPE001

OPE002

OPE003

Déclaration d'identification

OPE004

OPE005

OPE006

OPE007
Aire géographique
(aire d'élaboration et
aire parcellaire délimitée*)

OPE008

GTM PI Coteaux Champenois

M
NTT
MEEN
UEEM
QU
NQ
AN
MA

Absence de réalisation du contrôle
interne (suite au non paiement de la
cotisation ODG)
Absence de réalisation du contrôle
externe suite au non paiement des
frais de contrôle externe à l’organisme
d’inspection (comprenant les contrôles supplémentaires)
Refus de contrôle ou non paiement
des cotisations ou non paiement des
frais de contrôle
Absence de dépôt de la déclaration

C
ASSSSIIFFII-CLLA
C
N
ON
ATTIIO
CA

Décision suite à un manquement

G

Suspension d’Habilitation avec demande de mise
en conformité dans un délai donné

- Retrait d’habilitation

G

Suspension d’Habilitation avec demande de mise
en conformité dans un délai donné

- Retrait d’habilitation

G

Suspension d’Habilitation avec demande de mise
en conformité dans un délai donné

- Retrait d’habilitation

G

- Absence d’habilitation
- Suspension du bénéfice de l’appellation de
l’ensemble de la production revendiquée jusqu'à
mise en conformité
- Refus d’habilitation

Identification erronée dans le cadre
d’un démarrage de production

M

Erreur sur la déclaration (non intentionnelle)

m

- Avertissement avec demande de mise en conformité dans un délai donné

Déclaration mensongère (intentionnel)
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
Non respect du délai de dépôt de la
Déclaration d’Identification
Parcelle déclarée située hors de l’aire
parcellaire délimitée

M
m

- Refus ou retrait de l’habilitation
- Avertissement avec demande de mise en conformité dans un délai donné

m

- Avertissement

G

- Retrait du bénéfice de l’appellation pour la parcelle concernée
- Retrait du bénéfice de l'appellation pour la part
de récolte concernée

VERSION APPROUVEE LE 03 MAI 2016
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- Suspension d’habilitation
avec demande de mise en
conformité dans un délai donné

- Suspension d’habilitation
avec demande de mise en
conformité dans un délai donné

- Retrait d’habilitation partiel
(activité production de raisin)
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M
NTT
MEEN
UEEM
QU
NQ
AN
MA

C
ASSSSIIFFII-CLLA
A
C
N
ON
CATTIIO

OPE009

Chai situé hors de l’aire géographique

G

- Retrait du bénéfice de l’appellation pour la production du chai

- Retrait d’habilitation partiel
(activité vinification)

OPE010

Parcelle située dans l’aire, plantée
sans déclaration de plantation valide
Fiche CVI non tenue à jour ou erreur
non intentionnelle

G

- Retrait d'habilitation partiel (activité production de
raisin)
- Avertissement avec demande de mise en conformité dans un délai donné

- Retrait d’habilitation partiel
(activité vinification)
- Retrait du bénéfice de
l’appellation pour la parcelle
concernée

- Retrait du bénéfice de l’appellation pour la parcelle concernée
- Retrait du bénéfice de l'appellation pour la part
de récolte concernée

- Retrait du bénéfice de
l’appellation pour la parcelle
concernée
- Retrait du bénéfice de l'appellation pour la part de récolte concernée

C
DEE
OD
CO

OPE011

OPE012

Encépagement*

Densité de plantation*

Fiche CVI mensongère (surface déclarée ne correspondant pas au terrain ou présence d’une parcelle située hors de l’aire délimitée) (intentionnel)

m

M

Décision suite à un manquement

OPE013

Non respect des règles d'encépagement (cépage non autorisé)

G

- Retrait du bénéfice de l’appellation pour la parcelle concernée
- Retrait du bénéfice de l’appellation d’un lot ou de
l’ensemble de la production revendiquée

OPE014

Fiche CVI mensongère (intentionnel)

M

- Retrait du bénéfice de l’appellation pour la parcelle concernée

OPE015

Fiche CVI non tenue à jour + erreur
cépage autorisé (non intentionnel)

m

- Avertissement avec demande de mise en conformité dans un délai donné

OPE016

Fiche CVI non tenue à jour ou information non disponible

m

- Avertissement avec demande de mise en conformité dans un délai donné

GTM PI Coteaux Champenois
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- Suspension de l’habilitation
partielle (activité production
de raisin)
Retrait d’habilitation (activité
production de raisin

- Retrait du bénéfice de
l’appellation pour la parcelle
concernée
Suspension de l’habilitation
partielle (activité production
de raisin)
- Retrait du bénéfice de
l’appellation pour la parcelle
concernée
- Retrait du bénéfice de
l’appellation pour la parcelle
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M
NTT
MEEN
UEEM
QU
NQ
AN
MA

C
ASSSSIIFFII-CLLA
A
C
N
ON
CATTIIO

Fiche CVI mensongère (densité de
plantation) = non respect du cahier
des charges

m

- Avertissement avec demande de mise en conformité dans un délai donné

- Retrait du bénéfice de
l’appellation pour la parcelle
concernée

Non respect de la densité de plantation

G

- Retrait du bénéfice de l’appellation pour la parcelle concernée

- Retrait du bénéfice de
l’appellation pour la parcelle
concernée

C
DEE
OD
CO

OPE017
OPE018

Décision suite à un manquement

décision suite à un manquemiissee eenn
ment ssii aabbsseennccee ddee m
i
t
ccoonnffoorrm
é
e
t
/
o
u
r
é
mité et/ou récciiddiivvee
concernée

- Retrait d’habilitation partiel
(activité production de raisin)
OPE019

Non respect de la déclaration
d’adaptation de la densité de plantation
- délai non respecté
- déclaration erronée

-

Taille*

m

- Avertissement avec demande de mise en conformité dans un délai donné
- Contrôle supplémentaire avec demande de mise
en conformité dans un délai donné

- Contrôle supplémentaire
avec demande de mise en
conformité dans un délai donné
- Suspension de l’habilitation
partielle (activité production
de raisin)
- Retrait du bénéfice de
l’appellation pour les parcelles
concernées

absence de déclaration

M

OPE020

Taille non réalisée au stade phénologique défini dans le cahier des
charges

M

- Avertissement avec demande de mise en conformité dans un délai donné

OPE021

Taille non réalisée à la floraison

G

- Retrait du bénéfice de l’appellation pour les parcelles concernées
- Contrôles supplémentaires

- Retrait du bénéfice de
l’appellation pour les parcelles
concernées

OPE022

Mode de taille non autorisé pour le
cépage, ET/OU pour l’appellation.

M

- Avertissement avec demande de mise en conformité dans un délai donné
- Contrôles supplémentaires

- Suspension de l’habilitation
partielle (activité production
de raisin)
- Retrait du bénéfice de
l’appellation pour les parcelles
concernées

OPE023

Non respect des techniques imposées

M

- Avertissement avec demande de mise en con-

- Retrait du bénéfice de

GTM PI Coteaux Champenois
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M
NTT
MEEN
UEEM
QU
NQ
AN
MA

C
DEE
OD
CO

Liage

OPE024

Règles de palissage*

OPE025

Relevage

C
ASSSSIIFFII-CLLA
A
C
N
ON
CATTIIO

par la méthode de taille appliquée sur
la parcelle et/ou du nombre d'yeux
maxi / m².
Liage non réalisé au stade phénologique défini dans le cahier des
charges

Décision suite à un manquement

formité dans un délai donné

G

- Retrait du bénéfice de l’appellation pour la parcelle concernée
- Contrôles supplémentaires

Système de palissage non mis en
place pour une vigne en production

G

- Retrait du bénéfice de l’appellation pour la parcelle concernée
- Contrôles supplémentaires

OPE026

Relevage non réalisé entre le stade
phénologique défini dans le cahier
des charges et la véraison

M

- Avertissement avec demande de mise en conformité dans un délai donné

OPE027

Relevage non réalisé à partir du stade
véraison

G

- Retrait du bénéfice de l’appellation pour la parcelle concernée
- Contrôles supplémentaires

décision suite à un manquemiissee eenn
ment ssii aabbsseennccee ddee m
i
t
ccoonnffoorrm
é
e
t
/
o
u
r
é
mité et/ou récciiddiivvee
l’appellation pour les parcelles
concernées
- Retrait du bénéfice de
l’appellation pour la parcelle
concernée
- Suspension de l’habilitation
partielle (activité production
de raisin)
- Retrait du bénéfice de
l’appellation pour la parcelle
concernée
- Suspension de l’habilitation
partielle (activité production
de raisin)
- Retrait du bénéfice de
l’appellation pour les parcelles
concernées
- Retrait du bénéfice de
l’appellation pour la parcelle
concernée
- Suspension de l’habilitation
partielle (activité production
de raisin)

Hauteur feuillage

OPE028

Non-respect de la hauteur de feuillage
palissée minimum, après rognage :
- Sur une parcelle (cas exceptionnel, qui n’est pas l’usage
de l’exploitation)
-

Charge maxi parcelle*

OPE029

GTM PI Coteaux Champenois

Sur plusieurs parcelles de
l'exploitation (pratique manifeste sur la majorité de
l’exploitation)

Non-respect de la charge maximale

m

-Avertissement

M

- Avertissement avec demande de mise en conformité dans un délai donné

M

- Avertissement avec demande de mise en con-
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C
DEE
OD
CO

Pieds morts et man- OPE030
quants

OPE031

Etat cultural *

OPE032

OPE033

M
NTT
MEEN
UEEM
QU
NQ
AN
MA

C
ASSSSIIFFII-CLLA
A
C
N
ON
CATTIIO

moyenne à la parcelle et/ou
Non-respect du nombre de grappes
par mètre carré de surface de vigne
en production
Absence ou non tenue à jour de la
liste des parcelles présentant un
pourcentage des pieds morts ou
manquants supérieur au maximum
autorisé
Taux de pieds morts et manquants
supérieur au maximum autorisé pour
une parcelle non déclarée comme
telle
Parcelle à l’état d’abandon ou en
friche

Décision suite à un manquement

formité dans un délai donné
- Contrôles supplémentaires

m

- Avertissement avec demande de mise en conformité dans un délai donné (établissement de la
liste ou mise à jour)

- Contrôles supplémentaires

M

- Réfaction du rendement autorisé pouvant être
revendiqué, proportionnellement au pourcentage
de pieds morts ou manquants
- Contrôles supplémentaires
- Retrait du bénéfice de l’appellation pour la parcelle concernée

- Suspension de l’habilitation
partielle (activité production
de raisin)

M

Mauvais état sanitaire des grappes ou
du feuillage avec incidence mineure
sur la qualité du raisin (Mauvais état
sanitaire avec protection phytosanitaire)

m

- Avertissement

Mauvais état sanitaire des grappes et
des feuilles avec incidence majeur sur
la qualité (Mauvais état sanitaire dû à
une non mise en œuvre de pratiques
de protection phytosanitaire adaptées)

M

OPE034

Mauvais état d’entretien du sol

m

Enherbement des
tournières*

OPE035

Non respect de l'enherbement permanent des tournières,

m

- Réfaction du rendement autorisé pouvant être
revendiqué, en fonction de l'évaluation du mauvais état sanitaire (= fixation d'un rendement
maximum autorisé réduit pour la parcelle concernée)
- Contrôles supplémentaires
- Avertissement avec demande de mise en conformité
- Avertissement avec demande de mise en conformité

Apports organiques*

OPE036

Utilisation de composts et déchets
organiques ménagers, de boues de

G

GTM PI Coteaux Champenois
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mité et/ou récciiddiivvee
l’appellation pour les parcelles
concernées

- Retrait du bénéfice de
l’appellation pour la parcelle
concernée
- Suspension de l’habilitation
partielle (activité production
de raisin)
- Contrôles supplémentaires

- Suspension de l’habilitation
partielle (activité production
de raisin)

- Contrôles supplémentaires
- Contrôles supplémentaires

- Retrait d’habilitation partiel (production de raisins)
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celles*
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stations d'épuration autres que celles
des installations vitivinicoles, seuls ou
en mélange.
Déclaration d’aménagement de parcelles
- non respect des délais
- déclaration erronée

-

absence de déclaration

m

- avertissement avec demande de mise en conformité

- Contrôle supplémentaire
avec demande de mise en
conformité dans un délai donné

M

- Contrôle supplémentaire avec demande de mise
en conformité
- Retrait du bénéfice de l’appellation pour les parcelles concernées

- Suspension de l’habilitation
(activité production de raisin)
- Retrait du bénéfice de
l’appellation pour les parcelles
concernées
- Suspension de l’habilitation
(activité production de raisin)
- Retrait du bénéfice de
l’appellation pour la part de
récolte concernée
- Suspension de l’habilitation
partielle (activité production
de raisin)
- Retrait du bénéfice de l'AOC
pour la parcelle(ou partie de
parcelle) concernée

OPE038

Non respect de l'interdiction d'irrigation pour les parcelles en production
pendant la période végétative

M

Récolte

OPE039

Non respect de la date de début et/ou
de fin de récolte *

M

OPE040

Parcelle(s) non vendangée(s) (ou
partie de parcelle) représentant

M

-

-

GTM PI Coteaux Champenois

Moins de 20% de la surface
totale en production de
l’opérateur et moins de 20%
de sa surface en production
sur la commune
Moins de 20% de la surface
totale en production de
l’opérateur et plus de 20% de
sa surface en production sur
la commune
Plus de 20% de la surface totale
en
production
de
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é
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et retrait du bénéfice de l’appellation pour la parcelle concernée

Irrigation

-

Décision suite à un manquement

- Retrait du bénéfice de l’appellation pour la part
de récolte concernée

- avertissement et contrôles supplémentaires
l’année n+1 (CMMP) de la parcelle concernée

- avertissement et contrôles supplémentaires
l’année n+1 (taille + CMMP + entretien global) de
la parcelle concernée

- avertissement et contrôles supplémentaires

VERSION APPROUVEE LE 03 MAI 2016
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l’opérateur et plus de 20% de
sa surface en production sur
la commune

Maturité du raisin

Rendement

Décision suite à un manquement

l’année n+1 (taille + CMMP + entretien global) sur
l’ensemble de la surface en production

OPE041

Non respect de la récolte grappes
entières

G

- Retrait du bénéfice de l’appellation pour la part
de la récolte concernée

OPE042

Non respect des dispositions particulières de transport de la vendange
(raisins entiers - paniers, caisses et
cagettes perforées)

M

- Retrait du bénéfice de l’appellation pour la part
de la récolte concernée

OPE043

Non respect de la Richesse minimale
en sucre des raisins applicable pour la
campagne en cours

M

- Retrait du bénéfice de l’appellation pour la part
de récolte concernée (ou du lot concerné)

OPE044

Non respect du Titre Alcoométrique
Volumique Naturel Minimum applicable pour la campagne en cours

M

- Retrait du bénéfice de l’appellation pour la part
de production concernée

OPE045

Récolte provenant de parcelles plantées sans déclaration de plantation
valide

G

Retrait d’habilitation (production de raisins) et
- Retrait du bénéfice de l’appellation de la part de
production concernée ou de la part de récolte
concernée

OPE046

Dépassement du rendement AOC
autorisé fixé annuellement, déclaré
sur la déclaration de récolte.*

GTM PI Coteaux Champenois
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- Retrait du bénéfice de
l’appellation pour la part de la
récolte concernée
- Suspension de l’habilitation
partielle (activité production
de raisin)
- Retrait du bénéfice de
l’appellation pour la part de la
récolte concernée
- Suspension de l’habilitation
partielle (activité production
de raisin)
- Retrait du bénéfice de
l’appellation pour la part de
récolte concernée (ou du lot
concerné)
- Suspension de l’habilitation
partielle (activité production
de raisin)
- Retrait du bénéfice de
l’appellation pour la part de
production concernée
- Suspension de l’habilitation
partielle (activité production
de raisin)
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Décision suite à un manquement

- erreur de déclaration

m

- Avertissement avec demande de mise en conformité dans un délai donné

- déclaration mensongère

M

- Retrait du bénéfice de l’appellation pour la part
de récolte concernée

- Retrait d’habilitation (production de raisins)

Absence d’engagement sur la déclaration de récolte de destruction des
volumes produits au-delà des rendements (Article D.645-14 du code rural
et de la pêche maritime)
Absence de destruction des volumes
produits au-delà des rendements
autorisés (Article D.645-14 du code
rural et de la pêche maritime) sans
justification
Absence d'attestation de livraison et
de document d'accompagnement à la
destruction (dépassement du rendement autorisé DRA) (Article D.645-14
du code rural et de la pêche maritime)
Revendication de la production des
jeunes vignes ou de vignes surgreffées avant la date d’entrée en
production

m

- Avertissement

- Avertissement avec demande de mise en conformité

M

- Suspension d’habilitation (production de raisins)
avec demande de mise en conformité dans un
délai donné

- Retrait d’habilitation (production de raisins)

m

- Avertissement

- Avertissement + contrôles
supplémentaires

M

- Retrait du bénéfice de l’appellation pour la part
de la récolte concernée

- Retrait du bénéfice de
l’appellation pour la part de la
récolte concernée
- Suspension de l’habilitation
jusqu’à mise en conformité
(production de raisins)
- Avertissement + contrôles
supplémentaires

Dispositions relatives
aux rebêches

OPE051

Erreur ou absence d’inscription des
rebêches sur la déclaration de récolte

m

- Avertissement

Impossibilité de contrôle du fait de
l’absence de dépôt de
la Déclaration de récolte

OPE052

Impossibilité de contrôle du fait de
l’absence de dépôt de la Déclaration de récolte

G

- Retrait d'habilitation

GTM PI Coteaux Champenois
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- Retrait du bénéfice de
l’appellation pour la part de
récolte concernée
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Décision suite à un manquement
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- Retrait du bénéfice de
l’appellation pour la part de la
récolte concernée (ou le
marc concerné)

Prise en charge au
compte de l’AOC

OPE053

Non prise en charge au compte de
l’AOC

M

- Retrait du bénéfice de l’appellation pour la part
de la récolte concernée (ou le marc concerné)

Réception de la vendange

OPE054

Non respect de la pesée des raisins
sur le lieu de pressurage et d'encuvage

M

- Retrait du bénéfice de l’appellation pour la part
de la récolte concernée

OPE055

Non respect des règles de la tenue du
registre de pesée définies dans le
cahier des charges
Non respect des règles de pressurage

m

- Avertissement

M

- Retrait du bénéfice de l’appellation pour la part
de récolte concernée
- Suspension d’habilitation avec demande de mise
en conformité (production de moûts, vinification)

- Retrait du bénéfice de
l’appellation pour la part de
récolte concernée
- Retrait du bénéfice de
l’habilitation (activité production de moûts, vinification)

M

- Retrait du bénéfice de l’appellation pour la part
de la récolte concernée (ou le marc concerné)

- Suspension d'habilitation
- Retrait du bénéfice de
l’appellation pour la part de la
récolte concernée (ou le
marc concerné)

M

- Retrait du bénéfice de l’appellation pour la part
de la récolte concernée (ou le marc concerné)

- Suspension d'habilitation
- Retrait du bénéfice de
l’appellation pour la part de la
récolte concernée (ou le
marc concerné)

- Avertissement

- Avertissement + contrôles
supplémentaires

Installations de
Pressurage

OPE056

Les opérations de
pressurage*

OPE057

- Suspension d'habilitation
- Retrait du bénéfice de
l’appellation pour la part de la
récolte concernée
- Suspension de l’habilitation
partielle (activité pressurage)
- Avertissement + contrôles
supplémentaires

Non respect des dispositions particulières définies dans le cahier des
charges
- pressurage raisins entiers pour
les blancs et rosés de pressurage
direct

- taux d'extraction au pressurage,

m
- % rebêches,

GTM PI Coteaux Champenois
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Non respect des règles du débourbage des moûts dans le centre de
pressurage avant leur expédition :
- mauvais débourbage

m

- Avertissement

- Contrôles supplémentaires

- moût non débourbé

M

- Avertissement
- Contrôles supplémentaires

- Retrait d’habilitation (activité
production de moût, vinification)

- non-respect des dispositions relatives à l’élimination des sous-produits

m

- Avertissement avec demande de mise en conformité

- Avertissement + demande
de mise en conformité
- Contrôles supplémentaires

m

- Avertissement avec demande de mise en conformité

- Retrait du bénéfice de
l’appellation pour la part de la
récolte concernée (ou le
marc concerné)

Non respect des règles de la tenue du
carnet de pressoir définies dans le
cahier des charges :
- absence d'écriture des bourbes

- erreur d'écriture

m
- Avertissement avec demande de mise en conformité

- absence d'écriture d'un marc

M
- Retrait du bénéfice de l’appellation pour la part
de la récolte concernée (ou le marc concerné)

- Retrait du bénéfice de
l’appellation pour l’ensemble
de la récolte concernée (ou le
marc concerné)

G
- aucun marc inscrit depuis le
début des vendanges
- Retrait du bénéfice de l’appellation pour
l’ensemble de la récolte concernée (ou le marc
concerné)
Retrait habilitation (production de moût, vinification)
Chai

OPE060

GTM PI Coteaux Champenois

Entretien du chai et du matériel de
vinification (hygiène)
- entretien insuffisant

m

- Avertissement

VERSION APPROUVEE LE 03 MAI 2016

- Retrait habilitation (activité
production de moût, vinification)

- Suspension d’habilitation
avec demande de mise en
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- absence d'entretien

Pratiques œnologiques

Décision suite à un manquement

M

- Avertissement avec demande de mise en conformité

- absence d’équipement ou équipement non adapté
Non respect des règles relatives à
l’enrichissement (point IV de l'article
D. 645-9 du code rural et de la pêche
maritime et cahier des charges) (TAV
mini (d° moyen de cuverie))

M

- Suspension d’habilitation avec demande de mise
en conformité sans délai
- Retrait du bénéfice de l’appellation pour la part
de récolte concernée ou le volume de vin concerné (ou les contenants concernés) de la récolte
considérée

OPE062

Non respect du Titre Alcoométrique
Volumique Total (TAVT) après enrichissement (point V de l'article D.
645-9 du code rural et de la pêche
maritime)

G

- Retrait du bénéfice de l’appellation du lot concerné
- Suspension d’habilitation (jusqu’à mise en conformité avec l’obligation de destruction du produit)

OPE063

Registre de manipulation non renseigné en cas d’enrichissement

m

- Avertissement

OPE064

Utilisation de morceaux de bois

M

- Retrait du bénéfice de l’appellation pour le lot
concerné

OPE065

Utilisation des charbons œnologiques
pour l’élaboration des rosés

M

- Retrait du bénéfice de l’appellation pour le lot
concerné

OPE066

Non respect de l’augmentation du
volume de moût en fermentation mis
en œuvre lors de l’opération
d’enrichissement

M

- Retrait du bénéfice de l’appellation pour les volumes excédentaires concernés

OPE061

GTM PI Coteaux Champenois

M
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conformité sans délai

- Retrait d’habilitation
- Retrait du bénéfice de
l’appellation pour la part de
récolte concernée ou le volume de vin concerné (ou les
contenants concernés) de la
récolte considérée - Suspension d’habilitation (activité
vinification)
- Retrait du bénéfice de
l’appellation du lot concerné
- Suspension d’habilitation
(jusqu’à mise en conformité
avec l’obligation de destruction du produit)
- Contrôles supplémentaires
sur les produits
- Contrôles supplémentaires
- Retrait du bénéfice de
l’appellation pour le lot concerné
- Retrait habilitation (activité
vinification)
- Retrait du bénéfice de
l’appellation pour le lot concerné
- Retrait habilitation (activité
vinification)
- Retrait du bénéfice de
l’appellation des lots concernés
- Retrait d’habilitation partiel
(activité vinification)
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Non respect des règles d’élaboration
et d’élevage

M

Non respect des taux de sous produits à constater
- taux de sous produits issus de la
vinification (lies)
- taux de bourbes

M

Décision suite à un manquement

décision suite à un manquemiissee eenn
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- Retrait du bénéfice de l’appellation pour les volumes concernés

- Retrait du bénéfice de
l’appellation pour les volumes
concernés
- Retrait d’habilitation partiel
(activité vinification)
- Retrait du bénéfice de l’appellation pour les
- Retrait du bénéfice de
volumes de vin concernés (régularisation de situa- l’appellation pour les volumes
tion)
de vin concernés (régularisation de situation)
- Retrait d’habilitation partiel
(activités pressurage et vinification)
- Avertissement + demande
de mise en conformité
- Contrôles supplémentaires

OPE069

Non élimination des sous produits
selon les règles les encadrant

m

- Avertissement avec demande de mise en conformité

OPE070

Non respects des délais d’élimination
des sous produits

m

- Avertissement avec demande de mise en conformité

- Avertissement + demande
de mise en conformité
- Contrôles supplémentaires

OPE071

Non respect du conditionnement en
bouteilles neuves
Non mise à disposition des informations figurant dans le registre des
manipulations (article D. 645-18 du
code rural et de la pêche maritime)
Registre des manipulations non renseigné (point II de l'article D. 645-18
du code rural et de la pêche maritime)
Non mise à disposition des échantillons représentatifs de lots conditionnés (point II de l’article D 645-18 du
code rural et de la pêche maritime)

m

- Avertissement

- Contrôles supplémentaires

m

- Avertissement

- Contrôles supplémentaires

m

- Avertissement

- Contrôles supplémentaires

m

- Avertissement

- Contrôles supplémentaires

OPE072

OPE073

OPE074

GTM PI Coteaux Champenois
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Non mise à disposition des analyses
avant conditionnement (point II de
l'article D. 645-18 du code rural et de
la pêche maritime et du cahier des
charges) et/ou la non conservation
des bulletins d’analyse
Absence d’un lieu de stockage spécifique pour les produits conditionnés

m

- Avertissement avec demande de mise en conformité dans un délai donné (réalisation de l'analyse)

m

- Avertissement avec demande de mise en conformité dans un délai donné

- Suspension d’habilitation
(jusqu’à mise en conformité)

- Suspension d’habilitation jusqu’à mise en conformité
- Contrôles supplémentaires sur le produit
- Blocage du lot concerné jusqu'à disponibilité du
lot
- Retrait du bénéfice de l'AOC pour les produits
concernés

- Retrait d'habilitation

M

- Contrôles supplémentaires sur les produits
avec demande de mise en conformité

- Suspension d’habilitation
(jusqu’à mise en conformité)

G

- Retrait d’habilitation (toutes activités)
- Retrait du bénéfice de l’appellation pour les
volumes concernés

m
M

- Avertissement
- Suspension d’habilitation (activités tirage et stockage)
- Retrait du bénéfice de l’appellation pour les
volumes concernés
- Demande de mise en conformité dans un délai
donné

- Contrôles supplémentaires

- Avertissement

- Avertissement
- Contrôles supplémentaires

Dispositions relatives
au stockage

OPE076

Dispositions relatives
à la circulation des
produits et à la mise
en marché

OPE077

Non respect de la date de mise en
marché à destination du consommateur
.

G

OPE078

Les raisins et l’ensemble des produits
destinés à l’élaboration ne peuvent
pas circuler sans titre de mouvement
et qu’à partir d’une commune appartenant à l’aire géographique et à destination d’une autre commune appartenant à cette même aire
Non respect des règles de présentation et d’étiquetage

G

Règles de présentation et étiquetage

OPE079

Obligations déclaratives
dont Déclaration de
revendication*

OPE080

OPE081
OPE082

Contrôle du produit

PRO001

GTM PI Coteaux Champenois

Absence de déclaration de revendication
Ou
Déclaration de revendication mensongère
Non respect des modalités ou délais
Incohérence entre la déclaration de
revendications et le registre de manipulation

Impossibilité de prélèvement non
avertie à l’OI

m

Décision suite à un manquement

VERSION APPROUVEE LE 03 MAI 2016
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- Avertissement
- Demande de mise en conformité dans un délai donné
(réalisation de l'analyse)
- Contrôles supplémentaires

- Retrait du bénéfice de l'AOC
pour les produits concernés
- Retrait d'habilitation

- Retrait du bénéfice de
l’appellation pour les volumes concernés
- Retrait d'habilitation
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PRO002

Lot non individualisé ou non identifié
(planchot) dans le lieu de l’entrepôt

M

PRO003

Incohérence des volumes constatée
lors d'un prélèvement entre la réalité
des vins entreposés dans le lieu d'entrepôt, la déclaration de revendication
et les justifications des mouvements
de vins
Non mise à disposition des éléments
de preuve des mouvements des vins
lors des contrôles
Non présentation par l’opérateur des
échantillons identifiés destinés au
contrôle produit
Analyse non conforme pour les paramètres pouvant évoluer favorablement : SO2, FML, acidité totale
glucose/fructose…

M

PRO004

PRO005

PRO006

M

M

M

Décision suite à un manquement

- Suspension d’habilitation
- Contrôles supplémentaires de l'identification sur
les autres lots
- Suspension d’habilitation (activités tirage et stoc- - Retrait d’habilitation (activité
kage
tirage et stockage)
- Demande de mise en conformité

- Suspension d’habilitation (activités tirage et stoc- - Retrait d’habilitation (activité
kage
tirage et stockage)
- Demande de mise en conformité
- Contrôles supplémentaires sur le produit
- Suspension d’habilitation

Pour le vrac
- Avertissement avec obligation de travail du vin
sans assemblage (traçabilité demandée) et nouveau contrôle du lot
- Contrôles supplémentaires sur tous les lots de
l’année n+1
Pour les vins conditionnés
- Avertissement avec obligation de remise en
cercle et travail du vin sans assemblage (traçabilité demandée) et nouveau contrôle du lot
- Contrôles supplémentaires sur tous les lots de
l’année n+1

PRO007

GTM PI Coteaux Champenois

Analyse non conforme pour un élé-
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de l'identification sur les
autres lots
- Retrait d’habilitation

- Retrait du bénéfice de l'appellation pour le lot
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Pour le vrac
- Avertissement avec obligation de travail du vin sans
assemblage (traçabilité demandée) et nouveau contrôle
du lot
- Contrôles supplémentaires
sur tous les lots de l’année
n+1 et n+2
Pour les vins conditionnés
- Avertissement avec obligation de remise en cercle et
travail du vin sans assemblage (traçabilité demandée)
et nouveau contrôle du lot
- Contrôles supplémentaires
sur tous les lots de l’année
n+1 et n+2
- Retrait du bénéfice de l'ap-
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ment ne pouvant pas évoluer favorablement : acidité volatile

Décision suite à un manquement

concerné
- Contrôles supplémentaires de tous les lots de
l’année n+1
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pellation pour le lot concerné
- Contrôles supplémentaires
de tous les lots de l’année
n+1 et n+2
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PRO009
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Contrôle organoleptique du produit*

PRO008
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Décision suite à un manquement

- Avertissement

Constat avec défaut organoleptique du produit dont l’intensité
est fixée dans le tableau cidessous
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- Avertissement
- Contrôles supplémentaires sur 1 lot de
l’année n
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Décision suite à un manquement

Décision suite à un manquemiissee eenn
ment ssii aabbsseennccee ddee m
i
t
ccoonnffoorrm
é
e
t
/
o
u
r
é
mité et/ou récciiddiivvee

Pour le vrac
- Suspension du bénéfice de l’appellation avec obligation de travail du vin sans assemblage (traçabilité
demandée) et nouveau contrôle du lot
- Contrôles supplémentaires sur tous les lots de
l’année n+1

Absence de caractéristiques de
l’AOC pour 4 ou 5 dégustateurs
ou
Constat avec défaut organoleptique du produit dont l’intensité
est fixée dans le tableau cidessous

M

PRO010

Pour les vins conditionnés
- Suspension du bénéfice de l’appellation avec obligation de remise en cercle et travail du vin sans
assemblage (traçabilité demandée) et nouveau contrôle du lot
- Contrôles supplémentaires sur tous les lots de
l’année n+1

Retrait du bénéfice de l’AOC
sur le lot concerné

Pour le vrac
- Suspension du bénéfice de l’appellation avec obligation de travail du vin sans assemblage (traçabilité
demandée) et nouveau contrôle du lot
- Contrôles supplémentaires sur tous les lots de
l’année n+1 et n+2

Constat avec défaut organoleptique du produit dont l’intensité
est fixée dans le tableau cidessous

G

Pour les vins conditionnés
- Suspension du bénéfice de l’appellation avec obligation de remise en cercle et travail du vin sans
assemblage (traçabilité demandée) et nouveau contrôle du lot
- Contrôles supplémentaires sur tous les lots de
l’année n+1 et n+2

Retrait du bénéfice de l’AOC
sur le lot concerné

Dispositions transitoires : respect des échéanciers prévus dans les cahiers des charges.
Grille synthétique de détermination de l’avis du Jury et de la gravité du manquement.
Nombre d’avis de juré « non acceptable »

GTM PI Coteaux Champenois

Intensité individuelle des défauts
(faible, moyen et fort)
Ou absence des caractéristiques de
l’AOC

Classification du manquement

VERSION APPROUVEE LE 03 MAI 2016
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5

4 et 5 forts
autres cas d’intensité de défauts ou
5 absences des caractéristiques de
l’AOC
5 faibles
Ou 4 faibles + 1 moyen
4 forts
3 forts
Ou 2 forts + 2 moyens
Ou 4 absences des caractéristiques
de l’AOC
Autres cas d’intensité de défauts
Point sensible
Conforme
Conforme
Conforme

4

3
2
1
0

G
M

m
G
M

m

Annexe de la Grille de Traitement des manquements : Grille de détermination de l’avis du Jury et de la gravité du manquement en fonction de l’intensité des défauts
Nbre
d'avis
NON
ACCEPTABLE

5

Avis JURE
Intensité individuelle du défaut

Avis JURY

Fort

Fort

Fort

Fort

Fort

Fort

Fort

Fort

Fort

Moyen

Fort

Fort

Fort

Fort

Faible

Fort

Fort

Fort

Moyen

Moyen

Fort

Fort

Fort

Moyen

Faible

Fort

Fort

Fort

Faible

Faible

Fort

Fort

Moyen

Moyen

Moyen

Fort

Fort

Moyen

Moyen

Faible

Fort

Fort

Moyen

Faible

Faible

Fort

Fort

Faible

Faible

Faible

Fort

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Fort

Moyen

Moyen

Moyen

Faible

GTM PI Coteaux Champenois

Gravité
du
manquement

Grave

NON ACCEPTABLE
Majeur
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Fort

Moyen

Moyen

Faible

Faible

Fort

Moyen

Faible

Faible

Faible

Fort

Faible

Faible

Faible

Faible

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Faible

Moyen

Moyen

Moyen

Faible

Faible

Moyen

Moyen

Faible

Faible

Faible

Moyen

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Fort

Fort

Fort

Fort

Acceptable

Fort

Fort

Fort

Moyen

Acceptable

Fort

Fort

Fort

Faible

Acceptable

Fort

Fort

Moyen

Moyen

Acceptable

Fort

Fort

Moyen

Faible

Acceptable

Fort

Fort

Faible

Faible

Acceptable

Fort

Moyen

Moyen

Moyen

Acceptable

Fort

Moyen

Moyen

Faible

Acceptable

Fort

Moyen

Faible

Faible

Acceptable

Fort

Faible

Faible

Faible

Acceptable

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Acceptable

Moyen

Moyen

Moyen

Faible

Acceptable

Moyen

Moyen

Faible

Faible

Acceptable

Moyen

Faible

Faible

Faible

Acceptable

Faible

Faible

Faible

Faible

Acceptable

Fort

Fort

Fort

Acceptable Acceptable

Fort

Fort

Moyen

Acceptable Acceptable

Fort

Fort

Faible

Acceptable Acceptable

Fort

Moyen

Moyen

Acceptable Acceptable

GTM PI Coteaux Champenois

mineur

Grave

Majeur

mineur

ACCEPTABLE

Point
sensible
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Fort

Moyen

Faible

Acceptable Acceptable

Fort

Faible

Faible

Acceptable Acceptable

Moyen

Moyen

Moyen

Acceptable Acceptable

Moyen

Moyen

Faible

Acceptable Acceptable

Moyen

Faible

Faible

Acceptable Acceptable

Faible

Faible

Faible

Acceptable Acceptable

Fort

Fort

Acceptable Acceptable Acceptable

Fort

Moyen

Acceptable Acceptable Acceptable

Fort

Faible

Acceptable Acceptable Acceptable

Moyen

Moyen

Acceptable Acceptable Acceptable

Moyen

Faible

Acceptable Acceptable Acceptable

Faible

Faible

Acceptable Acceptable Acceptable

Fort

Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable

Moyen

Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable

Faible

Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable

Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable
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Conforme

Conforme
Conforme
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